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PAroles de ...
… Laurent Barboux, artisan circassien

Cela fait maintenant 11 ans que je travaille avec les autistes, et un certain nombre d’années que j’ai créé  
avec Laurence Piou de L’IME Cour de Venise cet atelier à l’Académie Fratellini. Au départ c’était un challenge 
pour moi, artisan circassien d’aller vers ces jeunes «autrement capables». Mais la passion est toujours 
présente, de transmettre cet Art, qui est le cirque et d’autant plus à ces jeunes qui nous surprennent 
d’atelier en atelier.  Chercher des solutions, des chemins , des jeux pour qu’ils puissent aborder les 
différents agrès avec plaisir et envie. Le partenariat avec Gustavo d’abord, et avec les  Éducateurs de 
chaque institution ensuite, est très agréable. J’espère que malgré la conjoncture actuelle nous pourrons 
encore pendant longtemps permettre à ces jeunes « autrement capables » de faire du Cirque.

… Nelly Arenate, éducatrice sportive (IME Cour de Venise)

Tous les lundis matin, nous nous dirigeons vers la Plaine Saint-Denis où nous allons suivre, à l’Académie 
Fratellini, un atelier Cirque. Nous, c’est 4 jeunes de l’IME Cour de Venise (Luz, El Housséïnou, Paul et 
Saïd) et 2 éducateurs (spécialisé et sportif). Nous savons que nous allons y retrouver d’autres jeunes 
ainsi que d’autres éducateurs et surtout Laurent et Gustavo qui encadrent cet atelier. Ils nous reçoivent 
chaleureusement et ont toujours un petit mot pour chacun.

Nos jeunes ont besoin de rituels pour anticiper ce qui va se passer, afin de savoir quand commence une 
activité et quand elle se termine. C’est dans cette logique que nous commençons toujours l’atelier de la 
même manière : nous nous asseyons en cercle au milieu de la salle et nous entamons à tour de rôle : « 
bonjour tout le monde, je m’appelle…. ». C’est un moment convivial, important pour tous pour créer du lien.

Il s’ensuit un échauffement où nous travaillons le schéma corporel et la dissociation segmentaire, deux 
points assez complexes pour nos jeunes.

Une fois la partie échauffement terminée, nous débutons les ateliers. Ces derniers, au-delà de la notion 
de plaisir nous permettent de travailler différentes compétences que nous retrouvons dans nos Projets 
Éducatifs Individualisés (PEI). La manipulation d’objets permet la coordination, la dissociation segmentaire, 
le dynamisme d’action et de réaction, et la synchronisation avec l’autre lors de duos ; le fil et la poutre 
permettent de travailler l’équilibre, les acrobaties permettent d’enrichir le répertoire d’actions motrices, 
de construire des repères dans l’espace et d’accepter le regard de l’autre.

Le fait d’être mélangé à d’autres institutions engendre des échanges entre jeunes, parfois même des 
affinités !

Durant cet atelier, il leur est permis de faire des expériences sur différents matériels ; ici, on peut courir, 
sauter, se rouler, se déséquilibrer ce qui à priori procure à nos jeunes des sensations plaisantes. Un jeune 
qui a un défaut d’initiative par exemple est capable, durant cet atelier de se faufiler discrètement afin de 
pouvoir refaire du trapèze ! Le pari est donc gagné : associer plaisir de faire, de réaliser et travail éducatif.

Les « journées portes ouvertes » ont lieu une fois par an et permettent aux jeunes de se produire devant 
leur famille mais également devant des professionnels du cirque. C’est un moment très valorisant pour 
nos jeunes.

LE CIRQUE POUR TOUS



L’ACADEMIE FRATELLINI, C’EST QUOI ?

