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LES SPECTACLES
LE FIL SOUS LA NEIGE | LES COLpORTEURS
5 > 8 OCTObRE • Grand chapiteau 

ApÉRO CIRqUE | AppRENTIS 3e ANNÉE | OLIVIER LETELLIER
10 > 12 NOvEMbRE • Petit chapiteau

UN GARçON À NEw-YORK | CIRqUE DE NOëL | STUART SEIDE 
7 > 23 déCEMbRE • Grand chapiteau

ApÉRO CIRqUE | AppRENTIS 1ère ANNÉE | ANNA RODRIGUEZ
26 > 28 jANvIER • Petit chapiteau 

ApÉRO CIRqUE | AppRENTIS 2e ANNÉE | GENEVIèVE DE KERMABON
23 > 25 févRIER • Petit chapiteau

CApILOTRACTÉES | GALApIAT CIRqUE
16 > 18 MARS • Grand chapiteau

ApÉRO CIRqUE | pRÉ-AppRENTIS | MICKAEL VESSEREAU
23 > 25 MARS • Petit chapiteau

pETITES HISTOIRES SANS GRAVITÉ | UNDERCLOUDS
12 > 15 AvRIL • Grand chapiteau

ApÉRO CIRqUE | AppRENTIS 2e ANNÉE | JORDI ASpA
20 > 22 AvRIL • Petit chapiteau

LES IMpROMpTUS | ÉDITION SpÉCIALE 10e ANNIVERSAIRE 
1er > 10 juIN

ApÉRO CIRqUE | FIN DE SAISON
6 juILLET • petit chapiteau
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LES COLpORTEURS ont choisi l’Académie fratellini pour revenir sur 20 ans de création, de prouesses, de poésie et 
d’émotions partagées avec le public.

Ces 7 funambules d'exception réunis pour la création du spectacle, accompagnés des 3 musiciens du « Wildmini Antigroove 
Syndicate », se retrouvent à nouveau pour rejouer cette partition dans les airs. 
Trois représentations exceptionnelles de ce spectacle phare au succès planétaire. 

Une  chorégraphie  hors  sol,  mise  en  scène  par  Antoine  Rigot,  où  poésie  et  virtuosité  rivalisent  pour  débusquer  le 
merveilleux attaché à notre destin. 

DèS 8 ANS

5 > 8 octobre
Grand chapiteau

jEudI 5 ET vENdREdI 6
 OCTObRE à 19H30

dIMANCHE 8 OCTObRE 
à 16H00*

1H30 sans entracte

le fil sous la neige

mise en scène Antoine Rigot  • assisté de 
Cécile Kohen
avec 
fildeféristes : Florent Blondeau, Sanja 
Kosonen, Andreas Muntwyler, Agathe 
Olivier, Julien Posada, Molly Saudek, 
Ulla Tikka
création et interprétation musicale Boris 
Boublil, Antonin Leymarie, Rémi Sciuto 
direction technique Nicolas Legendre, 
Pierre-Yves Chouin •  design sonore  
Stéphane Comon • régie son  Stéphane 
Mara • création lumière Thomas Bourreau 
• costumes  Florie Bel • construction scé-
nographique  Patrick Vindimian et Sylvain 
Georget

Production  Les Colporteurs
Coproductions  Théâtre Firmin Gémier - La 
Piscine, Chatenay Malabry, PNAC Ile de France 
/ Culture Commune, scène nationale du bas-
sin minier du Pas-de-Calais / Cirque-Théâtre 
d'Elbeuf, PNAC Normandie / Agora, Boulazac 
PNAC Aquitaine / Circa, Auch, PNAC Occitanie 
/ La Ferme du Buisson, scène nationale de 
Marne-la-Vallée / Le Manège de Reims, scène 
nationale / La Verrerie d'Alès , PNAC Occitanie 
/ Théâtre du Vellein, scène conventionnée de 
Villefontaine / Le Parapluie, centre international 
de création artistique d'Aurillac / La Cascade, 
Bourg-Saint-Andéol, PNAC Auvergne Rhône-
Alpes / Cirque Jules Verne, pôle national cirque 
et arts de la rue, Amiens.
Soutiens  EPPGHV La Villette Paris / Furies, 
Châlons-en-Champagne, PNAC Grand-Est.
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication - DGCA / SPEDIDAM / Fondation 
BNP Paribas.

La compagnie Les Colporteurs est conventionnée 
par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil général de 
l’Ardèche et est soutenue par la ville du Teil 
d’Ardèche.

LA PRESSE EN PARLE
✍

7 funambules et 3 musiciens partagent avec le public des instants de vie inoubliable. france info 

Un chef d’œuvre. Les Echos

Le Fil sous la neige tisse une toile magique pour un ballet aérien. Le Monde 

Sept funambules sur huit fils, tissés à différentes hauteurs, on n’avait jamais vu ça ! Télérama



LES COLpORTEURS : CHEMIN DE VIE, pARCOURS DE CIRqUE 

RENCONTRE  organisée  par  l’Académie  Fratellini  et  Artcena  à  l’occasion  du  20e  anniversaire 
des Colporteurs pour revenir sur  le parcours de cette compagnie emblématique et  interroger 
l’évolution du cirque ces dernières années. 
Animée par Gwenola david (Artcena) - avec Antoine Rigot et Agathe Olivier
Projection de fils, photos et témoignages…

VENDREDI 6 OCTOBRE À 16H00  • pETIT CHApITEAU  • ENTRÉE LIBRE
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AGATHE ET ANTOINE

Ils se rencontrent à  l’école Nationale du Cirque Annie fratellini en 
1979. Lui s'initie à la cascade burlesque, elle, évolue sur un fil… Pour la 
rejoindre, il s’initie à cet art dont il deviendra l’un des plus talentueux 
représentants. Ensemble, ils créent un duo avec lequel ils obtiennent 
en 1983 une médaille d’argent au Festival Mondial du Cirque de Demain. 

Ils s’essaient ensuite au cirque traditionnel (Cirque Roncalli) comme 
au  théâtre  (Quasimodo par  le Théâtre de  l’Unité). Puis en 1990, sur 
une proposition d’Igor et Lili, ils participent à la création de La Volière 
Dromesko, avec laquelle ils parcourent l’Europe pendant quatre ans. 

