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DU PLAISIR DES YEUX AUX PLAISIRS DES PAPILLES À PARIS
Place à l’échange et au partage !
C’est dans le Bois de Boulogne à
Paris que la Compagnie Alexis Gruss
guidera le public au cœur de leurs
traditions. Entre trucks gourmets,
grand show dans la salle de spectacle et visite insolite des lieux, la
Compagnie vous promet une expérience immersive d’un nouveau
genre, pensée pour tous les âges et à
partager de jour comme de nuit.

LES FOLIES D’HIER À AUJOURD’HUI
Folie, du latin folia (feuille)
Le mot « folie », issu du latin folia – feuille, désignait depuis le Moyen-Âge une résidence de
campagne entourée d’un jardin arboré.
Sous Louis XIII, la folie Rambouillet, rue de Charenton, était célèbre. Vers la fin du siècle et,
plus tard, de la Révolution à la Restauration, le terme désigne de vastes jardins présentant
diverses attractions ouvertes au public.
À la fin du XIXe et au début du XXe siècles, les Folies sont à Paris des entreprises de spectacle
luxueuses.
C’était alors l’époque de ce qu’on a appelé l’Art Nouveau, dont les créations se sont
majoritairement inspirées de la nature : arbres, fleurs, lianes, feuilles...
La présence, en plein Bois de Boulogne, des nouvelles « Folies Gruss » se justifie donc parfaitement aujourd’hui, où la nature et l’écologie sont devenues des valeurs primordiales.
Pour répondre à vos attentes, nous vous proposons ce nouvel écrin où sont préservés,
renouvelés et valorisés les précieux savoir-faire équestres et saltimbanques de la compagnie Alexis Gruss.

ACCUEIL, SPECTACLE, RENCONTRES
« Les Folies Gruss », dans la continuité de tous les spectacles de la compagnie, associé à un
accueil inédit du public, mettront en valeur son irremplaçable spécificité artistique, élaborée et enrichie au cours de six générations d’équestriens, dans la famille Gruss.

le programme
EN SOIRÉE

EN MATINÉE

19h30
Ouverture des portes

13h00
Ouverture des portes

Prise en charge de votre vestiaire

Prise en charge de votre vestiaire

Première partie !
Retrouvez vous autour d’un verre,
d’une planche apéritive et ouvrez l’oeil...
Possibilité de vous restaurer

Venez profiter d’un moment en famille
ou entre amis sous notre chapiteau,
restauration, sucreries et bar
pour vous régaler !

20h30
Entrée sous le chapiteau

En option
Espace Kids !
(7 euros)
Possibilité de vous restaurer

20h45
Spectacle

14h45
Entrée sous le chapiteau

22h00 - minuit
Le spectacle n’est pas fini !

15h00
Spectacle

Profitez d’un moment chaleureux, musical et
artistique, restauration, sucreries et bar sont là
pour vous régaler

de 40 à 80 euros

de 40 à 80 euros

Orchestre

TARIFS / PRICES
Catégories

Piste

Tarifs

PLATINE

80 €

OR

55 €

ARGENT

40 €

TARIF SPÉCIAL / SPECIAL PRICE

-- 25 ans = 25 €

Les Folies Gruss
Réservations :
01 45 01 71 26
folies-gruss.com

les formules
FORMULE ENVIE

FORMULE BRUNCH

19h30
Ouverture des portes

13h00
Ouverture des portes

Immersion dans le monde des Folies Gruss

Immersion dans le monde des Folies Gruss

Prise en charge de votre vestiaire

Prise en charge de votre vestiaire

Animations Surprises

Animations Surprises

12 huîtres ou une planche de charcuterie
3 boissons au choix (hors alcools spéciaux)
1 plat au choix
1 dessert
à choisir dans
Nos gourmandises “Côté Mer” et “Côté Terre”

