
 
 

 
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un message à l’adresse ci-dessus. 

Animations vacances de Noël 2015 

"Pégase et Icare", un spectacle entre ciel et terre 
 
Deux figures de la mythologie grecque réunies pour un spectacle de grâce et d’élégance entre 
terre et ciel.  
PEGASE & ICARE est une création originale ayant remporté un franc succès public et 
médiatique au Théâtre Antique d’Orange au printemps dernier et à Paris pendant la récente 
saison d’hiver. 
Ce spectacle est le fruit d’une rencontre : celle de la famille Gruss et de la Compagnie Les 
Farfadais des frères Haffner comptant parmi les meilleurs acrobates aériens au monde. 
 
La famille Gruss jouit d’une réputation internationale dans le monde du cirque et son dernier 

spectacle, "Pégase et Icare", est à la hauteur de cette solide réputation. Après des débuts plus que réussis en 
province, c’est à Paris, sous le chapiteau du cirque Alexis Gruss que le public est invité à découvrir un show 
époustouflant mêlant acrobaties, art équestre et musique. Inspiré du mythe de Pégase, le cheval ailé et de celui 
d’Icare, fils de Dédale à qui celui-ci avait donné des ailes, le show "Pégase et Icare" est à la hauteur des mythiques 
légendes. 
 
Sous le chapiteau Alexis Gruss, ce sont 40 chevaux qui évoluent en compagnie de plus de 20 acrobates 
professionnels. Accompagnés de Barbara Nicoli au chant et d’une dizaine de musiciens dirigés par Sylvain Rolland, 
ces artistes revisitent le monde du cirque avec bonheur. Entre poésie, prouesses humaines et équestres, "Pégase et 
Icare" ravit petits et grands. Spectaculaire, majestueux et envoûtant, autant d’adjectifs loin d’être superlatifs au sujet 
d’une des sensations de la scène parisienne.  

 
Dimanche 27 décembre 2015 à 16h00 

Dimanche 3 janvier 2015 à 16h00 
Cirque Alexis Gruss – Porte de Passy 

 
 
 
Bon d’inscription à retourner au : CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 PARIS avant le 27 novembre 2015 

 

Seules les réservations accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du CREIF seront prises en compte. Nous ne pourrons 
garantir les places pour les réservations retournées après la date limite d’inscription. Inscription définitive sous réserve de 
disponibilités auprès de l’organisateur. Offre réservée aux clubs franciliens pour un maximum de 59 personnes par club. 

 

Tarif exclusif du CREIF : tarif unique 17 € 

 (Cars offerts par le CREIF) 
Club & n° FFE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable Sortie : ……………………………………………………………................................................................... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

Portable du responsable de la sortie : …………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Nombre de places  : ………………x 17€ = ………..€ 

Représentation souhaitée : ………………………… 

Vous souhaitez un car (30 personnes minimum) : Oui – Non (entourez votre choix) 

 