En  1993,  ils  reçoivent  le  Grand  Prix  National  du  Cirque  et  pré-
cisent  leur  recherche  :  utiliser  la  maîtrise  de  l’art  du  fil  au  service 
de  situations  théâtrales.  Ils  créent  Amore Captus,  un  spectacle  où 
le  fil  -  cette scène de 12 mm de diamètre qui  traverse  le plateau – 
symbolise  la  complexité  et  la  fragilité  de  la  relation  amoureuse…Agathe, à l'ENC en 1979

LES COLpORTEURS

En 1996, ils fondent la compagnie Les Colporteurs et font construire le chapiteau dont ils rêvent. 
Leur  première  création  Filao,  imaginée  à  partir  du  roman  d’Italo  Calvino  Le Baron perché,  mêle 
cirque,  théâtre, danse et musique.  Filao  a été  représenté 220  fois entre 1997 et 2000, en France 
comme à l’étranger. 
À la fin de l’exploitation de Filao et suite à un grave accident d’Antoine (mai 2000), aucune création 
importante n’est envisagée. Le noyau dur de la compagnie le soutient dans cette épreuve et s’associe 
à l’équipe des Nouveaux Nez pour concevoir le projet de Maison des Arts du Clown et du Cirque qui 
ouvrira ses portes à Bourg-Saint-Andéol en 2008.
Malgré son handicap Antoine reprend son travail de comédien, de musicien et surtout s’engage dans 
un travail de mise en scène. En parallèle des spectacles qu’ils créent avec la compagnie italienne 
Fattore K dirigée par Giorgio Barberio Corsetti, Antoine met en scène Diabolus in Musica, librement 
inspiré de Diableries de Mikhaïl Boulgakov et L’Apéro-Cirque, un spectacle de tréteaux conçu pour 
une tournée dans les villes et villages d’Ardèche.
Rappelé au fil par de jeunes funambules qui lui demandent de leur transmettre son savoir, il réalise 
un rêve enfoui jusque-là, créer un spectacle exclusivement de fils et de funambules, évocation poé-
tique des émotions et des défis qui jalonnent l’existence. Pour la distribution il veut des acrobates, 
des danseurs mais surtout des funambules qui, comme lui, ont fait le choix sans concession de vivre 
en équilibre sur un fil de fer tendu.
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L’Apéro cirque, on s’y presse en 
famille ou entre collègues, pour 
partager autour de la piste du petit 
chapiteau, les dernières fantaisies 
circassiennes des apprentis de 
l’Académie. 

Deux  semaines  de  création 
pour  deux  représentations 
accompagnées  chaque  fois  par 
un metteur en scène différent. Un 
moment exceptionnel de rencontre 
avec  les  apprentis  de  l’école 
supérieure.

Petit chapiteau

LE vENdREdI à 18 H
démarrage du spectace 18h30

LE dIMANCHE à 16 H
démarrage du spectace 16h30

TARIf uNIquE : 2 €

ApÉRO CIRqUE | AppRENTIS 3e ANNÉE | OLIVIER LETELLIER
10 > 12 NOvEMbRE • Petit chapiteau

ApÉRO CIRqUE | AppRENTIS 1ère ANNÉE | ANNA RODRIGUEZ
26 > 28 jANvIER • Petit chapiteau 

ApÉRO CIRqUE | AppRENTIS 2e ANNÉE | GENEVIèVE DE KERMABON
23 > 25 févRIER • Petit chapiteau

ApÉRO CIRqUE | pRÉ-AppRENTIS | MICKAEL VESSEREAU
23 > 25 MARS • Petit chapiteau

ApÉRO CIRqUE | AppRENTIS 2e ANNÉE | JORDI ASpA
20 > 22 AvRIL • Petit chapiteau

ApÉRO CIRqUE | FIN DE SAISON
6 juILLET • petit chapiteau

apéros cirque
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Pour cette nouvelle édition du spectacle de Noël, l’Académie Fratellini invite le comédien et metteur 
en scène Stuart Seide. Il entraîne avec lui les neuf apprentis de 2e année dans une visite imaginaire de 
New York, sa ville natale. La grosse pomme vie, vibre à toute heure du jour et de la nuit, ça chante, ça 
danse, ça grouille et ça groove à chaque coin de rues…
Quoi de mieux que l’énergie de la jeunesse pour incarner dans un cirque acrobatique et ludique toute
l’intensité de la ville ? Jonglage, clown, trapèze, mât chinois, diabolos…

Un garçon peut quitter New York, mais New York ne quitte jamais le garçon. 
New York n’est pas une ville discrète. C’est une ville qui s’affiche et se fait entendre. Ses millions de femmes, 
hommes et enfants, dans leurs joies comme dans leurs difficultés nous font ressentir l’intensité de la vie. 

Stuart Seide . Lille, février 2017

mise en scène STUART SEIDE 
création lumière Jean Pascal Pracht •  création son Marc Bretonnière • costumes Sophie Schaal • maquillage Catherine Nicolas •
artistes de cirque jonglage Alessandro Brizio • monocycle Florent Chevalier • mât chinois Ilaria Romanini
clown Jaime Monfort-Miralles • cerceau aérien Laurane Wüthrich • trapèze fixe Lorette Sauvet • diabolo Nino Wassmer
équilibre Quentin Folcher • acrobatie au sol Théo Lavanant

Stuart Seide est né en 1946 à New York. Il a d’abord entamé une carrière d’acteur avec la National Shakespeare Company 
et le Théâtre de la Mama. Il s’installe en France en 1970 et signe une quarantaine de mises en scène dont une dizaine avec 
la Compagnie KHI qu’il fonde en 1972. De 1998 à 2013, il dirige le Théâtre National CDN de Lille où il crée en 2003, l’Ecole 
professionnelle supérieure d’art dramatique (EPSAD), étroitement liée au Théâtre du Nord. Depuis, il dirige très régulièrement 
des ateliers et met en scène des spectacles de différentes écoles supérieures de théâtre.

À VOIR EN 
FAMILLE

7 > 23 décembre
Grand chapiteau
dès 5 ans • durée 1h00 

REpRÉSENTATIONS 
TOUT pUBLIC

jEudI 7 déC. à 19H30
dIMANCHE 10 déC. à 14H00
MERCREdI 13 déC. à 14H30
dIMANCHE 17 déC. à 16H30

SAMEdI 23 déC. à 16H30

REpRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

vENdREdI 15 déC. à 9H30
vENdREdI 15 déC. à 14H00

MARdI 19 déC. à 9H30
MARdI 19 déC. à 14H00
jEudI 21 déC. à 9H30

jEudI 21 déC. à 14H00

un garçon à new york
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Ce spectacle de GALAPIAT CIRquE ne tient qu'à un cheveu… Incroyable ? mais possible... Ce duo de 
finlandaises remet au goût du jour cette pratique qui existait dans les campements forains, et mettent 
en scène un cabaret décalé, traversé d’envolées enjouées au propre comme au figuré, et autres pieds 
de nez à la puissance symbolique du scalp. Maniant guitare, ukulélé et déroutantes anecdotes, le duo 
d’amazones déploie un éloquent imaginaire autour de la vedette incontestée de cet acrobatique entresort 
contemporain. 

auteures et interprètes Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen
avec le regard complice de Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons
régie, construction et création lumière  Jérémie Bruyère • conception, construction structure : Michel Carpentier
création et arrangements musicaux  Sébastien Wodjan, Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons
création costumes et coiffures Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen • montage photos/vidéo  Sébastien Armengol • régie technique Gautier Gravelle

capilotractées

16 > 18 mars
Grand chapiteau

vENdREdI 16 MARS à 19H30*
dIMANCHE 18 MARS à 16H00

durée 70 min sans entr’acte
spectacle conseillé à partir de 

8 ans, à voir en famille

* rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation

LA PRESSE EN PARLE
✍

Conscientes de la dose de tragique que porte en elle 
l’image de la suspension, Sanja Kosonen et Elice Abonce 
Muhonen ont pris le parti d’en explorer la part d’absurde 
(…) et livrent un drôle d’entresort empreint de légèreté 
décalée, tour à tour réjouissant et déroutant. Stradda

