


À Paris, plongez dans l’univers d’une 
famille surprenante. En plein cœur  
de la nature voyagez dans l’univers des 
Folies Gruss. Nos artistes vous accueillent 
en musique et en surprises dans un 
éspace restauration qui propose des 
produits frais, de qualités  
et des menus minutieusement conçus  
par notre chef. 

Les Folies Gruss, lieu de tous  
les plaisirs, est un concept unique  
qui, fort de son succès à Béziers  
et à Paris, propose, dès la rentrée,  
une seconde saison. 

Avez-vous déjà murmuré à l’oreille des 
chevaux en plein Paris ? rencontré une 
famille d’artistes qui vous fait vivre un 
moment rempli de surprises, d’émotions  
et de convivialités ?    

Avec le compagnie Alexis Gruss, vous êtes 
cordialement invités à partager une soirée  
chaleureuse avec eux, et faire le plein des 
sens !

Sous ce chapiteau accueillant, on y danse, 
on y dîne et on en repart epoustoufflé ! 

D O S S I E R  D E  P R E S S EP R E S S E
À DIFFUSER SANS ATTENDRE !

Paris, le 6 septembre 2022
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L E S  F O L I E S  G R U S S
U N  C O N C E P T  U N I Q U E  À  PA R I S 

« CHEZ LES GRUSS,  TOUTE LA NOBLESSE DE LA CAVALERIE »  
LE FIGARO

« UN SPECTACLE EN 3D : DIVIN, DÉLICAT  ET DÉMENTIEL »  
LE PARISIEN

« DES NUMÉROS DE VOLTIGE À CHEVAL  ÉPATANTS,   
DES ENVOLÉES AÉRIENNES  AFFOLANTES, UNE AMBIANCE   

JOYEUSEMENT SURVOLTÉE » 
 LE MONDE

LE PUBLIC CONQUISLA PRESSE UNANIME

« DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX ! »  
MARIE

« SPLENDIDE, MAGIQUE, GRANDIOSE ! »  
RAPH

« QUELLE SHOW, QUELLE FAMILLE,  
QUEL TRAVAIL ! »  

LÉA

é é é é é

« L’ADN de nos 
spectacles ? 

la famille et les 
chevaux ! »



U N  P R O G R A M M E 
S H O W, S H O W, S H O W
PRÉ-SHOW & RESTAURATION :  
en journée à 12h30 / en soirée à 19h00
Laissez-vous accueillir par un orchestre,  
puis dégustez votre repas  au milieu de prestations 
artistiques surprenantes avant d’assister  
au grand spectacle. 

SHOW :  
en journée à 15h00 / en soirée à 21h00
3 générations de la famille d’Alexis Gruss  
se retrouvent en piste avec leurs 50 chevaux,  
un orchestre et la chanteuse Candice Parise  
pour 1h30 de tableaux équestres, aériens,  
comiques et musicaux en plein Paris.

AFTER SHOW :  
en journée à 16h30 / en soirée à 22h30
Ça continue… On ne se quittera pas comme ça.  
Une fois les projecteurs éteints, les Gruss  
viennent vous dire au revoir, toujours à leur  
manière… un échange, une photo, un sourire.

FOLIES GRUSS
Carrefour des Cascades - 75016 PARIS 

Retrouvez toutes nos informations et l’espace presse sur : www.folies-gruss.com

Contact Presse : Marine Leroux - 06 68 43 80 92 - com@alexis-gruss.com

DATES DES REPRÉSENTATIONS

Du 1er Octobre 2022 au 5 Mars 2023

Vendredi : 21h00

Samedi : 15h00 et 21h00

Dimanche : 15h00

Séances supplémentaires : 
Tous les jours pendant les vacances scolaires en journée  
et en soirée

ORCHESTRE

PISTE

PLATINE - 75 € 

OR - 60 € 

ARGENT - 50 € 

SECONDE FACE - 40 € 

SECONDE COTE - 30 € 

TROISIEME - 20 € 
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PLACEMENT 

TROISIÈME 20 €
PLACEMENT 

SECONDE CÔTÉ 30 €

PLACEMENT 

SECONDE FACE 40 €
PLACEMENT 

PLATINE 75 €
PLACEMENT 

ARGENT 50 €

PLACEMENT 

OR 60 €

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



Alexis GRUSS

Stephan GRUSS Firmin GRUSS

Gipsy GRUSS

Maud FLOREES

Svetlana GRUSS Erica BAYLEY Olivia GRUSS

Charles GRUSS Celestine GRUSS Venecia FLOREES

Tony FLOREES Kaylie GRIFFITHS

Alexandre GRUSS Jeanne GRUSS Gloria FLOREES
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Co-mise en scène : Stephan Gruss et Gregory Antoine
Direction artistique : Stephan Gruss
Création costumes : Nicolas Vaudelet 
Fabrication des costumes : Ateliers Franco Dragone
Scénographie : Gregory Antoine et Eloïse Vene 

Création lumière : Bruno Corsini
Création son : Hervé Lombard
Décors : L’Écureuil
Direction technique : Firmin Gruss
Direction de créations : Eloïse Vene

L’ÉQUIPE CRÉATIVE DE LA NOUVELLE SAISON

LES ARTISTES EN PISTE

« Tu sais  
où est  

le sourire  
de l’éternité ?  

