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Des hologrammes pour remplacer les animaux dans les cirques ?

Dans le contexte actuel, où le respect des animaux et leur bien-être deviennent pour beaucoup
une préoccupation majeure, la question du sort qui leur est réservé dans les cirques se pose de plus en
plus. Le monde du cirque tel que nous le connaissions nous semble alors contraint d’évoluer.

Vers la fin des animaux de cirque ?

Membres à part entière de la grande famille du
cirque ou simples bêtes de foire, les avis portés sur
ces animaux sont souvent bien tranchés. Et si
certaines compagnies tiennent à
conserver leurs pratiques
traditionnelles, nombreuses sont
celles qui ont pris la décision de
ne plus se servir d’animaux dans
leurs spectacles, sacrifiant ainsi
certains de leurs numéros pour le
bien-être de leurs anciens
compagnons. Ces derniers sont
en effet souvent soumis à une vie
de captivité, composée de longs
trajets et de représentations
publiques, engendrant chez eux
beaucoup de stress. Cette
situation devient de moins en
moins acceptable, non seulement pour de nombreux
circassiens, mais également pour leur public.

Un public en demande de changement

Cette pratique est en effet de plus en plus critiquée.
Selon la fondation “30 millions d’amis”, 67% des
français souhaiteraient que cette pratique soit
totalement abolie, comme c’est déjà le cas dans de
nombreux pays. Nous pouvons par exemple citer
parmi eux l’Italie, les Pays-Bas, ou encore la
Belgique, qui ont totalement interdit la présence
d’animaux dans les cirques, sauvages ou non. La
France, bien qu’en reste par rapport à certains de ses

voisins, compte aujourd’hui plus de 300 villes
refusant d’accueillir des cirques avec des animaux
sauvages, un chiffre en hausse constante, qui pousse
les circassiens à se réinventer.

Des hologrammes plus vrais que nature

 L’idée des hologrammes est alors
apparue comme un compromis entre
les deux camps, une prouesse
technologique permettant aux
spectateurs de toujours profiter du
spectacle grandiose que sont ces
animaux sauvages, sans que ces
derniers n’aient réellement besoin
d’être présents sur la piste. Utilisée
pour la première fois par le cirque
Roncalli en Allemagne, en 2018, cette
méthode a connu un grand succès. Le
cirque a accueilli plus de 500 000
visiteurs cette année-là, et aurait reçu

d’eux de nombreux retours positifs, tant concernant
la prouesse technique que sont les hologrammes, que
la fin de l’utilisation des animaux dans leurs
spectacles. Un véritable coup de maître pour la
compagnie qui ne s’arrête pas là, créant l’année
suivante un numéro où l’un des acrobates n’est autre
qu’un robot. Un cirque définitivement plus moderne
est ainsi en train de se créer, mêlant à ses traditions
des innovations technologiques de pointe, afin
d’offrir un spectacle toujours plus étonnant au
public.
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