
> l'événementiel en piste

L'Atelier de talents 
grandeur nature
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actualité sur 
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Sabrina Bondoux
Responsable événementiels & RP entreprises
T +33 (0)1 49 46 16 29 • M +33 (0)6 82 32 63 60
sabrina.bondoux@academie-fratellini.com

Un lieU eXCeptiOnnel///////

Ses trois espaces événementiels, le Grand Chapiteau, la Halle et le Petit Chapiteau, sont aussi différents 
que complémentaires et permettent d'accueillir jusqu'à 2 500 personnes.

Leur modularité et leurs capacités techniques permettent d'accueillir des projets d'envergure tels que 
festivals, salons, show-rooms, conventions, captations télévisuelles...

Une équipe professionnelle dédiée à votre projet est en mesure de répondre à toutes vos sollicitations 
spécifiques grâce à son expérience.

réPArTiTion dES ESPACES

Grand 
Chapiteau

Petit 
Chapiteau

Halle

Accès  - 150 m >
SAINT-DENIS - STADE DE FrAnCE

Véritable cité des Arts du cirque avec ses 5500 m2 d'espaces, l'Académie Fratellini s'est construite 
et ancrée dans l'espace urbain au coeur du 3ème pôle d'affaires d'ile-de-France à 150 mètres de la 
station du rEr d "Saint denis-Stade de France", à moins de 10 mn du centre de Paris.

OrganisatiOn et cOnceptiOn événementielle

Sabrina bondoux

lOgistique et technique

Frédéric Henaut 06 15 63 31 11
Fouad MeSkinia 06 75 70 84 30
restauratiOn 
liSte de traiteurS réFérencéS en page 11
DécOratiOn

noS conStructeurS aSSocient leurS talentS de 
MenuiSierS: ciMaiSeS, eStradeS, cloiSonS, podiuM et 
décorS tHéMatiqueS à la diMenSion de votre projet. 
prOpOsitiOns artistiques

valérie Fratellini, directrice pédagogique du cFa



UNIQUE EN EUROPE //////////////////
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UnE SCénoGrAPHiE réinVESTiE 

Lieu monumental constitué de matériaux 
de récupération et labellisé Haute Qualité 
Environnementale, il ressemble de l’extérieur à 
une immense Rose des Vents. 

Il peut recevoir 1 600 spectateurs autour de la 
traditionnelle piste de 13 mètres de diamètre, 
définie au 19ème siècle par Philip Astley.

À l’intérieur, la conception a été pensée pour des 
besoins techniques ambitieux pouvant se déployer 
sur un espace scénographique inédit. 

il aura fallu moins de deux ans pour faire naître l'Académie Fratellini, véritable cité des arts du cirque. 
Unique en Europe avec son étrange Chapiteau en forme d’étoile de 30 mètres de haut, le site a été 
entièrement construit en bois et sans aucun poteau intérieur. 

le grand ChapiteaU ///////
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Surface Conférence Dîner Spectacle

1 674 m2 1 300 pax 300 pax 1 400 paxtournage d'émission télévisuelle



premier CirqUe en dUr dU NOUvEaU mIlléNaIRE
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Des gradins démontables sont répartis 
sur la partie basse du Grand Chapiteau 
en un anneau de 800 places. 

L’autre moitié du public prend place dans 
quatre alcôves de 200 places, chacune 
couverte en toile.

Le premier cirque en dur construit en 
France au 21ème siècle est aussi le premier 
de cette importance depuis 1905. 

Il reçoit les spectacles produits par 
l ’Académie, ceux de ses apprentis 
circassiens et des compagnies invitées. 

Il est également accessible à des produc-
tions extérieures et à des événements 
sous de multiples formes : conventions, 
cocktails animés, salons, tournages 
audiovisuels et cinématographiques, 
concerts, conférences de presse, lan-
cements de produits ou encore défilés…

battucada de 1 400 salariés
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Surface Conférence Cocktail Dîner Spectacle

550 m2 400 pax 750 pax 400 pax 450 pax
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Un espace modulable, lumineux et ouvert

Située au cœur de l'Académie, la Halle est un espace nu 
de 550 m2 et d'une hauteur sous plafond de 7 mètres. 

Grâce à sa charpente en bois qui se déploie comme 
l'ossature d'un gigantesque animal, elle est baignée 
de lumière par une enveloppe tissée de pleins et de 
transparences. Elle vibre au travers de sa peau en bois 
brut et de ses parois en tôle…

Cet espace est utilisable seul ou en connexion directe 
avec le Grand chapiteau, dont on sent la masse imposante 
à quelques encablures. 
La halle peut accueillir expositions, salons, conférences, 
déjeuners assis, cocktails dînatoires, défilés et réunions 
de travail.

