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Les Folies Gruss 
Samedi 14 novembre 2020 

 

Un mélange subtil entre cirque et cabaret 
 

Départ entre 9h30 et 11h00, 

Arrivée au chapiteau des « Folies Gruss » vers 13h00. 

 

Plaisir des yeux et plaisir des papilles ! La Compagnie 

Alexis Gruss relance les Folies, un concept en vogue à la 

Belle Epoque. Ces « Folies Gruss » version 2020 allient 

spectacle et Food : vous profiterez de toute l’offre de 

nourriture mise en place avant le Show, tout en profitant 

de nombreuses animations. 

 

Menu sous forme de buffet : Planches mixte de 

charcuterie fromage et salade verte, Planches de poissons 

fumés de l’ile de Groix, Huitres de Kermancy, Cévichés, 

Bœuf Bourguignon dans l’esprit d’un pot au feu et frites maison, 3 boissons (vin rouge, vin 

blanc, champagne, eau…) 

 

Sans oublier les enfants : Poisson pané et frites, Knack d’Alsace et frites, 3 boissons. 

 

A peine arrivés sous le chapiteau, les chevaux sont déjà là. Les artistes sont vos hôtes : 

pendant le repas ils donnent un pré-show, l’Orchestre et Candice Parise, la chanteuse, 

sont aussi déjà à l’œuvre. Pendant ce temps, les enfants pourront accéder à l’espace Kids 

pour apprendre à faire les clowns et les acrobates avec les artistes Gruss. 

 

Puis direction le chapiteau principal pour le spectacle 

de la compagnie Alexis Gruss. Un show qui mêle arts 

circassiens et arts équestres, spécialité de la famille 

Gruss. Chez les Gruss on sait tout faire : jonglage, 

voltige, dressage, acrobaties, arts clownesques et 

même de la musique. Chacun de la famille Alexis 

Gruss y va de son talent, pour contribuer au 

spectacle familial.  

 

 

 

Et même quand le spectacle est terminé, ce n’est pas encore fini : les artistes vous 

attendent pour un moment d’échange.  
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Une expérience immersive et festive extraordinaire ! 

 

Départ vers 17h00, 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 120€ (adulte et enfant) 

 
Ce prix comprend : 

Le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner sous forme de buffet, le pré-show, 

la place de spectacle en catégorie or. 

  

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant 

votre départ. 
 
 

 