Leurs cheveux nattés, accrochés l’une à l’autre par 
le chignon, les deux Finlandaises se font tour à tour 
lutteuses ou trapézistes au bord du fatal déséquilibre. 
Et s’imposent comme vraies-fausses sœurs siamoises, 
défiant le bon sens et la pesanteur. 
Télérama
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Avec uNdERCLOudS CIE, on marche sur la tête !
Ces  trois circassiennes diplômées de  l'Académie mettent à  l'honneur une discipline de cirque peu 
explorée : la marche au plafond.
Dans une structure cubique,ces 3 marcheuses tentent de déjouer les lois physiques de la gravité pour 
voir le monde autrement, à l’envers… Et si on réinventait le monde en faisant un pas de côté ?
Un spectacle sans parole, où  le  jeu des corps exprime l’indicible dans une succession de rébus, et 
d’énigmes. Totalement renversant !

de et avec Gaëlle Esteve, Claire Nouteau, Amélie Kourim. écriture et mise en scène collective.
collaboration à la mise en scène Chloé Moura & Diane Vaicle.
création musicale Phil Von • création lumière Fabien Bossard • scénographie / régie plateau Mathieu Hibon.
régie générale son et lumière Thomas Ménoret • création costume Anaïs Forasetto • regard magique Etienne Saglio
production – diffusion Julie Potier.

avec le soutien de Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Réseau 
Jeune Public de Lorraine dans le cadre de la Belle Saison Adami

petites histoires sans gravité

12 > 15 avril
Grand chapiteau

tout public • durée 50 mn

REpRÉSENTATIONS 
TOUT pUBLIC

jEudI 12 AvRIL à 19H30
vENdREdI 13 AvRIL à 

19H30*
dIMANCHE 15 AvRIL  à 

16H00
* rencontre avec l’équipe 

artistique
à l’issue de la représenta-

tion

REpRÉSENTATION 
SCOLAIRE

vENdREdI 13 AvRIL à 14H00
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C'est à une édition spéciale 10e anniversaire que sont conviés les amoureux du cirque !

Comme chaque année, vous y retrouverez les spectacles des apprentis spécialement créés pour l'occasion, 
et lretrouverez les petites formes présentées en tournée tout au long de l'année.

La part belle sera  faite aux diplômés de  l'école  invités à clôturer cette nouvelle saison artistique et 
pédagogique de l’Académie. 

Spectacle deS apprentiS de 2e année
accompagnement artistique  Geneviève de Kermabon

Spectacle deS apprentiS de 3e année
mise en scène Jani Nuutinen

Un dimanche 100 % cirqUe dIMANCHE 10 juIN dE 12H à 19H

les impromptus • 10



tarifs 2017 | 2018
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Où ACHETER SES BILLETS, pRENDRE SON ABONNEMENT

> en ligne academie-fratellini.com
> au 01 72 59 40 30 (du lundi au vendredi de 14 h à 18 h paiement CB ) 

SCOLAIRES > MARINE SALOT 01 49 46 16 25 / marine.salot@academie-fratellini.com
ASSOCIATIONS > AUDREY SAOLI 01 49 46 16 22 / audrey.saoli@academie-fratellini.com

REpRÉSENTATIONS TOUT pUBLIC • GRAND CHAPITEAU
tarif plein 18 €
tarif réduit ( demandeur d’emploi, CE et groupes ) 13 €
tarif étudiant, – 26 ans, sénior 10 €
tarif enfant –12 ans, partenaires associatifs 8 €
tarif abonné ( à partir de 3 spectacles) 10 €
tarif groupes scolaires 8 €
tarif abonnement scolaires (à partir de 2 spectacles) 6 €
adulte habitant Plaine Commune 13 €
enfant habitant Plaine Commune 5 €
pass famille habitant Plaine Commune 30 €
Pass famille (  2 adultes + 2 enfants  ) 40 €

REpRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Un garçon à New York, Petites histoires sans gravité  

Tarif par élève des établissements hors Plaine-Commune 6 €

Tarif par élève des établissements de Plaine-Commune 3 €

SpECTACLES DES AppRENTIS DE 2e ET 3e ANNÉE 
(FESTIVAL LES IMPROMPTUS)

Tarif adulte 6 €

Tarif enfant et groupes scolaires 3 €

ApÉRO CIRqUE • PETIT CHAPITEAU

tarif unique 2 €
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être en situation professionnelle fait partie intégrante de la formation supérieure. Ainsi, toute l’année les 
apprentis se produisent dans des spectacles présentés à l’Académie (Cirque de Noël, Apéros cirque, festival 
Les Impromptus) ou dans des formes plus légères, produites par l’Académie, mises en scène par des artistes 
reconnus.

SPECTACLES EN TOURNÉE 

• DU CIRqUE pOUR LES TOUT-pETITS •  

Depuis six ans, à la demande de la ville de Saint-Denis, rejointe 
par Aubervilliers en 2014, un petit spectacle circassien, destiné à 
une tournée dans les écoles maternelles, est créé par l’Académie 
Fratellini.

> FIL-FIL
Dans l’espace du cercle, deux acrobates et une fil de fériste jouent 
de choses simples et les magnifient, les rendent aventureuses, 
absurdes, étonnantes, ludiques… Ce premier spectacle pour le 
très jeune public, mis en scène par Jeanne Mordoj, réunit autant 
de prétextes à ouvrir l’imaginaire et à construire une complicité 
joyeuse et créative.
Créé en 2016, l’aventure fil-fil se poursuit en tournée
• festival Cergy Soit ! (95) 23 > 24 septembre
• Lancement de la saison culturelle d’Aubervilliers (93) > 30 
septembre
• festival la Grande échelle / maison des Métallos (75)  > 8 
octobre
• Cirque théâtre d’Elbeuf (76) > mai 2018

> DÉ-NOUÉ
Avec un apprenti jongleur et une aérienne, Antek Klemm écrit un poème scénique pour deux corps et des objets 
mouvants. Deux personnages, une porte, une multitude de balles, un pot de fleurs, des bassines, des boîtes 
remplies et de la ficelle pour tenir le tout… Toc toc toc, entrez ! Ça rentre ça sort, les histoires se nouent et se 
dénouent dans un univers où règnent humour et absurde.
• tournée dans les maternelles de Saint-denis et d’Aubervilliers en décembre 2017 et janvier 2018 
• à l’Agora, scène nationale d’Evry le 27 janvier et dans les écoles maternelles d’Evry (91)

> pOpCORN
Deux éternels ados, diplômés de l’Académie et mis en scène par Denis Paumier ( Les Objets Volants ), vous invitent 
dans leur salle de jeux. Avec des cubes en guise de meubles, des accessoires de jonglage comme Legos et des 
sons de synthés dans la chaîne hifi, ils construisent le monde dont ils rêvent.
• tournée dans les maternelles de Saint-denis et d’Aubervilliers en décembre 2017 et janvier 2018
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• COMMANDES ET CRÉATIONS IN SITU • 

