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CIRCUS TOUR

1

PROGRAMME EN PARTENARIAT AVEC
WEEK-END CIRQUE SPÉCIAL JEUNE PUBLIC
TRAJECTOIRE

À 10 H

+

Spectacle pour enfant de 0 à 3 ans,
accompagné d’un adulte

Des cylindres de tailles différentes, de petites
planches et du papier dont le son deviendra
musique, des équilibres sur rouleaux et de
la manipulation d’objets.
Prendre un chemin puis changer de direction,
perdre l’équilibre, se percher puis redescendre,
mélanger les matériaux, construire et déconstruire,
transformer l’espace et jouer avec les sons et
la petite musique qui fait avancer.
Un personnage à suivre le temps d’une balade
douce, légère, sensible, visuelle et musicale.
Michèle d’Angelo
Solo circomusical mis en piste par Michèle D’Angelo,
cie L’Envolée Cirque
avec Viola Dix, apprentie 3e année de l’Académie Fratellini
scénographie et costumes Fanny Gautreau
création sonore Etienne Barboux D’Angelo et Oleg Ossina
production L’Académie Fratellini
durée 20 mn

Spectacle tout public dès 3 ans

Atelier d’éveil corporel,
45 mn pour 12 bébés,
1 accompagnateur
par enfant
Initiation aux arts du cirque
dès le plus jeune âge.
Les jeunes enfants y
occupent une place centrale
et deviennent acteurs
du dispositif. Immergés dans
un espace ludique, ils font
la découverte de leurs propres
corps en explorant les objets
du cirque dans un cadre
sécurisé et sécurisant.
Gratuit
sur réservation indispensable :
academie-fratellini.com

À 15 H

+

C’est en manipulant de gros ballons de
baudruche que ces deux personnages
nous font voyager entre ciel et terre, rebonds
et suspension. Une performance jonglée,
comme une bulle d’air, qui ouvre
les imaginaires et nous plonge dans
un monde de légèreté et de fantaisie.
de et avec Michèle D’Angelo et Abel Chahbi
cie L’Envolée Cirque
durée 15 mn

© Julie Carretier-Cohen

TOUT BOUGE

17 et 18 sept.

Spectacle tout public dès 8 ans
Vendredi 23 septembre à 19h
+ concert à l’issue du spectacle
Navette à 18h15 RER B
La Courneuve-Aubervilliers,
retour assuré

L’ENVOLÉE
CIRQUE

22 >
24 sept.

Samedi 24 septembre à 17h +
concert à l’issue du spectacle
Tarifs adulte : 6 € / enfant : 3 €
Représentation scolaire :
Jeudi 22 septembre à 14h30
rens./résa. :
rp@academie-fratellini.com

© Ian Granjean

Décidément, le cirque n’en finit pas de
surprendre et de nous émerveiller.
Depuis leur sortie de l’Académie Fratellini
en 2012, Pauline Barboux et Jeanne Ragu
forment un duo fusionnel d’acrobatie
aérienne et inventent un cirque d’une grande
délicatesse, où les prouesses se déploient
tout en sensibilité.
Dans une structure monumentale de 289 cordes,
tendue dans les hauteurs du chapiteau comme
une toile d’araignée, elles évoluent sans jamais
poser le pied par terre. Accompagnées par
le musicien compositeur Cyril Hernandez,
elles dessinent une rêverie aérienne où les images
d’une beauté à couper le souffle se succèdent.
Les yeux rivés vers le ciel, on les regarde,
aspirés dans leur univers intimiste et poétique
qui nous enchante et réveille notre âme
d’enfant !

APÉRO
CIRQUE

1,2,3
FRATELLINI !

Dimanche 2 octobre à 17h (tout public)
Tarif unique : 2 €
Résa. indispensable :
academie-fratellini.com
Représentation scolaire
Jeudi 29 septembre à 14h30
rens./résa. : rp@academie-fratellini.com

29 sept. >
2 oct.

© Julie Carretier-Cohen

Les jeunes artistes en formation
supérieure vous présentent un spectacle
issu de 10 jours de travail au plateau
sous la direction de leurs aînées,
Pauline et Jeanne de l'Envolée Cirque,
toutes deux diplômées de l’Académie
Fratellini en 2012.
Pour les spectateurs, c’est le privilège
de goûter « l’air du temps » en matière
de création du cirque d’aujourd’hui,
où se distingue déjà la personnalité de
ces jeunes circassien.ne.s.

mise en piste Pauline Barboux et Jeanne Ragu
(L’Envolée Cirque)
avec les apprenti.es de 2e année de
l’Académie Fratellini

Pratiquez le cirque en famille
et partagez un moment
convivial et complice avec
votre enfant. Au sein d’un
atelier commun, initiez-vous
ensemble aux arts du cirque.
Plusieurs disciplines sont
abordées de façon ludique :
équilibre sur objet, fil, jeux
de balles....
Une approche rassurante pour
les plus petits, et réjouissante
pour les parents !
Gratuit
sur réservation indispensable :
academie-fratellini.com

ELLE/S

Vendredi 30 septembre à 19h (tout public)
Navette à 18h15 RER B La CourneuveAubervilliers, retour assuré

Atelier – Famille en piste,
1 adulte pour 2 enfants max

de et avec Pauline Barboux, Jeanne Ragu
création musicale et interprétation
Cyril Hernandez
collaboration à la mise en piste et
conception lumière Thomas Costerg
regard complice Catherine Dubois
scénographie Patrick Vindimian
costumes Fanny Gautreau
régisseur chapiteau Laurent Barboux
régisseuse de piste Frédérique Goldthorpe
régisseur lumière Jean-Louis Portail
chargée de production Chloé BensimonLiatard
durée 1h10

