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Cirque(s) à Meyrin 

Ringland, un cirque meyrinois 

Si apparemment peu de cirques ont 

planté leur chapiteau à Meyrin (on 

trouve les traces de quelques 

demandes dans les archives 

communales, mais qui  n’ont pas 

toujours abouties), notre commune a 

toutefois été pendant plusieurs 

années le siège du cirque Ringland. 

Ce petit cirque familial, dirigé par la 

famille d’origine française Prin, a 

sillonné les routes de Suisse 

romande des années 80 au milieu 

des années 1990, avec son 

chapiteau 2 mâts, son chameau, ses poneys et ses artistes (essentiellement les membres de 

la famille Prin). Après l’arrêt de leur cirque, les Prin ont continué de présenter des spectacles 

dans différentes salles communales, des stages de cirque et des spectacles de Guignol, 

notamment à Meyrin. Ils sont aujourd’hui établis en Valais d’où ils continuent leurs activités 

dans le monde du spectacle. A Meyrin, une autre troupe a pris le relais puisque la commune 

abrite depuis quelques années la compagnie de cirque Le Salto de l’Escargot (stages de 

cirque). 

 

Le cirque Ringland à Meyrin, fin des années 80. Photo AHVM 
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1956 : un éléphant de Knie à Cointrin 

Plusieurs pachydermes ont transité par l’aéroport de Cointrin, à destination de zoos ou de 

cirques. En septembre 1956, c’est un éléphant africain du cirque Knie, Tombo, 1400 kg., qui 

a foulé le tarmac de Cointrin où il est venu accueillir le comédien et homme de cirque 

français Jean Richard à sa descente d’avion. Celui qui allait incarner durant 20 ans le 

commissaire Maigret devait participer le lendemain à un gala de bienfaisance sous le 

chapiteau du cirque Knie et y présenter les éléphants de Rolf Knie.  

 

 

Accueil de Jean Richard à Cointrin, septembre 1956. A l’arrière-plan, à gauche, Rolf Knie. Cirque    
Knie. Musée du Dr Alain Frère 
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1977 : dressage de fauves au Centre commercial 

Afin de promouvoir le centre et d’attirer la clientèle, le centre commercial a toujours organisé 

des animations mais l’une d’elles sort de l’ordinaire : du 17 au 21 mai 1977, le centre a offert 

aux Meyrinois-es le spectacle de dressage de fauves (5 lions) du dompteur Charles 

Beaurné, dans l’une des allées à ciel ouvert. Selon des coupures de presse, ce dresseur 

(suisse ?) proposait régulièrement dans les années 70 et 80 des numéros de dressage dans 

les centres commerciaux et lors de fêtes en Suisse (par exemple dans les villes-étapes du 

Tour de Suisse cycliste en 1973).  
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1991 : des membres de la famille Knie à Meyrin 

En août 1991, alors que, comme chaque année à la même période, le cirque Knie était 

installé sur la Plaine de Plainpalais à Genève, deux membres de la famille Knie ont effectué 

une visite en territoire meyrinois. Le célèbre dresseur de chevaux Frédy Knie senior et son 

neveu Franco sont venus admirer une maquette de leur cirque exposée au Brico-Loisirs de 

Meyrin, à Riantbosson (actuel Pfister). Cette maquette au 1:25e, que l’on peut encore voir 

actuellement au zoo Knie à Rapperswil (SG), siège des quartiers d’hiver du cirque, est 

l’œuvre du commerçant et passionné de cirque genevois Alain Gross et a nécessité 2500 

heures de travail.  

 

 

Exposition de la maquette du cirque Knie au Brico-Loisirs de Meyrin. De g. à dr : Alain Gross, Franco 

Knie, Frédy Knie senior. Photo Journal de Genève, 27.08.1991 

 

 


