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Amicale des Anciens de l’AFP  

  Agence France Presse 

C.E AFP 

CS 40212 - 75086 PARIS CEDEX 02 

Paris, 17 septembre 2015   MJ/HR 

 

        Le bureau de l’Amicale vous propose  
       un déjeuner-spectacle au cirque Gruss   
 

   Le dimanche 24 janvier 2016 
         pour le spectacle équestre et aérien 

             PEGASE et ICARE  
 

Deux grandes figures de la mythologie grecque se 

rencontrent dans cette création originale où les artistes 

évoluent sur la piste et dans les airs : Pégase, cheval ailé 

réputé indomptable, et Icare que son père, l’architecte Dédale 

a doté d’ailes d’oiseaux pour échapper aux pièges terrestres. 

Accompagné des musiques vivantes de l’orchestre de Sylvain 

Rolland et de Barbara Nicoli au chant, ce spectacle féérique 

réunit danses aériennes, acrobaties et tableaux équestres 

spectaculaires.  
 

Le rendez-vous est fixé à 12h15 

- Pour ceux venant par les transports en commun : au métro de la Porte d'Auteuil, sortie Hippodrome, sur la ligne 

10, afin de prendre la navette gratuite assurée par le cirque Gruss (Cirque Gruss Carrefour des Cascades Porte de Passy  

75016 Paris)   

- Pour ceux venant en voiture : à l’accueil du cirque (*). Un parking se situe juste derrière le chapiteau (de la Porte 

d’Auteuil (venant du périphérique intérieur) ou de la porte de Passy (venant du périphérique extérieur) suivre le fléchage « Cirque 

National Alexis Gruss ».)   

   (Le déjeuner est prévu pour 13h00 suivi du spectacle à 16h00) 
 

Le prix est fixé à 40€ pour les amicalistes et 79€ pour vos amis extérieurs 
Vos inscriptions devront nous parvenir avant le 10 novembre 2015 

 

      En cas d'empêchement, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72    Thébault Philippe au 06 33 51 34 95 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------���� 
Coupon d'inscription pour la journée du Cirque Gruss du 24 janvier 2016 (rendez vous 12h15) à retourner avant 

le 10 novembre 2015 accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

Nom ………...…………..…  Prénom ……..………………… Portable  : …………………..   Mail : ……..……..…….…… @…………..…… 

 Nom  ……………………....   Prénom ………………………  

 Nom  ……………………....   Prénom ………………………  

                                                                       Amicalistes .…. : 40€       X  … pers = …..…€ 

                                                                                   Amis extérieurs : 79€       X  … pers = ..……€     

                                                                                                                                                                         Soit total :  ….…  € 

(*) A cocher svp si vous vous rendez directement 

via le parking, au RDV de l’accueil du cirque  


