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Lucien Gruss arrête son cirque 
 

 

 

 

Lucien Gruss 

lors d'un des 

spectacles qu'il 

donne l'été à 

Uzès.  
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Face au désengagement de l'Etat, le dresseur, arrivé en 2004 au haras d'Uzès, a décidé de 

quitter la région.  

 

"Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre face au désengagement de l'Etat, à part partir après onze 

années de bons et loyaux services." Voilà ce que déclare l'artiste équestre Lucien Gruss. Apprenant le 

désengagement du ministère de l'Agriculture pour son activité, Lucien Gruss choisit de quitter le haras 

d'Uzès. 

 

Chaque été, un spectacle équestre 

 
Il s'y était posé en 2004 et créait, chaque année, un spectacle de haute qualité, attirant de nombreux 

spectateurs l'été. "J'ai toujours été soutenu par la Ville. On était presque devenu une institution. Je ne 

pars pas de gaieté de cœur, ce n'est pas ce que j'ai voulu", a t-il déclaré, joint par téléphone.  

S'il ne revient pas sur sa décision, Lucien Gruss partira au terme de la saison estivale durant laquelle il 

devrait présenter le nouveau spectacle, où il s'entoure de Pieric le Clown et Samuel Hafrad, voltigeur hors 

norme. Le spectacle s'intitule : "Lucien fait son cirque". 

Pendant 12 ans Lucien aura porté très haut l'art équestre au Haras national d'Uzès. Cette aventure se 

termine sur une dernière saison prometteuse. 

 

 
 

LUCIEN GRUSS AU HARAS NATIONAL D'UZÈS, UN PARTENARIAT AUDACIEUX 
 

L'aventure a débuté en 2004. A cette époque l'étalonnage public était encore la mission principale des 

Haras nationaux, elle en utilisait la majeure partie des ressources et le monde du spectacle équestre y 

était étranger. Pourtant, l'idée novatrice d'accueillir au sein de l'institution un artiste de renom a d'emblée 

rencontré auprès de la Ville d'Uzès un enthousiasme jamais démenti qui s'est matérialisé au fil des ans 

par un indéfectible soutien au projet « Lucien Gruss » 

 

MERCI L'ARTISTE ! 

 

Quel génie ! Sa présence a donné le signal de l'ouverture au grand public du Haras national d'Uzès. A 

travers d'extraordinaires numéros de chevaux en liberté, ce grand artiste de renom a fait rayonner la ville 

d'Uzès dans la France entière. Il a su aussi exprimer son art de façon plus intime en proposant ici même 

chaque été de merveilleux spectacles dans d'excellentes conditions. L'accueil d'un artiste a été en effet 
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pour le Haras l'occasion de procéder à de nouveaux aménagements et les investissements nécessaires ont 

été largement soutenus par les collectivités. Ainsi salle de spectacle dans le manège, gradins, 

brumisateurs, mise aux normes, travaux électriques, accueil, guichets de billetterie, 

sanitaires, chapiteau dédié aux répétitions sont venus progressivement enrichir les infrastructures 

existantes. 

La présence de Lucien a également permis d'étoffer les visites guidées du Haras, d'abord avec les 

Coulisses de l’Écuyer puis à travers un atelier de démonstration de dressage par ses élèves qui viennent 

compléter la découverte de la collection des voitures hippomobiles, du cheval utilitaire, de la forge, de la 

sellerie d'honneur, de l'arboretum et de l'enseignement de l'attelage. 

 

UN SITE DE RÉFÉRENCE POUR LE SPORT ET LA FORMATION  

 

Car c'est aussi au moment de l'arrivée de Lucien que les Haras nationaux ont entamé la série de réformes 

qui devait s'achever une décennie plus tard avec la disparition totale de la 

reproduction, la création de l'institut technique ifce et la mise en place d'activités nouvelles sur les sites. 

Aujourd'hui le Haras national d'Uzès accueille chaque année 80 journées de manifestations sportives pour 

toutes les disciplines équestres à l'occasion desquelles plus de 5000 chevaux viennent fouler le sol des 

carrières et autres pistes. Deux concours internationaux de saut d'obstacles et d'endurance, la Grande 

semaine de l'Endurance ainsi que les Printemps de l'attelage viennent conforter le prestige de ce 

calendrier. Le Haras national d'Uzès abrite en outre un centre de formation professionnelle à l'attelage, 

membre du réseau de l’École supérieure du cheval et de l’équitation à l'instar des sites de Saumur et du 

Pin. Sont ainsi formés dans la structure les futurs enseignants de la discipline, mais aussi les agriculteurs 

en recherche de diversification par l'utilisation du cheval attelé (transport de personnes, travail du sol, 

etc.). Autant d'activités bien éloignées des missions d'autrefois. 

 

UNE EMPREINTE INDÉLÉBILE  

 

Mais si aujourd'hui les agents du Haras ont su se reconvertir et portent ces nouveaux projets avec autant 

de confiance et d'enthousiasme, c'est aussi un peu grâce à Lucien, dont la présence stimulante a autorisé 

chacun à gommer les barrières de sa propre créativité. 

Pendant 12 ans Lucien aura porté très haut l'art équestre au Haras national d'Uzès et cette aventure se 

termine sur une dernière saison prometteuse. Il aura su transmettre sa passion et sous son impulsion le 

spectacle équestre, point fort de la filière cheval dans le Sud de la France continuera à s'exprimer en ce 

lieu. 

 

https://www.facebook.com/HarasnationalUzes/photos/a.422478761132318.99062.421968047850056/939546109425578/?type=1