Dans la  
transmission ! » 



LA VOIX D’OR DE LA COMPAGNIE

Candice PARISE
CHANTEUSE

Candice Parise a tenu les rôles principaux de nombreuses 
comédies musicales à travers l’Europe et l’Asie  
(Notre Dame de Paris, Le Magicien d’Oz, Roméo & Juliette,

Les Misérables, Hair, Holiday on Ice...). Elle prête sa voix 
aux doublages et voice-over de séries, pubs, documentaires 
et dessins animés en français mais aussi en anglais. 
Sélectionnée pour l’émission « The Voice » en 2017,  
elle choisit de poursuivre l’aventure avec Florent Pagny. 
La même année, elle rejoint « Scott Bradlee’s Postmodern 
Jukebox » le groupe américain au milliard de vues,  
à l’Olympia, à la Salle Pleyel et en tournée en France.  
En concert philharmonique pour Disney en France et en 
Belgique, elle est aussi l’active ambassadrice d’Audition 
Solidarité, et représente la France aux galas mondiaux  
de l’UNICEF à plusieurs reprises. En intégrant  
« Les Folies Gruss », Candice a pu associer sa passion  
des chevaux à celle du chant et de la scène depuis 2019,  
au sein d’un orchestre live, dans un répertoire vibrant  
et éclectique. Étant la chanteuse officielle de l’Orchestre 
des Sapeurs-Pompiers de Paris depuis 2018, Candice a 
eu l’honneur et la fierté de chanter lors du tableau final 
du défilé militaire du 14 juillet 2022, Place de la Concorde, 
interprétant notamment la chanson «F.R.A.N.C.E », ainsi que 
La Marseillaise, devant le Président de la République.



LA COMPAGNIE ALEXIS GRUSS
Une descendance qui monte, qui monte ! 

La compagnie Alexis Gruss est l’une des dernières 
familles à créer, réaliser et produire ses spectacles. 
Les 5è, 6è et 7è générations de cette dynastie au  
savoir-faire équestre mondialement reconnu, sont  
la référence incontournable dans l’art de la piste. 

STEPHAN GRUSS  
METTEUR EN SCENE 
DIRECTEUR ARTISTIQUE

FIRMIN GRUSS  
DIRECTEUR GENERAL

MAUD FLOREES  
DIRECTRICE DE LA CAVALERIE

24  ARTISTES 
50 CHEVAUX
80 SALARIÉS 

1 952 M2 CHAPITEAU PRINCIPAL
400 M2 CHAPITEAU D’ACCUEIL
2 000 M2 TENTE DE RÉCEPTION
1 200 M2 D’ÉCURIES
150 M2 LOGES
50 SEMI-REMORQUES

Les écuries de la Compagnie Alexis Gruss rassemblent 
une cinquantaine de chevaux-artistes de races différentes, 
tous sélectionnés pour leurs aptitudes, leur caractère et leur 
esthétique. Les chevaux lourds sont les partenaires privilégiés  
des voltigeurs équestres, tandis que les fougueux chevaux 
de selle, dits également à sang chaud, sont réservés aux 
démonstrations des écuyer(e)s de haute école et aux différentes 
présentations en liberté. La Compagnie Alexis Gruss dispose  
d’une cavalerie unique, qui excelle dans les trois domaines 
traditionnels équestres : la haute école, l’acrobatie 
équestre et le travail en liberté. Ces chevaux sont tous  
de races et d’horizons différents, et ont chacun un rôle 
fondamental à jouer dans le spectacle. Ce sont des artistes 
à part entière, éduqués et non pas dressés, qui évoluent 
en même temps que les artistes humains et sont l’objet  
de tous les soins de la part de ces derniers.

« Dans notre famille,  
les chevaux rythment notre vie. » 



NOS FORMULES

POUR DES FORMULES SUR-MESURE : EVENT@ALEXIS-GRUSS.COM

FORMULES

PRIVILEGE

Placement en catégorie  

Or ou Argent selon dispo

Entrée au choix

Farandoles de poissons fumés 
Planche mixte 

Quatuor de tartinades   
Six huitres 

—
Plat au choix

Folies’ burger, Fish and chips  
La traditionnelle saucisse  

de Francfort
—

Deux boissons au choix

Coupe de Champagne, Verre 
de vin, Bière, Cocktail, Soft

—
Dessert au choix

Crêpe / Churros / Gaufre
Avec un accompagnement

—
Café ou thé

96 €

PREMIUM VIP

Placement en catégorie  

Platine ou Or selon dispo

OPEN BAR AND FOOD
ALL INCLUSIVE

Avec une carte exclusive dédiée !