• Les ateliers de pratique

Étroitement associée à des structures médico-éducatives (IME, Itep, Sessad…), l’Académie 
Fratellini met en place des ateliers pour des jeunes en situation de handicap. Les problématiques 
très spécifiques liées à tout apprentissage que rencontrent ces publics font l’objet d’un travail 
pédagogique approfondi et pérenne, au rythme de l’année scolaire ou de manière plus ponctuelle. 
Ces ateliers permettent la découverte de l’autre et vise l’épanouissement de chaque individu. 
Les disciplines de cirque comme le trapèze, les équilibres sur objet, le trampoline ou encore 
le jonglage mettent en jeux de nombreuses composantes: psychomotrice, neurophysiologique, 
cognitive et affective, dans une approche à la fois ludique, de rééducation et de stimulation 
psychomotrice. Le plaisir qu’elles engendrent devient alors un support essentiel pour améliorer 
la communication et les troubles neuromoteurs associés à l’autisme, la trisomie ou aux divers 
troubles psychotiques.

Nos partenaires sur l’année scolaire 2017-2018 : IME Cour de Venise (Paris), IME Alternance 
(Paris), IME Adam Shelton (Saint-Denis), IME de Livry-Gargan, Itep Le Petit Prince 
(Villetaneuse).

• Les visites

Pour les groupes capables de suivre une visite du site, nous pouvons proposer une présentation 
simple et ludique de l’Académie Fratellini, lieu architectural singulier, avec son histoire, ses 
métiers et ses différentes activités, cet écrin rouge fait de bois et de tôles revêt une histoire 
passionnante : du succès des clowns Fratellini à la naissance du centre de formation pour 
apprentis, en passant par la création de la première école de cirque, nous dévoilons tout de ce 
lieu atypique ! Grand chapiteau, petit chapiteau, grande halle, centre de ressources, studios 
d'entraînement, l'Académie Fratellini livre ses secrets.

• Les spectacles

L’Académie Fratellini est aussi un lieu de programmation, avec de nombreux spectacles 
accessibles à des groupes de personnes en situation de handicap. L’équipe des relations 
publiques de l’Académie pourra vous conseiller sur les spectacles à privilégier dans la saison.

L’Académie Fratellini peut également accueillir des groupes importants de personnes à 
mobilité réduite, son site (et notamment ses deux chapiteaux), étant accessibles aux fauteuils 
roulants.

• Inaugurée en 2003 à La Plaine Saint-Denis, l’Académie Fratellini est un lieu unique en 
Europe, totalement dédié aux arts du cirque.

Lieu de formation aux arts du cirque et de création de spectacles, l’Académie Fratellini est 
l’héritière de l’Ecole nationale du cirque, fondée par Annie Fratellini en 1975. Elle met sur pied 
des projets d’action culturelle pour favoriser l’accès aux arts du cirque à tous les publics.

Depuis une quinzaine d’années, le cirque connaît un renouveau artistique sans précédent. La 
richesse et la diversité de propositions artistiques alliant disciplines traditionnelles et emprunts 
au théâtre, à la danse et aux arts plastiques en font un phénomène incontournable du spectacle 
vivant.

• UN ENGAGEMENT : LE CIRQUE POUR TOUS

Soucieuse de travailler avec tous les publics, l’Académie Fratellini accueille des personnes 
en situation de handicap physique ou mental et propose des ateliers spécifiques autour de la 
découverte et de la pratique des arts du cirque.

Depuis plusieurs années, les projets pédagogiques s’adressant à ces publics spécifiques sont au 
coeur des actions culturelles menées par l’Académie Fratellini.

Nos projets d’action culturelle se construisent dans une exigence mutuelle et une réflexion 
partagée. L’équipe des relations avec les publics accompagne chaque partenaire dans le montage 
de projet culturel et sa relation à la découverte des arts du cirque.
Cette attention est particulièrement dirigée vers les professionnels ou futurs professionnels des 
secteurs éducatifs et médico-sociaux ainsi que vers les artistes en formation.

Contactez-nous pour envisager ensemble un projet 

Rossana Caruso, responsable de l’action culturelle
01 72 59 40 24 / rossana.caruso@academie-fratellini.com

Marine Salot, coordination des ateliers, réservation visites et spectacles
01 49 46 16 25 / marine.salot@academie-fratellini.com

Les projets possibles