Un ESPACE dE LiBErTé PoUr LES FAiSEUrS d'AMBiAnCE 

...et aussi un lieu de mémoire : "C'était  une charpente extraordinaire datant de la Première Guerre 
mondiale, entièrement en bois rond, se souvient Loïc Julienne. C'était comme des rondins traversés de 
part en part par des tiges métalliques tendues. Un système appliqué souvent au béton, mais jamais au bois, 
en France. Les Canadiens utilisaient cette technique et avaient monté en région parisienne des entrepôts 
de stockage. C'est là probablement l'origine de cette charpente." 

L'Académie Fratellini Coline Serreau et Charlotte Erlih Editions Acte Sud

la halle ////////////////////////////
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L'ESPriT dU CABArET CirqUE 

né du besoin qu'ont les éléves de faire leur classe dans un lieu moins impressionnant, cette scène à 
taille humaine est chaleureuse. Elle permet une véritable interaction avec le public.

le petit ChapiteaU ////////////

Surface Conférence Cocktail Dîner Spectacle

400 m2 180 pax 300 pax 150 pax 250 pax

La main sur la poignée de fer forgé, cette large 
porte de bois sculpté s’ouvre sur un cabaret 
convivial et intimiste. 

Ses colonnes de troncs d’arbres arrachés par 
la tempête de 1999 portent la structure et nous 
racontent une histoire... 

A l'intérieur, des affiches et accessoires de 
cirque nous rappellent que l'Académie est 
l'héritière directe d'une des plus grandes 
familles de cirque : les Fratellini.

Ce petit chapiteau à l'ambiance andalouse est 
le lieu privilégié pour des dîners spectacles, 
des cocktails dînatoires avec soirée danssante 
et des forums professionnels. 

Chapiteau octogonal en bois et toile de 22 
mètres de diamètre



événements aUX COUleUrs dU CirqUe
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implantée sur un site exceptionnel, au cœur du quartier d’affaires de la Plaine Saint-denis, l’Académie 
Fratellini développe des rencontres riches et surprenantes entre le monde du spectacle et celui de 
l’entreprise. 

Forte de son expérience dans la création et le suivi pédagogique de ses élèves, l'équipe de l'Académie 
Fratellini peut aussi travailler avec vous à l'élaboration d'un événement incentive personnalisé à votre 
stratégie de communication interne et concevoir des scénographies événementielles inédites.

En PiSTE!

Cirque et événementiels
«Loin de vouloir faire l'apologie du cirque, il nous 
semble que, dans un monde où régne changements 
et chaos, un monde où l'agilité semble une voie 
incontournable pour survivre, l'esprit du cirque 
permet un détour riche d'enseignements pour nos 
organisations et leur fonctionnement et peut ouvrir 
quelques voies fertiles pour penser autrement».
Circus Company-L. Saussereau - T. Roussin - E.A. 
Zimmer - Editions d'organisation Eyrolles

Team-Building
Développer l’esprit d’équipe, définir de nouveaux 
challenges, valoriser et motiver les individus : 
autant de problématiques d’entreprise que l’on peut 
évoquer par l’incentive autour de la découverte et 
de l'initiation aux grandes disciplines du cirque.
Quelques exemples : Le fil de fer pour la conscience 
de la notion d’appui, le trapèze fixe pour le travail 
du corps dans l’espace, l'acrobatie pour explorer 
la notion de rebond.
Les objectifs de nos Team Building sont multiples 
et peuvent être adaptés à chaque stratégie de 
management pour :
> stimuler la créativité.
> développer confiance et dépassement de soi.
> créer un sentiment d’appartenance.

Répartis en équipes de 10 personnes, les salariés 
peuvent participer de 3 à 5 ateliers d’une durée 
de 40 minutes en moyenne. Toutes les activités 
se déroulent dans la plus grande sécurité : 
les participants évoluent sous la conduite de 
professeurs expérimentés, accompagnés par les 
apprentis artistes de l’Académie.

L’Académie Fratellini a permis aux équipes Dell de 
partager une expérience humaine forte et conviviale. 
Félicitation à toute l’équipe pour la qualité et la diversité 
des animations proposées avec une parfaite maitrise 
dans l’organisation. Merci encore pour ces grands 
moments de cirque moderne dont nous sommes devenus 
les acteurs d’un jour !  
Pascal Nuger - Event Manager - Dell EMEA
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l'éCOle sUpérieUre (CFa)

Atelier de talents
Au cours de leurs parcours de formation, nos apprentis se produisent dans de petites formes artistiques 
collectives, mises en piste par des artistes de renom ainsi que dans des numéros individuels.
Ces créations peuvent être présentés lors d'événementiels, dans tous les espaces dédiés de l'Académie.

