
VOTRE ÉVÉNEMENT 
AU CENTRE DE LA PISTE
Au Cirque Knie, une fête d’entreprise sous une salve d’applaudissements



Fredy Knie jun. Géraldine Katharina Knie

Nous nous réjouissons de vous accueillir, vous et vos invités.

Que vous souhaitiez inviter vos clients, vos collaborateurs ou vos partenaires commerciaux, 
le Cirque Knie off re une ambiance unique pour recevoir et divertir des groupes allant de 40 
à 2280 personnes.



Doris Desirée KnieFranco Knie jun.

Vous planifi ez un événement particulier pour vos 
clients, votre entreprise fête un anniversaire ou vous 
cherchez l’endroit approprié pour une magnifi que fête 
d’entreprise, pour une assemblée générale, un congrès 
ou un cours de formation continue? Vous trouverez 
alors à coup sûr chez nous au Cirque Knie le cadre 
idéal. L’atmosphère incomparable, l’équipe profes-
sionnelle ainsi qu’un équipement son et lumière parfait 
font de chaque événement une expérience unique. 
Enfi n, en point d’orgue, vous profi tez, vous et vos invités, 
du cirque qui enthousiasme chaque année avec de 
nouvelles attractions.

Dans cette brochure, nous souhaitons vous présen-
ter notre off re pour les petites, moyennes et grandes 
entreprises et vous expliquer pourquoi votre fête 
d’entreprise au Cirque Knie sera sans nul doute un 
grand succès.





Nous sommes fiers de présenter chaque année une 
toute nouvelle production au plus haut niveau. C’est 
pourquoi, nous engageons constamment les meilleurs 
artistes internationaux pour une représentation exclu-
sive en Suisse.

En tant qu’entreprise familiale forte d’une longue his-
toire, nous misons sur un mélange éclectique de tra-
dition et d’innovation, de valeurs sûres et de modernité 
ainsi que d’artistes, de clowns et de numéros avec les 
animaux. Appuyant et accompagnant musicalement 
tous les numéros avec le son typique qui le caractérise, 
l’orchestre fascinant contribue naturellement aussi à 
l’atmosphère magique du cirque.

Le cirque est une fête pour tous les sens à laquelle  
aucun spectateur ne peut rester insensible. Entre 
paillettes et glamour, frissons et stupéfaction, divertis-
sement et réelles émotions. Votre entreprise bénéficie 
également directement de cette fascination, car  
vous êtes l’hôte qui les a invités à partager ce moment  
inoubliable.
 
Notre piste devient ainsi une plateforme attrayante 
pour votre entreprise, qui peut se montrer sous son 
meilleur jour. Sans oublier que la sympathie pour le  
cirque se reporte aussi sur votre entreprise.

Se produisant dans plus de 40 localités dans toutes les régions de Suisse,  
le Cirque Knie propose un excellent programme qui met en scène les meilleurs 
artistes, clowns et dresseurs du monde entier.

L’art du cirque au plus haut niveau.

David Larible, le clown des clowns, et le Circus-Theater Bingo (2014)

Chanel Marie Knie

Chris Rui Knie





C’est en 1803 que fut fondée l’«Arène Knie», qui devait 
donner naissance en 1919 au Cirque National Suisse. 
Au cours de l’histoire familiale mouvementée de plus 
de 200 ans, une chose n’a pas changé: l’irrépressible 
passion du cirque. Transmise de génération en généra-
tion, elle a permis à l’entreprise de toujours maintenir 
son cap, y compris dans les moments difficiles.

Tout au long de ces années, la famille Knie a toujours 
gardé les pieds sur terre, bien qu’elle soit chez elle dans 
le monde glamoureux du show-business. Fidèle à  
ses principes, elle a assuré la pérennité de l’entreprise, 
la conduisant de succès en succès. Cette cohésion et 
l’esprit de famille très marqué expliquent très certaine-
ment également la popularité du Cirque et de la famille 
Knie en Suisse. En effet, ils représentent des valeurs 
chères qui regagnent en importance, notamment en 
cette période d’incertitudes: la qualité grâce à l’inno-
vation et la constance grâce à la tradition. Des valeurs 
dans lesquelles toute entreprise peut se reconnaître, et 
qui créent un environnement positif dans lequel votre 
entreprise peut se présenter sous son meilleur jour.

L’histoire de notre entreprise familiale traditionnelle remonte  
à 1803. L’entreprise est dirigée aujourd’hui par les sixième et  
septième générations Knie, alors que la huitième génération a 
déjà fait avec succès ses premiers pas sur la piste.

La dynastie Knie – huit générations au service du cirque.