12 huîtres ou une planche de charcuterie
3 boissons au choix (hors alcools spéciaux)
1 plat au choix
1 dessert
à choisir dans
Nos gourmandises “Côté Mer” et “Côté Terre”

Pour les enfants :
Nuggets & Frites
1 dessert
2 boissons

Pour les enfants :
Nuggets & Frites
1 dessert
2 boissons

20h30
Entrée sous le chapiteau

Pendant votre restauration...
Rencontre avec les artistes

20h45
Spectacle en placement “Carré OR”
programme offert

En option
ESPACE KIDS : 7 €
14h45
Entrée sous le chapiteau

La soirée continue...
“After” avec les artistes
Profitez d’un moment chaleureux, musical et
artistique, restauration, sucreries et bar sont là
pour vous régaler

15h00
Spectacle en placement “Carré OR”
programme offert

Adulte : 125 euros
Enfant : 50 euros

Adulte : 125 euros
Enfant : 50 euros

Une formule enfant avec des espaces qui leurs sont dédiés existe également
folies-gruss.com

LES ARTISTES
Cette année, 11 des artistes présents aux Folies Gruss sont issus de la famille Alexis Gruss.
Trois générations en piste, enfants et petits-enfants, se produisent autour d’Alexis et de son
épouse Gipsy.

Alexis Gruss : Maître écuyer incontesté des temps présents,
ce représentant de la quatrième génération Gruss est le patriarche de la compagnie qui porte son nom. Mémoire vivante, acteur, créateur et passeur des savoir faire les plus subtils des arts du spectacle équestre, dans les trois domaines de
la haute école, de la cavalerie en liberté et de l’acrobatie
équestre, Alexis Gruss est une référence internationalement reconnue en la matière.
Gipsy Gruss : Épouse et partenaire en piste d’Alexis Gruss, elle
est riche d’un répertoire artistique jusque là inégalé. Jongleuse,
fil-de-fériste, équilibriste, au plus haut niveau d’expression et
de performances dans ces différents domaines, elle est aussi
devenue écuyère à part entière. Sa présence rayonnante fait
revivre aujourd’hui les heures radieuses des élégantes amazones de la belle époque.

Firmin Gruss
Frère de Stephan il en est
étroitement complémentaire dans leur œuvre
commune. Firmin, à la
direction de l’entreprise,
épaule et matérialise
techniquement tous les
rêves de son aîné. Son
ingéniosité pratique et
logistique au service du
spectacle se double en
plus de talents artistiques
multiples : étonnant équilibriste, formidable acrobate, voltigeur intrépide
à cheval et dans les airs,
son humour naturel en
fait un acteur comique
irrésistible.

Stephan Gruss
Aîné de la cinquième génération, il a hérité de sa
mère Gipsy ses talents de
jongleurs et de son père
Alexis sa maîtrise de la voltige équestre. Ces deux
disciplines associées en
ont fait un des premiers
et des plus talentueux
jongleur sur cheval au
galop. Créateur et metteur en scène des spectacles de la compagnie
familiale, il est le digne
continuateur de l’œuvre
magistrale de son père et
de leurs ancêtres équestriens.

Svetlana Gruss
Épouse et partenaire
de Firmin dans les poses
équestres et les sangles
aériennes, Svetlana est
aussi une naïade accomplie, détentrice d’un
titre de vice championne
d’Europe en natation synchronisée avec l’équipe
nationale russe. Aussi élégante et gracieuse dans
les airs que dans l’onde
où elle a sculpté sa plastique, Svetlana est sous
les projecteurs la séduction incarnée.

Alexandre Gruss
Père du premier représentant de la septième génération, né cet été : Oscar, il est
souvent en piste le partenaire à égalité de
son frère Charles, notamment dans leurs
différentes prestations de jongleries et de
voltige équestre. Alexandre se distingue
particulièrement cette année dans la maîtrise de sa cavalerie en liberté et dans l’accomplissement d’une surréaliste poste à
17 chevaux...