> CARTE BLANCHE
L’Académie Fratellini se voit confier régulièrement des Cartes Blanche pour composer le programme 
intégral d’une soirée. Une occasion de proposer aux différents publics un florilège des «créations 
maison», associant les apprentis et jeunes diplômés. À découvrir pour le lancement de la saison 
culturelle d’Aubervilliers Fil-Fil pièce jeune public mise en scène par Jeanne Mordoj (Cie Bal), et 
L’ironie d’un saut, spectacle aérien par la Cie SID, créée par deux diplômés 2016.
• 30 septembre - parc Stalingrad,  Aubervilliers (93)

> TANDEMS
La Maison du Conte de Chevilly-Larue ouvre ses nouvelles portes le 27 janvier 2018. Pour l’occasion, 
les apprentis de 3e année sont invités à dialoguer avec des conteurs, sous la houlette de Olivier 
Letellier dans le rôle de grand agitateur.
Et si de cette rencontre bouillonnante naissaient des formes courtes, duos ou trios inédits… Et si 
tout ce beau monde entrait en piste pour l’ouverture de cette nouvelle Maison...
• 27 janvier 2018 - Maison du conte Chevilly-Larue (94)



Visiter l'AcAdémie 
Dans le cadre des actions de médiation menées par l’équipe 
des  relations  avec  les  publics  de  l’Académie,  des  visites 
historiques et architecturales sont organisées à  l’intention 
des groupes scolaires, étudiants, structures sociales, entre-
prises et associations.

Visiter l'Académie Fratellini, c'est découvrir un lieu architec-
tural  singulier,  avec son histoire,  ses métiers et  ses diffé-
rentes activités.

découvrez l'histoire d'une grande famille du monde du 
cirque à travers la visite de l'Académie fratellini. 
Labellisé  HQE  (Haute  Qualité  Environnementale),  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,  vous  saurez  tout  de  ce  lieu  aty-
pique ! Grand chapiteau, petit chapiteau, grande halle, centre 
de ressources, studios d'entraînement, l'Académie Fratellini 
n'aura plus de secrets pour vos élèves !
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visites et rencontres
• VISITER L'ACADÉMIE • 

Dans le cadre des actions de médiation menées par l’équipe des relations avec 
les publics de l’Académie, des visites historiques et architecturales sont orga-
nisées à l’intention des groupes scolaires, étudiants, structures sociales, entre-
prises et associations.

Visiter l'Académie Fratellini, c'est découvrir un lieu architectural singulier, avec 
son histoire, ses métiers et ses différentes activités.

découvrez l'histoire d'une grande famille du monde du cirque à travers la visite 
de l'Académie fratellini. 
Labellisé HQE (Haute Qualité Environnementale), 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, vous saurez tout de ce lieu atypique ! Grand cha-
piteau, petit chapiteau, grande halle, centre de ressources, studios d'entraîne-
ment, l'Académie Fratellini n'aura plus de secrets pour vos élèves !



petit 
Chapiteau

La renommée de la famille Fratellini s'enracine avec celle des trois frères clowns : François, Albert et Paul. 

Ce dernier  introduisant un nouveau personnage -  lecontrepitre- contribue à renouveler profondément  les règles de 

l'art clownesque. De 1909 à 1940, ils vont se produire dans le monde entier, principalement dans des salles de théâtre et 

pas essentiellement dans des cirques comme on l’aurait imaginé. Ils travaillent tout de même 20 ans au cirque d’Hiver 

et  vont  connaître  un  énorme  succès.  Tous  les  grands  artistes  de  l'époque  les  louèrent,  Rouault,  Picasso,  Cocteau, 

Colette, Darius Milhaud qui leur dédia la musique du Bœuf sur le toit.

Albert Fratellini  
l’auguste  

la démesure
l’enfant
les bêtises

paul Fratellini 
le contre-pitre

la simplicité

• DU DUO AU TRIO, DU MIME AU NUMÉRO pARLÉ •

à l'origine, les fratellini étaient quatre : Louis (1868-1909) ; Paul (1877-1940) ; François (Paris, 1879-1951) et Albert 
(1885-1961).

À partir de 1894, les aînés travaillent ensemble : Louis comme clown et Paul comme auguste ; ils exécutaient ce 
que l'on appelle en terme de métier des « reprises », c'est-à-dire des intermèdes comiques entre les numéros. 
François, qui fut d'abord écuyer, avait monté avec Albert un numéro acrobatique burlesque en gentleman 1900. À 
la mort de Louis, Paul, François, Albert décident de former un trio ; ils avaient tant de possibilités acrobatiques, 
équestres, musicales, de danse, de mime, etc. qu'ils trouvent rapidement leur voie.

Jusqu’alors le clown travaillait en solitaire ou en duo. L’arrivée de ce 3e membre crée un nouveau personnage qui 
fait la jonction entre les 2 (le contre-pitre) et modifie les rapports de force entre le clown blanc et l’Auguste. Ce trio 
figure parmi les premiers - après les clowns Footit et Chocolat - à utiliser le langage dans leur numéro.

• LE TRIO FRATELLINI RÉVOLUTIONNE LE NUMÉRO DE CLOwNS •

François Fratellini  
le clown blanc

l’élégance
l’autorité

une visite de l'Académie fratellini commence par le centre de ressources, qui rassemble de nombreux  ouvrages sur 

l'histoire du cirque ainsi que des tableaux et objets évoquant cette prestigieuse famille de cirque : les fratellini.

UN LIEU EMPLI D'HISTOIRE 
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ANNIE FRATELLINI  est  la  petite  fille  de  Paul  Fratellini 
par son père Victor. Née en 1932 à Alger, elle est deve-
nue célèbre pour deux raisons : c'est la première femme 
à endosser lecostume de l'Auguste et c'est elle qui, avec 
Pierre Etaix, créée en 1974,  la première école de cirque 
en France   :  l'école Nationale du Cirque Annie Fratellini 
(ENC).

Au début de sa carrière, Annie Fratellini se tourne plutôt 
vers le music-hall et le cinéma. On la voit dans quelques-
uns des films des grands réalisateurs de l'époque : Louis 
Malle,  René  Clair,  Pierre  Granier  Deferre  -  avec  lequel 
elle se marie et aura une fille ( Valérie Fratellini, actuelle 
directrice pédagogique de l’Académie ) puis plus tard dans 
« Les clowns » de Fellini. 
En 1969 elle épouse Pierre Etaix qui est un amoureux fou 
du cirque. C’est lui qui la ramène vers la piste.

uNE PETITE RévOLuTION

La création d'une école de cirque constitue 
une petite révolution dans un monde alors 
assez figé et fermé. En effet jusque là, l'en-
seignement du cirque se faisait uniquement 
par la transmission au sein des familles.

Devant  ce  qu'ils  considèrent  comme  un 
essouflement  artistique  de  cet  art,  Pierre 
Etaix et Annie, qui est une amoureuse des 
arts, décide d'ouvrir la piste à tous, répon-
dant  ainsi  aux  sollicitations  de  leurs  amis 
artistes.  Annie  est  convaincue  que  la  pra-
tique de  l’art est une affaire de motivation 
personnelle,  d'envie  et  de  curiosité,  bien 
plus qu'une affaire familiale.

