
 
 

Un consommateur relate sa malheureuse expérience du cirque MÉDRANO 
(les faits datent du mois d’avril 2018) : « De passage à Dieppe, le cirque 
MÉDRANO a assuré la promotion de son spectacle sous un magnifique 
chapiteau de 1 500 places en distribuant massivement des invitations pour 
deux personnes par le biais de services sociaux ou d’associations caritatives 
diverses. Les familles qui n’étaient pas en situation de payer des places 
annoncées publiquement de 24 € en tribune familiale à 45 € en loge se sont 
vite réjouies après s’être fait offrir deux invitations : elles ont pu ainsi prévoir 
une sortie familiale au cirque pour quatre personnes. 
Elles auraient cependant été bien inspirées de se munir d’une loupe pour lire 
les précisions mentionnées dans une police de 1 mm indiquant que ces 
invitations devaient être validées par l’achat d’un programme à 8 € soit 32 € 
pour une famille de quatre personnes. 
Au final : des crises de larme pour les enfants déçus ou des dépenses 
excessives par rapport au budget des familles à qui s’adressait cette 
généreuse distribution. » 
 
Dès 2011, le Réseau anti-arnaques avait dénoncé la fausse gratuité des 
places promises par le cirque MÉDRANO (exploité par la société 
PRODUCTION ARENA à Toulouse). Du reste, cette société a réalisé un chiffre 
d’affaires voisin de 9 408 000 € mais affiche une perte de 98 586 € (résultats 
au 30 juin 2017). 
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Cirque MÉDRANO :  

C’est donné mais ce n’est pas gratuit ! 
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