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SIKYPARK

LE PARC SUISSE DE  
SAUVETAGE D’ANIMAUX

Le Sikypark de Crémines (BE) accueille depuis 
août 2018 des prédateurs, des animaux de ferme 
et sauvages, des petits animaux exotiques et de 
nombreuses espèces d‘oiseaux. Cela représente 
environ 500 animaux de 54 espèces différentes. Le 
Sikypark est un parc de sauvetage animalier, avec 
une résidence pour animaux âgées pour les chats 
de proie et plusieurs postes de secours. Il accueille 
des animaux qui souffrent d‘un mauvais élevage 
ou qui ont été confisqués par le bureau vétérinaire 
cantonal.
Le parc de sauvetage d’animaux trouve ses racines 
dans le monde du cirque. En raison de la critique 
mondiale des spectacles de prédateurs, le besoin 
d‘hébergement des tigres et des lions de cirque 
„abandonnés“ a rapidement augmenté ces derniè-
res années. Au Sikypark, les animaux trouvent un 
foyer calme grâce à notre maison de retraite. 

LES ANIMAUX DE CIRQUE ONT 
BESOIN DE SOINS PARTICULIERS 

Nos fauves âgés ont besoin de soins intensifs – pas 
seulement des soins médicaux. Ils sont soignés 
avec amour par l‘équipe des soigneurs et sont 
maintenus en forme physiquement et mentalement 
grâce à des possibilités de distractions, car ils sont 
habitués à un environnement varié et au contact 
avec les humains.
Les traiter comme des animaux de cirque, revien-
drait à ne pas prendre en compte leurs nécessités. 
Le Sikypark considère donc qu‘il a également pour 
mission d‘informer sur cette situation particulière et 
de rendre l‘histoire des animaux de cirque accessi-
ble à un large public.

ANCIEN TIGRE DE CIRQUE
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LE MUSÉE DU CIRQUE

Certains des animaux de Sikypark sont d‘anciens 
animaux de cirque, qui sont allés sur la piste 
pendant des années et y ont diverti un large public.
Dans le musée que nous avons prévu, nous voulons 
raconter l’histoire de ces animaux et du cirque. 
Grâce à lui, les visiteurs doivent être en mesure de 
recueillir de nombreuses impressions. Nous four-
nirons, entre autres, des informations sur l’élevage 
des animaux, sur leur dressage et sur l’évolution du 
monde du cirque.

Á VOIR

Pour pouvoir faire passer les informations de 
manière plus concrète, il y devra y avoir peu à lire, 
et beaucoup à voir. L’un des points de mire et la 
base de de l’exposition du musée sera la roulotte 
de cirque que nous possédons. 
En plus des panneaux, il devra surtout y avoir des 
images, des vidéos, des costumes et du matériel 
artistique de cirque qui illustrent le thème. 

AVEC LE SOUTIEN D’UN  
PROFESSIONNEL
Heini Gulgelmann, connu pour avoir travaillé 
comme dompteur au « Cirque Maus », connaît 
le monde du cirque mieux que personne. Avec 
son expérience, il aimerait soutenir le projet et lui 
fournir les éléments nécessaires à sa réalisation.

 

MUSÉE DU CIRQUE

CONCEPT
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LA BASE

ROULOTTE DE 
CIRQUE ABANDONNÉE
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MUSÉE DU CIRQUE 

ESQUISSE
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POINT PHOTO/
SELFIE

PANNEAU SPONSORMAQUETTE / 
REPRODUCTION 

PANNEAU D’INFORMATIONS 
ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

IMAGES,
 VIDÉOS, 

COSTUMES, 
HAUT-PARLEURS ETC....

MUSÉE DU CIRQUE 

ESQUISSE