Charles Gruss
Fils de Stephan, avec son frère Alexandre, ils
inaugurent la sixième génération que complètent leurs frères et cousines plus jeunes.
Jongleur extraordinaire au sol et à cheval,
il se produit souvent en duo, en complicité
parfaite avec Alexandre. La complicité est
en fait chez lui une seconde nature, qu’il
exprime parfaitement avec Paradis, son
malicieux partenaire cob normand.

Louis Gruss
Le frère puîné des deux précédents est
déjà un artiste accompli. Quand il ne pratique pas le jonglage et la musique rock
avec ses frères et leur père, il n’hésite pas
à effrontément parodier les prestations des
membres de sa famille d’artistes. Louis est
aussi à l’aise dans le maniement de différents agrès nécessitant force et équilibre
qu’à cheval. Un Gruss n’a pas de limite.

Jeanne Gruss
L’aînée des deux filles de
Firmin fait cette année
ses premières incursions
sur la piste. Elle pratique
en coulisse la danse classique, les équilibres, et la
découverte des agrès
aériens. Bientôt, elle se réalisera pleinement dans
des prestations artistiques
révélatrices des compétences et talents personnels dont elle dispose,
non seulement par hérédité, mais aussi par ses efforts dans l’apprentissage
de diverses disciplines de
la piste.

Kaylie Griffiths
Kaylie, Londonienne, s’est
formée en danse et comédie musicale a l’Urdang
Academy London, puis en
danse aérienne à Toronto
School of Circus Canada,
et enfin à MAH a Londres.
Elle a travaillé a bord de
plusieurs bateaux croisières
américain, la compagnie
Incandescence
circus
theatre, Kaylie a également
fait six saisons avec le cabaret de La Folie Douce, ainsi
que beaucoup d’autres
événements, des festivals,
concerts, cabarets et spectacles individuels. Puis finalement, avec la Compagnie les Farfadais, ce qui lui
a permis de rencontrer la
famille Alexis Gruss !

Célestine Gruss
La plus jeune Gruss en
piste actuellement suit sa
grande sœur de 13 ans à
la trace. Elle a les dispositions naturelles et le volontariat nécessaire pour
envisager une future carrière d’artiste dans le cocon de la compagnie familiale dont elle est, pour
l’instant, la gracieuse
mascotte.

Un orchestre en live accompagnera le spectacle, avec la chanteuse, Candice Parise .

portfolio
Les photos sont signées Olivier Brajon

Ci-dessus : Alexis Gruss
Ci-dessous, photo de gauche : Charles Gruss
Ci-dessous, photo de droite : Célestine et Louis Gruss

l'accueil
A l’entrée du chapiteau, Alexandre
Gruss accueille les spectateurs.
Dans l’espace d’accueil et de
restauration, le public profite
d’un programme musical et de
rencontres avec les artistes, avant
et après la représentation.

le spectacle

Ci-dessus : Svetlana Gruss et Kaylie Griffiths / Ci-dessous : Svetlana et Firmin Gruss

La Poste

INFORMATIONS PRATIQUES
Compagnie Alexis Gruss
Carrefour des Cascades
75 016 Paris
En voiture
Périphérique extérieur : sortir Porte de Passy
Périphérique intérieur : sortir Porte d’Auteuil et suivre le fléchage
Parc de stationnement gratuit derrière le grand chapiteau, surveillé en soirée
GPS : Carrefour des cascades 75 016 Paris Latitude 48.858465 Longitude 2.258043
En métro
Ligne 10 - Arrêt Porte d’Auteuil - Sortie n° 2 Hippodrome d’Auteuil + Navettte Alexis Gruss
gratuite
En bus
PC1- 32 – Arrêt Porte de Passy

Les Folies Gruss
Téléphone : +33 (0)1 45 01 71 26
Email : info@alexis- gruss.com
folies-gruss.com

