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La saga Gruss
Le monde du Cirque Arlette Gruss dans un coffret
À peine SEVENDOC avait-elle édité le premier film de l’histoire consacré à la fabuleuse
aventure du Cirque Arlette Gruss intitulé “Tant qu’il y aura des Gruss”, qu’elle travaillait déjà sur
un coffret DVD/livre pour partir à la découverte de la famille Gruss et de la vie côté coulisses de
ce cirque unique en Europe. Une première pour les circassiens !
Né de la détermination et de la passion d’une famille unique, le Cirque
Arlette Gruss est aujourd’hui une référence internationale où se marient
avec bonheur tradition et modernité du spectacle vivant. Étonnant village
nomade de 120 personnes, il transporte de ville en ville son étonnant chapiteau baptisé « la Cathédrale » à l’esthétique raffinée, toute dévolue à la
magie du cirque. Une magie qui dure depuis 25 ans…

À l’intérieur du coffret
• Tant qu’il y aura des Gruss : ce film de 65 minutes, réalisé par Gilles
Chappaz et Denis Steinberg, met non seulement en lumière la vie de ce
village nomade, mais nous fait glisser dans l’intimité et le secret de son
fonctionnement. Gilbert Gruss, qui poursuit l’œuvre de ses aïeux et de sa
mère Arlette, ainsi que toute la grande famille du cirque servent de guides
pour pénétrer dans ce monde fascinant. Grâce à eux et à tous les artistes du
spectacle, on découvre pourquoi Arlette restera à tout jamais « l’âme » de ce
cirque décidément pas comme les autres.
• Un livret de 84 pages (quadrichromie) : pour perpétuer ce travail de
mémoire, ce livret fait découvrir au grand public l’histoire du Cirque Arlette
Gruss côté coulisses et côté cœurs avec les portraits d’Arlette, Georges,
Gilbert, Nora et Kévin. Des pages riches en découvertes et en pépites.

Arlette Gruss : l’âme du cirque
Le cirque était son monde. Un monde d’échanges et de partages, où
le nomadisme urbain, l’itinérance, le cosmopolitisme constituent un
art de vivre ; où le spectacle ; le travail scénique et le public sont une
raison d’être. Tour à tour danseuse de corde, acrobate, trapéziste,
dompteuse de panthères, Miss Arlette est devenue la Grande Dame
du cirque. Elle nous a quittés en janvier 2006, mais restera à jamais
l’âme et le souffle du Cirque Arlette Gruss.
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Repères
• 25è anniversaire
En tournée avec son nouveau
spectacle “Légende”, le Cirque
Arlette Gruss fête cette année ses
25 ans d’existence.
• Historique
Tant qu’il y aura des Gruss est
le premier film de l’histoire
consacré au Cirque Arlette
Gruss.
Réalisation : Gilles Chappaz et
Denis Steinberg.
Co-production : Seven Doc et
Médéo
• Points de vente/VPC :
- Librairies.
- VPC sur www.sevendoc.com :
prix du coffret 23 € + 5,50 € de
frais de port.
- À la boutique souvenirs du
Cirque Arlette Gruss.
• Pour voir la bande annonce
du film :
www.sevendoc.com/gruss.php