La famille de Fredy Knie jun. (en partant de la gauche): Chanel Marie Knie (à cheval), Maycol Errani, Mary-José Knie, 
Géraldine Katharina Knie, Ivan Frédéric Knie et Fredy Knie jun. La famille de Franco Knie sen. (à partir du milieu,  
vers la droite): Franco Knie sen., Claudia Knie, Doris Désirée Knie, Chris Rui Knie, Franco Knie jun., Linna Knie-Sun. – 
Nina Maria Dora et Timothy Charles Knie (devant, au centre)





Chaque numéro a beau avoir été répété des centaines 
de fois, il reste toutefois un événement unique, impos-
sible à reproduire à l’identique dans le moindre détail.  
Il s’agit d’une expérience des plus authentiques que  
le public peut suivre au plus près. Celui-ci y contribue 
également par sa présence, ses applaudissements, 
ses rires et sa joie. Le cirque permet ainsi de vivre une 
expérience collective pleine d’enthousiasme et d’émo-
tions, où le silence total qui accompagne une tension 
extrême laisse place aux rires libérateurs et à un ton-
nerre d’applaudissements. La concentration maximale 
des artistes se dissipe dans un sourire emprunt de 
fierté lorsqu’ils ont accompli parfaitement leur numéro 
stupéfiant.

Tout ceci confère le charme particulier et l’ambiance 
incomparable du cirque, sans oublier les lumières  
multicolores, la musique entraînante, l’odeur typique 
des chevaux et l’enthousiasme insouciant des specta-
teurs. Venir au Cirque Knie est une expérience collec-
tive motivante, qui rapproche et soude vos invités.

Les meilleurs artistes au monde et une équipe  
de quelque 200 employé(e)s veillent à faire  
de chaque représentation au Cirque Knie un  
événement en direct unique au plus haut niveau.

Au Cirque Knie, chaque représentation est unique.

Ivan Frédéric Knie sur Evento, Maycol Errani avec Hermès





Grâce à notre longue expérience et à l’équipe bien rodée, nous  
pouvons assurer la restauration de groupes, allant de 40 à 2280  
personnes, avec toute l’attention et le professionnalisme de rigueur.

Nous pouvons recevoir jusqu’à 2280 personnes.

Le succès de votre événement dépend aussi de la 
réussite de l’apéritif ou du buffet savoureux. Nous dis-
posons du savoir-faire et des ressources en personnel 
pour servir avec élégance un chapiteau plein d’invités 
en un minimum de temps. Avec une équipe profes-
sionnelle, une infrastructure optimale et une logistique 
perfectionnée, nous garantissons une réalisation 
rapide afin que personne ne doive attendre longtemps. 
En fonction de la taille de votre groupe, nous vous ré-
servons un espace adapté ou également notre propre 
tente de restauration avec le bon nombre de places.  
 

Nous créons pour chaque événement le cadre idéal: 
de la manifestation informelle à festive, du petit verre à 
l’apéritif dînatoire en passant par le buffet copieux pour 
une représentation spéciale. Parallèlement aux plats 
suisses, notre carte propose également des spécialités 
internationales. Vous faites votre choix parmi une offre 
de plats et de boissons variée; nous nous ferons égale-
ment un plaisir de satisfaire vos souhaits personnels en 
adaptant notre offre à vos besoins.

Petit ou gros buffet, amuse-bouches et boissons fraîches – c'est avec 
plaisir que nous élaborons avec vous le menu de vos souhaits.



Placez votre entreprise sous les feux de la rampe.



Un bon cirque se doit aujourd’hui d’avoir une infra- 
structure son et lumière du plus haut niveau. C’est 
pourquoi nous disposons de tout le matériel nécessaire, 
des micros sans fil aux haut-parleurs et des projecteurs 
multicolores aux puissants beamers. 

Nous mettons à votre disposition tout ce dont vous avez 
besoin pour informer ou divertir, visuellement et acous-
tiquement, jusqu’à 2280 personnes. En y incluant bien 
sûr nos techniciens qui veilleront au parfait déroulement 
de votre assemblée générale, congrès ou séminaire 
afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel: 
vos hôtes et votre entrée en piste.

Outre les artistes, la lumière, le son et une technologie de pointe 
sont indispensables à un spectacle de cirque réussi. Nous mettons 
également à votre disposition nos spécialistes ainsi que tout le  
matériel nécessaire pour votre événement afin de garantir son  
parfait déroulement.

Placez votre entreprise sous les feux de la rampe.

Spots allumés, rideau levé, manège prêt à être foulé!

Un coup d'œil en régie

Franco Knie jun. en qualité de directeur technique  

et son équipe accompagnent toutes manifestations  

et veillent à ce que votre événement se déroule en  

bon fonctionnement. Franco Knie jun. est assisté  

à cette fin par sa femme Linna Knie-Sun.