En 1974 l'Ecole Nationale du Cirque voit le jour avenue Marc Sangnier dans le 14e. Plus tard, elle s’installe 
dans  le 19e arrondissement de Paris,  rue de  la Cloture, sur un  terrain situé sous  le périphérique, mis à 
disposition par la Ville de Paris.

Désormais  la  pratique  du  cirque  est  accessible  à  tous  et  n’est  plus  réservée  aux  seuls  enfants 
de  la  balle  (Enfant  de  la  balle  :  artiste  élevé  et  formé  dans  le  milieu  des  métiers  du  spectacle). 
A  l'enseignement  des  techniques  de  cirque,  Annie  mêle  la  musique,  la  dramaturgie,  préfigurant  ainsi  le 
courant du « Nouveau Cirque ».

Il est impossible de visiter l'Académie fratellini sans évoquer Annie fratellini et la création de la première 
école de cirque en france : l'ENC (école Nationale du Cirque), dont l'Académie fratellini poursuit aujourd'hui 
l'aventure.

• ANNIE FRATELLINI ET LA CRÉATION DE L'ÉCOLE NATIONALE DU CIRqUE : ENC •
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• DE L'ÉCOLE NATIONALE DU CIRqUE (ENC) À L'ACADÉMIE FRATELLINI •

Quand  Annie  Fratellini  décède  en  1997.  son  Frère  Paul  lui  succède  à  la  présidence  de  l’ENC.  Ce 
dernier  fait appel à Laurent Gachet, alors chargé de mission cirque au centre de ressources des 
arts de la piste et de la rue Hors les murs pour concevoir le projet de ce qui deviendra l’Académie 
Fratellini. Une condition s'impose très vite : l’école doit quitter la rue de la clotûre.

En 2001, la maîtrise d'œuvre du projet architectural est confiée à deux architectes : Patrick Bouchain 
et  Loïc  Julienne.  On  leur  propose  un  terrain  à  La  Plaine-Saint-Denis,  dans  une  ZAC  en  pleine 
réhabilitation. L'Académie Fratellini verra le jour sur l'ancien parking VIP de la coupe du monde de 
football de 1998, dont le marquage au sol conserve l'empreinte.

En 2003 l'Académie Fratellini est inaugurée. Elle poursuit l'aventure pédagogique et artistique de 
l’ENC.  La direction de la pédagogie est désormais assurée par Valérie Fratellini, fille d’Annie, et 
plusieurs de ses professeurs et artistes intervenants sont issus de l’ENC. 

Le chapiteau rue de la 
cloture, Paris 19e

L'Académie Fratellini
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• MÉMO : CIRqUE TRADITIONNEL ET NOUVEAU CIRqUE •
Ce tableau présente de manière synthétique et schématique un certain nombre de différences notables entre cirque 

traditionnel et nouveau cirque.

• Les  cirques  sont  considérés  comme  un 
loisir et relèvent du ministère de l’Agriculture, 
en raison de la présence d'animaux, jusqu'en 
1978.

• Depuis la seconde moitié du 19e siècle, les 
cirques sont itinérants et se produisent sous 
chapiteau, sur une piste circulaire qui mesure 
13 m de diamètre, avec une entrée de piste et 
des gradins.

• Les artistes appartiennent en majorité à 
une famille de cirque, la transmission se fait 
de père en fils. 

• Les  animaux,  y  compris  sauvages,  sont 
intégrés au spectacle.

• Les  artistes  sont  spécialistes  d’une 
technique. Ils n'interprètent pas un personnage.

• Le  spectacle  est  une  succession  de 
numéros.

• L’émotion naît de l’exploit.

• Il n’y a pas vraiment de décors, l’éclairage 
centre le regard du spectateur sur l’artiste.

• Présence  d’un  orchestre  au-dessus  de 
l’entrée de piste.

• L'émergence du Nouveau cirque dans les 
années 70 a contribué à la reconnaissance des 
tutelles. Le cirque est reconnu comme art et 
dépend désormais du ministère des Affaires 
culturelles dès 1978.

• Les  formes  scéniques  sont  multiples  et 
témoignent d'un profond renouveau esthétique. 
Le spectacle est présenté sous chapiteau ou en 
salle, en circulaire ou en frontal.

• Les artistes ne sont plus issus des dynasties 
familiales traditionnelles. Bon nombre d'entre 
eux sont issus d'une école de cirque.

• Il n’y a pas ou peu d’animaux (à l’exception 
des chevaux)

• Les artistes sont polyvalents et  sont au 
service  d’un  propos,  d'une  dramaturgie.  Ils 
interprètent un rôle.

• Le spectacle fait appel à un scénario, une 
histoire.

• L’émotion naît de l'esthétique.

• Vir tuosité  et  prouesses  techniques 
s'exécutent  au  service  d'un  propos,  d'une 
histoire.

• Les  autres  arts  (théâtre,  danse,  arts 
plastiques, vidéo…) sont très souvent intégrés 
au spectacle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

On dit que le cirque moderne est né au 18ème siècle en Angleterre, du désir et de la volonté d'un 
sergent de cavalerie (Philip Astley) qui se livrait à des exercices de dressage équestre. C'est lui qui, 
en construisant dans un théâtre la première piste circulaire pour pouvoir les tenir les chevaux depuis 
le centre, au bout de la chambrière (fouet à long manche utilisé par les dresseurs de chevaux) a 
déterminé la longueur du diamètre de la piste de cirque : 13,50 m. 

cirque traditionnel
✍

nouveau cirque
✍
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Au cœur de l'Académie fratellini, figure son école supérieure (CfA des arts du cirque) qui propose un 
enseignement de très haut niveau unique en france.

• Une formation supérieure 
Pour  intégrer  cette  formation,  les 
futurs  apprentis  doivent  avoir  obtenu  le 
baccalauréat ou diplôme équivalent. 

• Une formation diplômante 
L’école  délivre  le  DNSP  artiste  de  cirque 
(Diplôme National Supérieur Professionnel) 
et  une  licence  arts  et  spectacles  en 
partenariat  avec  l'université  Paris  8-Saint-
Denis.

• Une formation en alternance entre 
formation et temps professionnels 
Cet enseignement individualisé en 3 années 
repose  sur  des  temps  de  formation  (60  %) 
et des temps professionnels (40 %). Comme 
dans tout CFA, les circassiens sont appren-
tiset  donc  salariés.  Les  temps  profession-
nels  sont  déclenchés  par  des  productions 
de  l’Académie  (spectacle  de  Noël,  petites 
formes) ou des structures partenaires (fes-
tivals, théâtres, cirques, compagnies…).

• Une formation internationale 
La formation est ouverte aux ressortissants 
de  toutes  nationalités.  Hors  Union 
européenne,  les  candidats  doivent  être 
munis d'un visa de travail.