Événement éco-responsable / solidaire
L'Académie Fratellini étant une association de loi 1091 à but non lucratif, votre événement contribue à 
financer notre formation supérieure. Votre événement est donc un véritable acte d'économie solidaire 
impliquant votre responsabilité sociétale entreprise (RSE) et contribuant au rayonnement du territoire.

Taxe d'apprentissage
L'Académie Fratellini, Centre de Formation des Apprentis (CFA), dispense à ce titre une formation supérieure 
aux arts du cirque unique en France. Son financement dépend pour moitié de subventions publiques 
(État et collectivités territoriales) et pour moitié de ses ressources propres dont la taxe d'apprentissage 
constitue une ressource essentielle. 
Comme chaque année plus de 200 entreprises de la PME au grand groupe, vous pouvez choisir de verser 
tout ou une partie de votre taxe d'apprentissage à notre CFA.

pour pluS d'inForMation, votre contact:  aurelie.kaci@acadeMie-Fratellini.coM  ld 01 72 59 40 32

école supérieure des arts du cirque de renommée internationale, l'Académie Fratellini propose une 
formation unique en France, fondée sur l’alternance entre pédagogie et temps professionnels. 

Tout au long de ses trois années de formation l’apprenti-artiste multiplie des expériences professionnelles 
très diverses, in situ ou hors les murs, facilitant à sa sortie son insertion dans le secteur professionnel 
de son choix.



qUELqUES réFérEnCES

AFnor • AFSSAPS • AnAé Soirée annuelle • ArCELor • AVAB • BACArdi • BEST WESTErn • BoUyGUES 
BâTiMEnTS • BnP PAriBAS • CArSon Prod (LAGArdèrE EnTErTAinMEnT) • CArGLASS • Conseil 
régional d'île-de-France • dACiA • dELL • dior • EGG in THE nEST • EPA PLAinE dE FrAnCE • FEnriS 
• FiCAM • Ford « cHaMpion’S league » • FrAnCE TELEViSion « pluS de vie  » • FrEMAnTLE MEdiA • 
GEnErALi • HSBC • inEXiA • iriS GroUPE• KEnZo PArFUMS • KEnZo déFilé HoMMe printeMpS-été 2014 • 
LABorAToirE PFiZEr • LE nord-EST PAriSiEn FAiT Son CirC • LEVEr dE ridEAU • L'orEAL • M6 "top 
cHeF" 25 anS de la cHaîne • STUdio 89 • MArKET PLACE • MiELE • MiniSTèrE dE LA CULTUrE ET dE LA 
CoMMUniCATion • nEXiTy • orAnGE BUSinESS SErViCES • PLAinE CoMMUnE • PoinT P • ProFETE 
• rATP • SEMGEST • SEqUAno • SFr • « SoL En CirqUE 2005 » • SnCF • STAGE EnTErTAinMEnT • 
STrATEVEnT • VEnTE-PriVEE.CoM • W9 « leS dix anS de Fréquence Star » • ZiTroCoM…

le bOis et l'esprit nOmade ////

Du bois pour un lieu unique, singulier, un espace pour 
la création, l’art et la mémoire, atypique et pourtant 
pionnier d’une autre façon de créer de l’intime entre un 
bâti, ses habitants, ses hôtes, un territoire et ses acteurs 
institutionnels et corporate. 

" En choisissant le bois pour bâtir les structures du 
nouveau lieu dédié aux arts du cirque, nous avons retenu 
le parti pris d’une architecture économe et modeste, 
respectueuse des critères du développement durable et 
dans l’esprit, semi-nomade.

Eclaté sur de nombreux bâtiments disposés sur le terrain 
comme un campement autour d'un hangar, le projet 
participe d'une stratégie du transitoire, du provisoire et 
du recyclage.

L'Académie a été réalisée en un temps très court et pour un faible coût, en faisant appel autant que possible 
au non-fini, sans jamais remettre en cause la qualité des constructions. Le soutien de l'ADEME et d'EDF a 
permis de qualifier le projet en le dotant du label HQE (Haute Qualité Environnementale), notamment par 
l'utilisation de pompes à chaleur pour chauffer et rafraîchir les bâtiments et de capteurs solaires pour fournir 
l'eau chaude sanitaire."

Patrick Bouchain et Loic Julienne, B & H architectes

En 2003, l'Académie Fratellini a reçu une mention pour le prix Equerre d'Argent décerné par le groupe AMC Le Moniteur.