Séjour à Lausanne, Place Bellerive

Qu’il s’agisse d’un petit apéritif pour 40 personnes, 
de l’assemblée générale d’une association ou de la 
représentation privée pour des clients importants, 
le Cirque Knie propose pour chaque événement une 
solution idéale dans une ambiance incomparable.

Nous offrons l’environnement idéal pour chaque événement.

Mobiles et flexibles, les tentes peuvent s’adapter rapi-
dement et facilement aux changements de situation. 
Ainsi, nul autre endroit n’offre autant de possibilités que 
le Cirque Knie. Pour les groupes de petite et moyenne 
taille, nous disposons de tentes de restauration de 
différente taille, selon le lieu de représentation, dans 
lesquelles il est possible de diviser et de réserver des 
secteurs selon les besoins. Pour les très grands évé-
nements, à partir de 1400 personnes environ, vous 
pouvez aussi réserver tout le cirque pour une réception 
suivie d’une représentation privée. Votre événement 
bénéficiera dans tous les cas de l’atmosphère unique 
de l’entreprise familiale traditionnelle Knie, où hommes 
et animaux venus de tous pays et de toutes cultures 
sont réunis sous un chapiteau.

Pour les cours, les séances d’information pour les 
collaborateurs, les congrès ou les assemblées générales, 
nous mettons à votre disposition une infrastructure pro-
fessionnelle qui bénéficie constamment des dernières 
innovations techniques et qui fait quotidiennement 
ses preuves sur la piste.

Le spectacle de cirque qui constituera la partie récréa-
tive de votre événement offrira un contraste bienvenu 
avec le travail de rigueur au préalable.

Nous vous informons volontiers lors d’un entretien per-
sonnel des possibilités variées qui s’offrent à vous pour 
faire de votre événement une expérience inoubliable.

Après la représentation à Aarau



Le Cirque Knie compte parmi les marques traditionnelles les plus 
connues et appréciées de Suisse dans toutes les classes d’âge et 
couches de la population. En concluant un partenariat, votre entre-
prise profitera également de cette popularité fortement ancrée.

Cirque Knie –  
Votre partenaire sympathique et attrayant.

Quasiment chaque Suissesse et chaque Suisse connaît 
le Cirque Knie et, pour la plupart, ce nom est associé 
à des moments inoubliables. Il évoque des souvenirs 
d’enfance avec les clowns, les acrobates, les animaux, 
le plaisir, la joie et un divertissement insouciant. Des 
associations d’idées extrêmement positives donc, dont 
vous bénéficierez en tant que partenaire grâce à un 
transfert d’image tout aussi positif sur votre entreprise.

Parallèlement à une collaboration comme partenaire  
principal ou co-partenaire du Cirque Knie sur plusieurs  
années, il est aussi possible d’opter pour des partena-
riats et des coopérations de plus courte durée dans 
différents domaines. De plus, nous vous proposons un  
environnement extrêmement positif pour vos annonces  
dans nos publications. Nous sommes un partenaire 
très apprécié également pour les supports d’affichage 
bien placés dans l’entrée, les films ou diapositives 
projetés ainsi que pour d’autres idées créatives pour 
supports publicitaires. Que vous vous adressiez à un 
public local ou national, votre publicité au Cirque Knie 
en vaut toujours la peine.



Rapperswil

Chur

Buchs

Glarus

Wil

St. Gallen

Zürich

Wettingen

Basel

Delémont

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel 

Langnau

Burgdorf 

Olten

Zofingen

Langenthal

Aarau

Windisch-Brugg

Luzern

Solothurn

Bern

Genève

Nyon

Yverdon-les-Bains

Bulle

Biel

Lausanne

Vevey

Aigle

Sion

Thun

Wetzikon

Fribourg

Zug

Brunnen

Bellinzona

Locarno

Lugano

Winterthur Frauenfeld

Scha�hausen

Kreuzlingen

Brig

Martigny

Le Cirque Knie se produit dans toute la Suisse de mars à novembre en s’arrêtant dans plus de 40 localités chaque année, donc près de chez 
vous également. Le plan de la tournée avec toutes les dates de représentation est disponible sur www.knie.ch. Notre responsable marketing, 
Herbert Scheller, se fera un plaisir de répondre à toute question supplémentaire, marketing@knie.ch

Des représentations dans toute la Suisse.

Cirque Knie –  
Votre partenaire sympathique et attrayant.



Knie Frères
Cirque National Suisse SA
St. Wendelinstrasse 10   
8640 Rapperswil 
 
 
Herbert Scheller
Responsable Marketing 
Téléphone 0848 56 43 26
Fax 0848 56 43 30
marketing@knie.ch 

www.knie.ch