• Une formation sélective 
Les  candidats  au  CFA  sont  recrutés  sur 
concours. Une présélection est effectuée sur 
dossier, les candidats retenus sont alors au-
ditionnés à l'Académie pendant une semaine.
Ces auditions comprennent :
•  une  évaluation  individuelle  technique 

dans la spécialité choisie
•  une  évaluation  collective  en  condition 

physique,  acrobatie,  équilibre,  danse, 
théâtre, dramaturgie

•  une  présentation  artistique  individuelle 
dans  le  grand  chapiteau  d’une  durée 
maximale de 5 minutes.

•  un  entretien  avec  le  jury,  présidé  par  le 
directeur de l’Académie Fratellini.

Ces auditions ont 2 objectifs : le recrutement 
des candidats qui intégreront le CFA en 1ère 

année,  et  ceux  qui  intégreront  la  classe  de 
pré-apprentissage  en  tant  que  stagiaires  de 
la formation professionnelle.

• Une formation « artistique » :  Aux  côtés 
de l'enseignement des techniques de cirque, 
les  apprentis  suivent  des  cours  de  théâtre, 
de danse, d’administration, des sorties cultu-
relles, des analyses critiques…

LE CFA DES ARTS DU CIRQUE
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• diStinGUer leS diFFérenteS diSciplineS de cirqUe •

L'acrobatie

Technique de base du cirque grâce au  travail de  l'agi-
lité au sol, l'acrobatie permet la prise de conscience de 
son corps dans diverses positions, le travail postural, le 
gainage, le travail respiratoire, la relation à l'autre (por-
tées, parades).De la roulade avant au saut périlleux en 
passant par la roue, les intervenants utilisent des outils 
acrobatiques  tel  que  le  mini-trampoline  et  la  bascule 
pour les plus confirmés.

La manipulation d'objets

Jonglerie,  balles,  anneaux,  massues,  foulards,  diabolo, 
assiettes chinoises, bâton du diable... ces manipulations 
permettent  avant  tout  de  travailler  l'agilité  manuelle, 
l'ambidextrie,  d'améliorer  les  fonctions  perceptives  et 
sensorielles, de mieux se repérer dans l'espace et dans 
le temps, de développer le sens du toucher et la latéralité.

Les disciplines aériennes

Trapèze, tissu, corde, cerceau aérien… 
Les disciplines aériennes permettent de se libérer de la 
pesanteur, de se grandir, de travailler sur l’insécurité, le 
regard de l’autre et la volonté de dépassement. 

Les équilibres sur objets

Boule  d'équilibre,  fil,  échasses,  rouleau  américain, 
chaque objet permet de travailler de façon spécifique la 
verticalité,  la  respiration,  la  maîtrise  de  ses  émotions, 
le  relâchement et  la  relaxation,  la confiance en  l'autre, 
la  musculation  de  la  ceinture  abdominale  (alignement 
tronc-jambes). 
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Un prOGramme architectUral SiGné patrick BOUchain et lOïc JUlienne

visiter l'Académie c'est aussi découvrir une architecture singulière. Régulièrement des visites 
commentées par les architectes sont proposées aux étudiants en arts ou architecture.
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ateliers de construction patrick Bouchain est un 
architecte français pionnier 

du réaménagement de 
lieux industriels en espaces 

culturels. 
Il a réalisé notamment le 

théâtre Zingaro, 
le Lieu Unique à Nantes 

dans l'ancienne usine 
LU, l’Académie équestre 

Bartabas à Versailles…

Un laBel hqe (haUte qUalité enVirOnementale)

Construit en partie avec des matériaux de récupération et dans un souci 
de préserver l'environnement, l'Académie fratellini est labellisée HqE.

LES CRITèRES du LAbEL HqE

MAîTRISER LES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT EXTéRIEUR

L'ECO-CONSTRUCTION
    * Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat,
    * Choix intégré des procédés et produits de construction,
    * Chantier à faible nuisance,

L'ECO-GESTION
    * Gestion de l'énergie,
    * Gestion de l'eau,
    * Gestion des déchets d'activité,
    * Gestion de l'entretien et de la maintenance

CRéER UN ENVIRONNEMENT INTéRIEUR SATISFAISANT

LE CONFORT
    * Confort hydrothermique,
    * Confort acoustique,
    * Confort visuel,
    * Confort olfactif

UNE ARCHITECTURE SINGULIÈRE
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pleinS FeUX SUr le Grand chapiteaU

Premier cirque en dur construit en france au XXIème siècle, tout en bois et recouvert de toile, 
en forme d'étoile et sans poteau intérieur, ce grand chapiteau de 1 600 places est le joyau de 
l'Académie fratellini.

Banquette 
ensemble des éléments de bois peint re-
couverts  de  velours  rouge  qui  délimitent 
la piste.

Coupole 
ossature fixée au sommet du chapiteau.

Gardine
grand  rideau,  traditionnellement  en  ve-
lours  rouge, qui masque  l’entrée des ar-
tistes et sépare les coulisses de la salle.

piste
Espace circulaire où évoluent les artistes. 
Elle possède une dimension de 13 mètres 
de  diamètre.  Cette  dimension  est  une 
réminiscence  historique  des  premiers 
numéros équestres : c'est le double de la 
longueur  de  la  longe  servant  à  tenir  les 
chevaux.

Régie
cabine où se situent les techniciens son et 
lumière pendant le spectacle.

Alcove
renfoncement avec de nouvelles rangées 
de gradins permettant d'accueillir jusqu'à 
200 spectateurs. Le grand chapiteau com-
porte 4 alcôves qui lui confère une forme 
d'étoile très caractéristique.

Montoir 
espace  situé  entre  les  coulisses  et  la 
piste, où les écuyers se mettent en selle 
avant d’entrer en piste.

Gradins 
bancs superposés où prennent place les 
spectateurs pour assister au spectacle.  

Grill
ensemble  mécanique  au-dessus  de  la 
scène  servant  à  accrocherdu  matériel 
technique.  Celui  de  l'Académie  est  tres 
particulier,  constitué  d'une  passerelle 
circulaire et d'un filet d'acier qui permet-
tantà  la  fois  l'accroche  de  projecteurs, 
enceintes…  et  la  circulation  des  techni-
ciens.

Entrée de piste
entrée  par  laquelle  l'artiste  circassien 
pénètre  sur  la  piste.  Les  clowns 
conçoivent  souvent  des  acrobaties  ou 
scènes  particulières  pour  leurs  entrées 
de piste. 

Vomitoire
passage facilitant la circulation et l'accès 
à  l'intérieur  du  chapiteau  d'un  grand 
nombre de personnes. Le Grand Chapi-
teau en compte deux.
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leS métierS de l'académie Fratellini
à l'Académie, se côtoient différents corps de métiers : artistiques, pédagogiques, techniques, administratifs... 
Lieu de formation mais aussi de programmation et d'événementiels, des rencontres sont proposées avec nos 
équipes pour faire découvrir aux jeunes ces différents métiers .