 
Visite privilégiée des écuries 

avec un artiste
—

Un goodies offert
—

Vivez l’expérience  
d’une entrée en 

piste en son et lumière
— 

Une hôtesse dédiée

226 €

Placement en catégorie  

Platine ou Or selon dispo

Entrée au choix

Farandoles de poissons fumés 
Planche mixte 

Quatuor de tartinades  
Six huitres

—
Plat au choix

Folies’ burger, Fish and chips
La traditionnelle saucisse  

de Francfort
—

Deux boissons au choix

Coupe de Champagne, Verre 
de vin, Bière, Cocktail, Soft

—
Dessert au choix

Crêpe / Churros / Gaufre
Avec un accompagnement

—
Café ou thé

Visite privilégiée des écuries 
avec un artiste

127 €



AUX FOLIES GRUSS,  
il se passe vraiment quelque chose !

Pour vos événements festifs d’entreprise, de relations publiques ou séminaires

Forte de son savoir faire en matière 
d’événements, Les Folies Gruss et son 
partenaire exclusif Paris Society vous 
proposent d’élaborer votre événement 
sur mesure.

L’originalité de ce lieu réside dans le fait 
qu’il se trouve dans un cadre verdoyant 
en plein cœur du bois de Boulogne sous 
un chapiteau 100% modulable en inté-
rieur comme en extérieur. 

Vos événements seront 100% made in 
Gruss et dans un lieu atypique tout en 
bénéficiant d’un gage de qualité. 

Incentive, team building, congrès, 
conférence, convention, anniversaire 
d’entreprise, soirée interne, winter par-
ty, lancement de produit, show case, 
défilé de mode, tournage autant d’évé-
nements que nos équipes organisent 
pour vous en s’adaptant aux enjeux et 
aux besoins de votre entreprise.

NOS FORMULESPRIVATISATION

NOMBRE DE SALLE & CAPACITÉ :  4

COCKTAIL : ≤ 2500 PERS.

REPAS ASSIS : ≤ 1200 PERS.

CONFÉRENCE : ≤ 2500 PERS.

SOIRÉE DANSANTE : ≤ 3000 PERS.



DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE POUR LA SAISON 2023 / 2024 

Faites des Folies Gruss votre lieu de relations publiques  
à Paris et prenez part à la magie du spectacle !

Vecteur puissant et original de commu-
nication, le partenariat est un élément 
important de la stratégie d’entreprise. 
Être partenaire des Folies Gruss, c’est 
partager une passion et vouloir la faire 
partager, s’impliquer dans son envi-
ronnement local ou régional, soutenir 
et encourager le rayonnement de son 
activité, s’engager aux côtés d’acteurs 
culturels et les accompagner dans la 
production de spectacle, l’accessibili-
té à la jeunesse, le développement du 
patrimoine équestre, l’édification de sa 
nouvelle structure  modulable propice 
au bien-être du cheval et référence en 
matière d’environnement et d’évolution 
réglementaires autour de la condition de 
l’animal et du cavalier.

Devenez partenaire d’une saison pour 
réussir vos relations publiques :

En associant votre image aux Folies 
Gruss, autour d’un spectacle de la  
saison, promouvez l’image de votre  
entreprise auprès de clients, partenaires 
ou employés et bénéficiez : 

•  d’un accès prioritaires aux meilleures 
places groupées en salle 

•  de soirées prestiges autour d’un dîner 
ou d’un cocktail avant et à l’issue de la 
représentation 

•  d’une visibilité de votre entreprise sur 
tous les supports de communication 

NOS FORMULESPARTENARIAT



ACCÈS

Carrefour des Cascades, 75016 PARIS

En voiture
Périph. ext. : Sortie Porte de Passy 

et suivre fléchage.
Périph. Int. : Sortie Porte d’Auteuil 

et suivre le fléchage.

En métro
Ligne 10 : Porte d’Auteuil – sortie N° 2 

Hippodrome d’Auteuil
Ligne 9 : Ranelagh 

En bus
PC1- 32 : Arrêt Porte de Passy
BUS 70 : Arrêt Les Cascades

 (fermé le samedi et dimanche)
Station Vélib’ à proximité

NAVETTE GRATUITE
Départ : Métro 10 porte d’Auteuil 
Sortie 2 : Hippodrome d’Auteuil

Directeur de la programmation et de la diffusion
Grégory Fournier

01 45 01 99 49 / 06 29 93 55 77
events@alexis-gruss.com

CONTACT
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Prolongez l’expérience !

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