L'Académie est un espace résolument ouvert sur la cité, moderne et fort de son héritage patrimonial. il 
s'inscrit dans le paysage local tout en portant un renom international.
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HÔTELS rECoMMAndéS

IBIS STYLES
212 avenue du Président Wilson
93210 Saint Denis
Tél +33 (0)1 48 09 96 85
Fax + 33 (0)1 42 43 79 43
H8538@accor.com
contact : M. Hatri
Port +33 (0)6 75 32 54 01

COURTYARD BY MARRIOTT
PARIS-SAINT-DENIS
34 bd de la Libération
93200 Saint-Denis
Tél +33 (0)1 58 34 91 10
Fax + 33 (0)1 58 34 91 20
contact : Ramesh Koytcha
ramesh.koytcha@courtyard.com

PrESTATAirES TECHniqUES

AXILUM
25 route de Jouy
91570 Bièvres
Tél +33 (0)9 62 29 53 00
Fax + 33 (0)1 60 49 38 94
contact : Lionel Tachet
Port  +33 (0)6 09 20 02 94
lionel.tachet@axilum.com

TRAFFIC
30 rue du Bailly
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél +33 (0)1 49 98 09 06
Fax + 33 (0)1 40 12 24 06
contact : Eric Duval
Port +33 (0)6 08 41 95 75
e.duval@traffic.fr

SéCUriTé - ProTECTion

1ÈRE LIGNE
2 bd de la Libération
93200 Saint-Denis
Tél +33 (0)1 48 20 86 13
Fax + 33 (0)1 48 20 86 32
contact : Marc Si Fodil / A.Fnides
marc.sifodil@1ere-ligne.fr
a.fnides@1ere-ligne.fr

TRAITEUR 
ETHIQUE "TÉ"
Traiteur bio équitable
379 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél +33 (0)1 55 87 55 24
Fax + 33 (0)1 55 87 55 57
contact : Arnaud Rousseval
Tél +33 (1) 41 72 12 90
Port +33 (6) 32 98 89 35
arnaud.rousseval@traiteur-ethique.com

IDBUFFETS.COM
9 rue de Bicêtre
94240 L’Haÿ-les-Roses
contact : Vanessa LE ROUX
Tel +33 (0)6 22 33 11 69
Vanessa.leroux@idbuffet.com

CURTY’S
83 rue Jean de la Fontaine 
75016 Paris
contact@curtys.com
contact : Ingrid Frey
Tel +33 (0)1 53 92 58 53
Port +33 (0)6 15 60 39 87
ifrey@curtys.com

COUSCOUS DES DUNES
Place aux étoiles
93210 La Plaine Saint-Denis
contact : Meriem Allou
Tel +33 (0)6 95 94 38 26
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le bOis et l'esprit nOmade //// partenaires & prestataires ///

TrAiTEUrS réFérEnCéS

BARON LOUIS
Traiteur traditionnel
50 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay en France
Tél +33 (0)1 48 63 25 93
contact : Christian Sourd
Port + 33 (0)6 24 03 45 81
c.sourd@baronlouis.com

DUVAL TRAITEUR
Compositeur de saveurs
40 Chemin Latéral
BP5 – 92222 Bagneux Cedex
Tél +33 (0)1 46 54 43 43
Fax + 33 (0)1 46 54 11 14
contact : Patrick Duval
duval @ duval-traiteur.com

GRAND CHEMIN
Sur le chemin de la 
sublimation
56 bis, rue des Plantes
75014 Paris
Tél +33 (0)1 42 79 04 60
Fax + 33 (0)1 45 40 69 83
contact : Augustin de Beaurepaire
augustindebeaurepaire@grandchemin.fr

MARIUS ET LULU
Jeux & desserts forains
1 rue Eugène Sue
94700 Maisons-alfort
Tél +33 (0)1 43 96 50 77
contact: Angélique Vancraeyenest
mariusetlulu@wanadoo.fr

2 bd de la Libération

50 rue des Chardonnerets



RER B
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dESTinATion ACAdéMiE FrATELLini

EN TRANSPORTS EN COMMUN

rEr d, 10 mn de Châtelet-Les Halles, 
( 1ère station après Gare du Nord )

L'Académie se situe à proximité immédiate 
de la station « Stade de France – Saint-Denis »

EN VOITURE 

5 mn de la Porte de la Chapelle, 
N1 direction La Plaine, puis fl échage

autoroutes : A1, sortie stade de France
A86 vers Bobigny ( Saint-Denis La Plaine ), 

suivre direction La Plaine puis fl échage

qUELLE PiSTE SUiVrE ?

ACADÉMIE FRATELLINI //// 1-9 rue des cheminots 93210 La Plaine Saint-Denis //// www.academie-fratellini.com //// +33 (0)1 49 46 00 00


