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 - Je suis né à ARGENTAT (19400) de parents itinérants, j’ai eu 60 ans en 2020. 

- Enfance normale, adolescence classique, j’ai suivi ma scolarité dans les écoles 

d’Argentat. Mais, j’avais déjà une passion : le CIRQUE ! Je ne manquais jamais 

le passage d’un cirque dans ma ville. J’avoue que j’ai séché plus d’une journée 

de classe, pour assister à l’arrivée des convois, au montage des installations 

des Cirques : PINDER, BOUGLIONE, JEAN RICHARD, RANCY, AMAR… et tant 

d’autres. 

 - J’ai commencé ma carrière professionnelle au cirque James CARRINGTON en 

1977. Je venais d’avoir 17 ans. J’ai tout de suite été responsable du Parc 

Animalier. J’ai ainsi pu nourrir et soigner tous les animaux présents au cirque, 

c’est à dire les chevaux, les exotiques, les éléphants, les fauves, mais 

également un hippopotame nommé « Julot ».  

- Puis, très rapidement, étant donné ma passion pour ces animaux et mes 

capacités à les diriger, je présentais en piste ces diverses espèces d’animaux 

dont je m’occupais dans la journée. J’étais heureux. En 1978, j’ai dressé et 

présenté un groupe de six poneys Shetland, un groupe d’animaux exotiques, 

et en 1979, trois ours du Tibet ! 

- En 1980, j’aidais Arlette GRUSS et Georgika KOBANE, artistes qui se 

produisaient au Cirque Albert RANCY dans l’entretien de leurs panthères. Ils 

m’ont laissé présenter leur numéro à plusieurs reprises. Ils avaient une 

confiance totale en ma façon de travailler.  

- En 1981, je présentais l’hippopotame « Julot » aux Bourses Louis MERLIN. J’ai 

obtenu le deuxième prix. Cette année-là, Michel CRETON a présenté « Julot » 

au 29ème Gala des Artistes au Cirque d’Hiver BOUGLIONE. En 1982, j’ai 

présenté un numéro composé de quatre chevaux et quatre poneys.  

- En 1983, j’ai dressé et présenté mes deux éléphantes d’Afrique Betty et 

Tatcha. J’ai présenté ce numéro dans divers établissements : en 1984, au 

Cirque Albert RANCY, en 1985, au Cirque ZAVATTA fils, en 1986 au PISTE Circus 

en Belgique, en 1988, au Cirque MICHELETTY, en 1989, divers galas, publicités, 

animations, en 1990 au Cirque Arlette GRUSS et au Cirque Diana MORENO – 

Rex BORMANN, en 1991, au Cirque AMAR, en 1992, au Cirque de Paris, en 

1994, au Zirkus MAXIMUM, en Suède. 

 



- En 1995 nous créons et dirigeons, ma femme Jeanine de Baets et moi notre 
propre cirque : le Cirque Maximum. A cette époque, le cirque était l'un des 
spectacles préférés des français, avec 15 millions de visiteurs par an, d’après 
le Ministère de la Culture.  Notre politique commerciale était d’accueillir le plus 
grand nombre de public possible, avec des prix de place accessibles à tous. De 
plus, la visite de la ménagerie était gratuite. La qualité et le renouvellement 
régulier des spectacles font de notre cirque Maximum un cirque traditionnel 
très apprécié, tout en s’orientant vers la création et l’innovation. Nous 
proposions une véritable arche de Noé : avec des fauves, chevaux, éléphants, 
chameaux, dromadaires et toujours « Julot », notre hippopotame. 
   
- Pour le respect de la tradition, il y avait également des clowns, acrobates, et 
« Roue de la Mort », de nombreux artistes. Un spectacle complet pour le plaisir 
des petits et des grands (suivant la formule consacrée !). Les éclairages, la 
musique, les costumes, la chorégraphie, tout était fait pour bâtir un spectacle 
suivant un fil conducteur sur une mise en «piste» originale, à faire pâlir les plus 
grands établissements de France. 
 
- En 2002 je présentais mes deux éléphantes Betty et Tatcha, et ma femme 
Jeanine de Baets, présentait avec talent sa superbe cavalerie. L’organisation 
du Cirque, les tournées, l’administration, la route, etc. ont fait que je n’avais 
plus de temps pour profiter de mes animaux. C’est ce qui nous a incités à 
abandonner le Cirque MAXIMUM, et à nous consacrer à nos animaux, fin 2010. 
 

    - J’avais ma place dans l'univers des circassiens et du cinéma. Passionné et 
amoureux des animaux, j’ai longtemps voyagé avec mon hippopotame et mes 
éléphantes. Depuis 2006, ma passion va davantage vers les tigres. Nous avons 
accueilli un couple de fauves : un mâle blanc et une femelle dorée, ainsi que 
deux tigres roux. Ils nous ont donné trois tigreaux. Une première portée assez 
exceptionnelle puisque trois femelles sont nées de trois robes différentes : une 
blanche, une rousse et une dorée.  Une joyeuse tribu qui sillonne les routes de 
France et d'Europe en caravane, jusqu’en 2019. Nous possédons toujours nos 
10 tigres. A force de travail et de patience, nous pouvons aujourd'hui ma 
femme Jeanine et moi entrer dans la cage en toute sécurité. Il faut leur donner 
beaucoup d’amour pour qu’ils se sentent en confiance. On peut noter qu’il leur 
faut chacun au moins 5 à 6 kg de viande par jour. 

 
- Actuellement, nous avons en projet de créer un « Safari Lodge » en immersion 

avec nos tigres. Ce projet devrait voir le jour en 2021, pour le plus grand 
bonheur de nos fauves, ainsi que celui de ma femme et moi et de tous ceux 
qui nous rendront visite ! Affaire à suivre… 

 


