Quand la nostalgie, le professionnalisme et la passion ne suffisent plus...
Depuis 158 ans, la compagnie traditionnelle Circus Nock divertit les gens dans toute
la Suisse avec ses artistes. Année après année, la compagnie a relevé le défi de
présenter un programme encore meilleur que l’an dernier aux amateurs de cirque
enthousiastes. Ce faisant, ils ont réussi à offrir aux jeunes artistes un tremplin pour
leur future carrière ou à présenter des performances sensationnelles pour la première
fois en Suisse.
Mais le cirque est devenu plus complexe. Et malgré un niveau d’autofinancement très
élevé, les déficits se sont creusés. Les bonnes places dans les centres-villes et les
communes sont de plus en plus rares en Suisse. Les places deviennent toujours plus
petites et ne sont plus toujours disponibles ainsi que les prix de location et les besoins
officiels augmentent d’année en année. Autrefois, les villes et les communes
attendaient le cirque avec impatience, mais de temps en temps, on a l’impression
qu’on est seulement toléré.
Aujourd’hui, une compagnie de cirque est sous pression pour d’autres raisons. Les
exigences légales en matière de protection des animaux ont été renforcées. Les
protecteurs des animaux critiquent les spectacles avec les animaux et leur élevage.
D’innombrables offres d’entretien telles que des comédies musicales, des concerts ou
des festivals en été font concurrence au cirque. Un cirque doit donc aujourd’hui
maîtriser le difficile défi entre nostalgie et innovation. Le temps chaud de l’été met un
rayon dans la roue, parce que personne ne veut être dans une tente de cirque à ces
températures. Le cirque classique, qui parcourt la Suisse de mars à novembre, a
beaucoup de concurrence des acteurs nationaux et internationaux tout au long de
l’année.
L’entreprise familiale et la dynastie Circus Nock ont décidé avec le cœur lourd pour
ces nombreuses raisons de ne plus continuer le cirque à l’avenir. Dans la situation
actuelle, nous ne sommes plus en mesure de garantir un standard de qualité élevé.
Nous disons au revoir avec une profonde gratitude à notre fidèle public, aux amateurs
de cirque et à nos nombreux supporteurs. Les yeux brillants de nos spectateurs,
grands et petits, sur nos innombrables spectacles et ceux de nos grands artistes
resteront toujours dans nos mémoires. La vie de cirque et l’air du cirque vont nous
manquer. Et nous regrettons de ne plus pouvoir célébrer notre 160e anniversaire avec
vous tous.
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