
10 THÈMES ORIGINAUX POUR VOS FUTURS REPORTAGES

1/ VOYAGE 
•Embarquez dans un véhicule du convoi rouge et blanc lors d’un trajet entre deux villes de notre 
tournée.

2/ SPECTACLE
•Au cœur du spectacle : vivez et faites partager une expérience unique !
•Côtoyez les artistes et recueillez leurs impressions à chaud.
•Observez le travail des techniciens, de véritables artistes de l’ombre.
•Vivez la période de création et répétitions (Bordeaux du 5 au 11/01/2018) : spectacles, costumes, mu-
siques, etc. Ne manquez rien !
•Depuis la régie, observez le travail de nos techniciens son et lumière.

3/ LA MÉNAGERIE 
•Visitez le quartier d’habitation de nos animaux (des installations vastes conçues pour le bien-être 
de nos pensionnaires).
•Assistez aux répétitions quotidiennes (chevaux, éléphants).
•Découvrez le travail des soigneurs animaliers (soins, préparation des animaux pour le spectacle, etc.).

4/ L’ÉCOLE DU CIRQUE ARLETTE GRUSS
•Notre véritable école sur roues vous ouvre les portes de sa classe itinérante réservée aux enfants 
du cirque !

5/ À TABLE ! 
•Venez découvrir notre camion-cuisine, un réfectoire ultramoderne ! 
•Faites connaissance avec nos cuisiniers et passez à table avec nous !
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6/ LE MONTAGE (pour les plus courageux !)  
•Traçage au sol du chapiteau. 
•Disposition des camions et organisation de la « ville Arlette Gruss » (un vrai domino !).
•Montage du chapiteau (sur deux jours).
•Installation de la ménagerie (logements et parcs de détente, etc.)

7/ DE FIL EN AIGUILLE 
•Entrez dans notre dressing géant et itinérant où sont stockés, lavés et réparés les quelques 150 
costumes des artistes et du personnel. 

8/ DÉCOUVREZ L’ENVERS DU DÉCOR 
•Entrez en immersion dans les coulisses du spectacle. 
•Assistez à l’échauffement des artistes et la préparation du matériel.
•Venez observer la préparation des animaux... vous ne manquerez rien !

9/ LE CIRQUE S’AFFICHE !  
•Vivez le quotidien de notre équipe d’affichage, un métier peu connu mais indispensable (affichage 
en ville, fléchage pour préparer l’arrivée du cirque, distribution d’affiches et publicités diverses dans 
les commerces).

10/ LES BUREAUX ITINÉRANTS  
•Venez visiter notre pôle administratif itinérant et les personnes qui l’animent au quotidien, une 
équipe au service de l’entreprise Arlette Gruss. 
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