Les métiers techniques 

DIRECTEUR TECHNIqUE  
associé à la direction, il a la responsabilité de l'étude et de la faisabilité des différentes activités (spectacles, 
événementiels…).  Il  est  le  garant  du  respect  des  coûts  et  des  délais  pour  l’organisation  d’un  événement,  de 
l’application des réglementations pour  le  travail des personnels, de  l’utilisation du matériel et de  la sécurité 
du  public.  Il  encadre  une  équipe  de  techniciens  du  spectacle  dont  les  effectifs  peuvent  être  importants.  Des 
compétences multiples sont nécessaires : administratives, techniques, artistiques, management…

RÉGISSEUR GÉNÉRAL  
Il conçoit et supervise la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d’un spectacle ou 
d’un événement, coordonne les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des 
artistes et aux fiches techniques des spectacles.

RÉGISSEUR LUMIèRE 
Il assure la régie lumière d'un spectacle ou d'une manifestation événementielle : organisation du travail et mise en 
œuvre des appareils et des équipements nécessaires à l'éclairage.

RÉGISSEUR SON  
Il assure la régie son d'un spectacle ou d'une manifestation événementielle : organisation du travail et mise en 
œuvre des appareils et des équipements nécessaires à l'enregistrement et à la sonorisation.

Les métiers administratifs spécifiques du spectacle vivant 

CHARGÉ DE pRODUCTION 
Il recherche les financements nécessaires à la réalisation d’un projet.

CHARGÉ DES RELATIONS pUBLIqUES 
Il assure la promotion des activités auprès des différents publics. A partir du projet artistique et de l’analyse 
des publics, il propose des actions visant à élargir et fidéliser de nouveaux publics . Il recherche des structures 
partenaires  pour  la  mise  en  œuvre  de  son  programme  (  comités  d  ’entreprise,  établissements  scolaires, 
partenaires locaux, collectivités, et … )

CHARGÉ DE COMMUNICATION 
Il élabore et réalise les outils nécessaires à la communication. Nécessite des compétences transversales : rédac-
tion, esprit de synthèse, logiciels de mise en page et connaissance des nouvelles technologies (internet, réseaux 
sociaux, marketing digital…)

RESpONSABLE DE L’ACCUEIL ET DE LA BILLETTERIE
gère la billetterie (réservations/ventes, encaissements, suivi des règlement), l’accueil et l’information du public, 
l’accueil des artistes et de leurs équipes (intendance : achats, préparation des loges, catering, repas, en relation 
avec les prestataires), l’organisation et l’encadrement de l’équipe d’accueil le soir des représentations.

D'autres  métiers  sont  aussi  présents  à  l'Académie,  que  l'on  peut  retrouver dans  d'autres  branches  d'activité  : 
comptable, chargé de pédagogie, gardien, personnel d'entretien… 

DÉCOUVRIR DES MÉTIERS ET DES ACTIVITÉS
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Un lieu de production et de diffusion de spectacles 
L’Académie  propose  une  programmation  de  spectacles  à  l'année,  dans  ses  différents  espaces.  Elle 
accueille  également  une  douzaine  de  compagnies  en  résidence  par  année.  La  plupart  de  ces  artistes 
participent aux actions culturelles menées auprès des partenaires scolaires et associatifs. En 2017/2018, 
c’est la compagnie Les Colporteurs qui mènera un travail de sensibilisation sur le territoire, avec le soutien 
du Département de la Seine-Saint-Denis, et se produira en octobre 2017 dans le Grand chapiteau, avec la 
reprise de son spectacle phare : Le Fil sous la neige.

Une école amateur pour enfants (5-14 ans) et adultes
Des cours sont proposés à l’année pendant les périodes scolaires ainsi que des stages d’initiation pendant 
les vacances scolaires.
Des cours sont proposés aux adultes 3 soirs par semaine. 

Un lieu de création  et d’entraînement pour les artistes professionnels
En dehors des résidences, les artistes professionnels sont également accueillis pour s’entraîner, répéter 
ou suivre un stage de perfectionnement dans une discipline. 

Un lieU aUX mUltipleS actiVitéS
L'Académie fratellini, c'est aussi...
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les parcours
autour

des spectacles
De l'atelier ponctuel au partenariat longue durée, qu'il s'agisse d'ateliers 
d'initiation à la pratique ou d'ateliers dramaturgiques, le but est le même : 
découvrir l'univers du cirque dans sa totalité. 
Quitter le fauteuil du spectateur pour mieux y retourner, tel est l'objectif 
des différents ateliers artistiques proposés à l'Académie Fratellini.
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PArticiPer à un Projet à l'AcAdémie FrAtellini c'est :

• rencontrer les différentes écritures circassiennes en étant au plus proche des artistes
• être partenaire d'une équipe sensible aux spécificités de chacun, engagée pour la mixité et la diversité des publics
• développer des actions créatives, associant pratique des différentes disciplines du cirque et découverte de spectacles
• penser des actions durables et évolutives

quelque soit le projet choisi, le déroulé est toujours le même et associe :
• une visite du site
• un atelier
• un spectacle

parcours du spectateur
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leS intérÊtS pédaGOGiqUeS dU cirqUe
Pratiquer les arts du cirque permet de travailler l'écoute, la discipline, la gestion de soi et le rapport à l'autre en stimu-
lant la motivation, le dépassement de soi, la confiance et le plaisir de la découverte. 

Les ateliers de cirque permettent également de valoriser les capacités de chacun et les qualités du groupe, de travailler 
sur l’attention,  l’imagination et la créativité, de redonner confiance en soi, d’échanger, tout en travaillant sa condition 
physique afin de retrouver une bonne hygiène du corps et de l’esprit. 

Pour  les publics en situation de handicap,  la pratique du cirque est un outils  idéal qui permet de  travailler plusieurs 
aspects (neurophysiologiques, cognitifs et affectifs), dans une approche tout à fait ludique.

Les objectifs généraux:

• Développer les aptitudes psychomotrices.
• Développer et affirmer sa personnalité.
• Créer  une  dynamique  de  groupe  allant  dans  le 
sens du respect mutuel et de la tolérance.
• Développer un état d’esprit de respect et de res-
ponsabilité face au matériel.
• Améliorer les capacités perceptives.
• Favoriser l’échange.
• Se faire plaisir.

Les objectifs spécifiques:
Mécaniques
• Dynamisme d'action et vitesse de réaction. 
• Force et souplesse.

• Coordination et dissociation segmentaire.

Informationnels
• Perceptions sonores, visuelles, kinesthésiques. 
• Equilibre, maîtrise des déséquilibres.
• Vitesse  d'organisation  perceptive  et  sélection 
pertinente de réponses.
• Mode de pensée divergente et pouvoir de symbo-
lisation 
• Anticipation et mémorisation.

Energétiques
• Adaptation  du  système  cardio-vasculaire  aux 
efforts variés.
Affectifs et relationnels
• Contrôle de soi et de ses émotions.
• Pouvoir de communication verbale et corporelle

les ateliers

leS atelierS d'initiatiOn aUX artS dU cirqUe

Un atelier d'initiation comporte : un échauffement collectif, une répartition en petits groupes avec des intervenants spé-
cialisés dans une discipline de cirque (trapèze, jonglage, acrobatie, fil de fer). Chaque groupe tourne sur chaque discipline 
toutes les 20 minutes environ.

leS atelierS aUX cOUleUrS d'Un Spectacle

Il s'agit d'un atelier thématisé, encadré par l'artiste d'un spectacle programmé (que les participants auront vu), ou par un 
intervenant proche du travail de cet artiste. Il propose d'aborder l'un des aspects du spectacle (thème, gestuel, ...). Une 
manière d'appréhender au plus près le processus de création.

