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S P E C TA C L E  É Q U E S T R E  E T  A É R I E N
RESTO   CONCERT   ANIMATIONS

À BÉZIERS
9 JUILLET - 31 AOÛT

 2022

VERSION ORIGINALE FINE

VERSION ORIGINALE FINE

LOGO ORIGINAL GRAND PUBLIC LOGO ORIGINAL LOGO ORIGINAL INSTITUTIONS
LOGO à n’utiliser qu’en cas de besoin d’épaissir 

les traits des arabesques pour broderie par exemple
 ou marquage très petit.

VERSION ORIGINALE FINE

VERSION épaissie
si besoin technique

VERSION épaissie
si besoin technique

VERSION épaissie
si besoin technique

VERSION épaissie
si besoin technique

PRÉSENTE

E N  V E N T E  I C I
LES FOLIES GRUSS

ESTIVALES

SAISON 2022
DOSSIER DE PRESSE



LES FOLIES GRUSS ESTIVALES À BÉZIERS,  
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES ! 

Après le succès de sa première édi-
tion, la Compagnie Alexis GRUSS est 
de retour à Béziers pour encore plus 
de Folies  ! Un concept resto, anima-
tions, concert et spectacle en plein 
air ! 

Entre instant de gourmandises et per-
formances artistiques grandioses, vous 
n’aurez pas fini d’être surpris ! Pour 
cette deuxième année la famille Gruss 
présentera sa nouvelle création origi-
nale dans un écrin totalement naturel, 
pensé pour tous, à l’occasion d’une soi-
rée magique sous un ciel étoilé. 

Un dîner en plein air, sur des bottes de 
paille en compagnie des chevaux, dans 
une ambiance guinguette champêtre, 
ça vous tente ? Alors bienvenue aux Fo-
lies Gruss Estivales ! Dans ce lieu vous y 
découvrirez une famille d’artiste talen-
tueuse, une cavalerie majestueuse et un 
concept qui plait aux petits comme aux 
grands ! 

Cette soirée sera rythmée  
par 3 temps forts :

•  Le pré-show : entrez dans l’univers 
de cette famille, laissez-vous accueil-
lir par Alexandre Gruss et son majes-
tueux cheval, Cyrius, prenez place 
à table et dégustez des mets variés 
spécialement préparé par notre chef 
et son équipe. Puis laissez-vous sur-
prendre par des animations surprises 
et des prestations artistiques et musi-
cales !

-  Le Show : un spectacle équestre et 
aérien d’une heure trente, des envo-
lées aériennes exaltantes, des acroba-
ties équestres à en couper le souffle, 
des tableaux comiques et musicaux 
rythmé par un orchestre live survolté 
et une chanteuse talentueuse ! 

-  After show : prolongez cette soirée 
féérique en compagnie des artistes, 
une dernière photo, une danse, des 
échanges conviviaux pour terminer 
en beauté cette soirée. Alors à vos 
marque, prêts, venez ! Ici les artistes 
sont vos hôtes 

LES FOLIES GRUSS

24  ARTISTES 

50 CHEVAUX

80 SALARIÉS 



Créations visuelles et photographies : © Eloïse Vene – www.tadam-tadam.com

Numéro de licence : 2-1122719

l

l

HORAIRES
Du mardi au dimanche
Billetterie : 11h00 – 21H00 
Pré-show et espaces de restauration :  
à partir de 19h (fermeture du restaurant à 21h) 

Show : 21h30 (durée 1h30)
After show : 23h00 (fermeture à 1h) 
Respects des consignes sanitaires en vigueur - Placement accompagné par nos hôtes  
et hôtesses dans la catégorie choisie - Réservation PMR uniquement par téléphone

ACCÈS (GPS : FOLIESGRUSSESTIVALES)
1487 Route de Narbonne - Quartier de Fonseranes 34500 BÉZIERS 
EN VOITURE  A9 direction Béziers  - sortie 36 (Béziers Ouest) Suivre le fléchage des 
Folies Gruss

CONTACT
Service communication : Marine Leroux

ESTIVALES

+33 (0)4 90 29 49 49

W W W.F O L I E S -G R U S S . C O M

LES FOLIES GRUSS