Pour exemple, un spectacle créé par un artiste de danse urbaine peut permettre un travail mêlant danse hip-hop et acro-
batie. Ou alors, un spectacle collectif peut donner lieu à un atelier proposant des jeux, permettant ainsi un travail sur les 
liens entre les participants ou sur la confiance en soi et en l'autre.

leS atelierS linGUiStiqUeS

Ces ateliers d'initiation à la pratique du cirque sont encadrés par des artistes d'origines diverses menant l'atelier dans 
leur langue maternelle. Ces ateliers s'adressent à tous groupes en apprentissage d'une langue vivante (espagnol, italien, 
allemand...).
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Tout au long de la saison nous proposons aux groupes des formules adaptées pour accom-
pagner la découverte d'un spectacle. 

Atelier dramaturgique autour des spectacles :

Les ateliers dramaturgiques autour des spectacles sont l’occasion de préparer ou de poursuivre la venue 
à un spectacle. A cette occasion un spécialiste du cirque aide les personnes participantes à pousser plus 
loin leur perception d’un spectacle et du nouveau cirque. Cet atelier permet de comprendre l’écriture 
du corps et de comprendre les codes pour lire un spectacle de cirque dans toute sa complexité. 

Rencontres avec les artistes :

Il est possible de poursuivre la réflexion avec le metteur en piste du spectacle après que celui-
ci ait eu lieu. Cette rencontre est l’occasion pour le groupe de poser des questions sur ce qu’ils 
viennent de voir. 

questionnaire sur l’histoire du cirque :

L’ Académie Fratellini dispose d’un centre de ressources sur l’histoire du cirque. Une exposition retraçant 
l'évolution des arts du cirque depuis les années 70 est également proposée « in situ ». 
Les groupes peuvent donc participer a un atelier de recherche autour du centre de ressources de 
l’Académie Fratellini. Avec l’aide des ouvrages et de l’exposition le groupe est invité à répondre à un 
questionnaire qui lui permet de retracer l’histoire du cirque et de la famille Fratellini. 
Cet atelier de recherche est idéal pour apprendre à chercher des informations avec efficacité. 

les ateliers
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leS prOJetS SUBVentiOnnéS en partenariat aVec l'édUcatiOn natiOnale

élaborés sur mesure en lien avec l'enseignant référent, les projets d'éducation artistique proposés 
par l'académie fratellini associent la pratique du cirque à des actions de sensibilisation culturelle 
(découverte des métiers du spectacle vivant, visite du site, venue aux spectacles...). Ces projets 
s'inscrivent dans des dispositifs soutenus par les différents partenaires de l'académie et font 
généralement l'objet d'une restitution publique.

Classes à PEAC (Projet d'Education Artistique et Culturel) : 
Financées par le ministère de l’éducation Nationale et les différentes municipalités, elles permettent à des 
élèves du primaire de découvrir l’univers circassien en une douzaine de séances. Faire sa classe à PEAC à 
l’académie Fratellini, c’est aborder l’histoire du cirque et sa pratique à travers une thématique qui guide tout 
le projet.

MICACO (Mission Culture et Art au Collège) : 
Financé par le Conseil Général du 93, ces dispositifs permettent à des classes de collégiens de Seine-Saint-
Denis de découvrir l’univers circassien en lien avec la programmation de l’académie Fratellini et un artiste.

Résidence d’artiste en milieu scolaire : 
Les résidences d’artistes permettent aux élèves d’un établissement scolaire et plus largement à sa popu-
lation environnante de suivre au plus près  le processus de création, de sa phase de recherche  jusqu’à  la 
réalisation, grâce à la présence d’un artiste.

Les dispositifs relais : 
Dispositif  du  ministère  de  l’éducation  Nationale  les  «  ateliers  relai  »  et  «  classes  relai  »  permettent  un 
accueil temporaire et adapté de collégiens en risque de marginalisation scolaire. L’objectif est de favoriser la 
re-scolarisation, la poursuite d’une formation et la re-socialisation. La pratique des arts du cirque permet de 
travailler l'écoute, la discipline, la gestion de soi et le rapport à l'autre en stimulant la motivation, le dépas-
sement de soi, la confiance et le plaisir de la découverte. Pour les professeurs, il est un moyen de découvrir 
les jeunes autrement.

les partenariats à l'année
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leS prOJetS À deStinatiOn deS pUBlicS SpéciFiqUeS

Cirque et Handicap  
Depuis  plusieurs  années,  l’Académie  Fratellini  mène  des  projets  avec  des  institutions  spécialisées 
(IME, sessad…) qui travaille avec des publics en situation de handicap (autisme, handicap mental…). La 
pratique du cirque est un outil idéal qui permet de travailler plusieurs aspects (neurophysiologiques, 
cognitifs et affectifs), dans une approche ludique. Le plaisir engendré devient alors un support essentiel 
pour améliorer la communication et les troubles psychomoteurs associés à l’autisme.

Ateliers prévention déliquance 
Des ateliers en direction des jeunes en grande dif-
ficulté,  sont  mis  en  place  en  lien  avec  l'UEAJ  de 
Saint-Denis  dans  une  perspective  d'éducation  à  la 
citoyenneté.

Les  ateliers  proposés  permettent  de  valoriser  les 
capacités  de  chacun  et  du  groupe  ;  travailler  sur 
l’attention,  l’imagination  et  la  créativité  ;  regagner 
confiance en soi ; échanger avec les autres ; travail-
ler sa condition physique pour retrouver une bonne 
hygiène du corps et de l’esprit.
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93210 SAINT-DENIS LA PLAINE

accueil : 01 49 46 00 00 • academie-fratellini.com
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VOS CONTACTS

PARTENARIATS à L'ANNéE :
Rossana Caruso 
responsable des actions culturelles
01 72 59 40 24
rossana.caruso@academie-fratellini.com

vISITES, SPECTACLES, PROjETS 
PONCTuELS :
scolaires 
Marine Salot
relations avec les publics scolaires
01 49 46 16 25
marine.salot@academie-fratellini.com

ASSOCIATIONS ET éTudIANTS
Audrey Saoli
relations avec les publics associatifs 
et étudiants
01 49 46 16 22
audrey.saoli@academie-fratellini.com

VENIR À L'ACADÉMIE 

EN TRANSPORT EN COMMuN :

Bus 139, 173, 356 arrêts Landy-
Cheminots, Landy-Fruitiers, Stade de 
France Saint-Denis

RER D Stade de France Saint-Denis 
(à 2 minutes à pied)

EN CAR Ou EN vOITuRE :

à 5 minutes de Porte de la Chapelle
N1 direction La Plaine

autoroutes : A1, A86, sortie Stade de 
France. Suivre La Plaine. 
Puis fléchage "Académie Fratellini".

Stationnement possible rue des 
Cheminots. 
Pour les cars : rue du Landy.
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