MAI >
AOÛT 2022
Déconstruction des
bureaux, de la Halle et
réemploi des matériaux

OCTOBRE 2022 >
MAI 2023
Construction de
la véranda urbaine

LE BAL
CIRCASSIEN

1 oct.
er

Événement festif et participatif gratuit
Samedi 1er octobre à 19h (tout public)
Navette à partir de 18h15.
Dernier départ 19h RER B La Courneuve,
retour assuré à partir de 21h

CIRCUS TOUR
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CIRCUS TOUR
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AGENDA
rens./résa. en ligne : academie-fratellini.com
ou au 01 72 59 40 30

LE CIRQUE
EN GROUPES !
visites chapiteaux,
ateliers cirque,
spectacles
en scolaires
ou tout public
13 SEPTEMBRE >
2 OCTOBRE

WEEK-END SPÉCIAL
JEUNE PUBLIC
spectacles et
ateliers cirque pour
les tout petits
17 ET 18 SEPTEMBRE

ELLE/S
Spectacle de et avec
Pauline Barboux et
Jeanne Ragu
22 > 24 SEPTEMBRE

1,2,3 FRATELLINI !
Les apprenti.e.s de
2e année en piste
29, 30 SEPTEMBRE
ET 2 OCTOBRE

VENIR
AU PARC
GEORGESVALBON
(BOULODROME)

55 AV. WALDECK ROCHET,
93120 LA COURNEUVE

LE BAL CIRCASSIEN
Événement festif et
participatif
SAMEDI 1ER OCTOBRE /
LA NOCTURNE

C’EST PARTI !
Jusqu’en 2024, l’Académie Fratellini écrit une nouvelle page de son histoire
en entreprenant un chantier de rénovation-extension de ses installations.
Durant cette période, les espaces de création et de programmation de
l’Académie ne sont pas ouverts au public.
Spectacles et créations ne s’arrêtent pas pour autant ! En effet, dans
le sillage d’Annie Fratellini qui a innové, révolutionné et préfiguré le cirque
d’aujourd’hui, l’Académie Fratellini développe un projet itinérant pour aller,
avec ses artistes associé.e.s et ses apprenti.e.s, à la rencontre des territoires
et de leurs habitant.e.s.

Rendez-vous avec l’Académie Fratellini
et la Compagnie L’Envolée Cirque pour
la septième édition de la Nocturne
du Parc Georges Valbon ! Musiciens et
artistes de cirque vous invitent autour
de trois chapiteaux à une soirée tout
en danse, cirque et musique, à vivre seul,
en famille ou entre amis.
Apportez votre pique-nique, des tables
et bancs seront à votre disposition ainsi
qu’une buvette et petite restauration.

Agir pour la jeunesse, investir les espaces publics avec des spectacles,
organiser des fêtes et vivre collectivement des émotions fortes :
c’est l’Académie Fratellini Circus Tour.
Ce projet nomade prend la forme d’escales dans les villes de Plaine Commune,
au cours desquelles artistes, compagnies et apprenti·e·s se retrouvent au cœur
d’installations chaque fois différentes.
On se réjouit de vous retrouver nombreux à la rentrée, au parc départemental
Georges-Valbon de La Courneuve pour une immersion complète dans l’univers
de L’Envolée Cirque. Un programme artistique ambitieux et festif, construit
en étroite collaboration avec l’équipe de Houdremont. Visite des chapiteaux,
spectacles, ateliers-découverte des arts du cirque… Les propositions sont
multiples et joyeuses. Partageons nos émotions, soyons curieux, émerveillonsnous ensemble.

Un événement conçu par L’Envolée Cirque
avec l’ orchestre Fanfarinha
Et de nombreux artistes invités

Belle rentrée à tous
Spectacle

Atelier

Événement festif

MAI >
NOVEMBRE 2023
Construction
du Studio de
création

ESCALE 2
24 MAI >
4 JUIN 2023
Saint-Ouen
(espace public) |
cie XY (les Voyages) |
l’Espace 1789

13 sept. >
2 oct. LE CIRQUE

JUILLET >
SEPTEMBRE 2023
Réhabilitation
des studios
d’entraînement

EN GROUPES

Publics scolaires, associatifs : découvrez
le programme spécialement conçu pour vous !

SEPTEMBRE 2023 >
FÉVRIER 2024
Aménagements extérieurs

L’ACADÉMIE FRATELLINI CIRCUS TOUR :
À LA RENCONTRE DES HABITANTS

ESCALE 3
3 > 16 JUILLET 2023
Epinay-sur-Seine |
Tatiana Mosio Bongonga
- cie Basinga | ville
d’Epinay - Laboratoires
Eclairs

Stéphane Simonin et Valérie Fratellini

Activité en groupe

>
ESCALE 1
12 SEPTEMBRE >
2 OCTOBRE 2022
La Courneuve
(Parc Georges Valbon chapiteaux) | L’Envolée
Cirque | Centre culturel
Houdremont
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coproduction, accueil en résidence
L’Azimut – Pôle National Cirque en Îlede-France, CIRCa – Pôle National Cirque
– Auch Gers Occitanie, Le Carré Magique
– Pôle National Cirque en Bretagne,
Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque
et Arts de la Rue – Amiens.
Avec l’aide de la Région Île-de-France,
la DRAC Île-de-France, la DGCA et BEAL.
ELLE/S a bénéficié de l’aide à l’écriture
de l’association Beaumarchais-SACD.

L'ACADÉMIE EN CHANTIER : LES ÉTAPES DE LA RÉNOVATION
OCTOBRE 2022 >
JUIN 2023
Réhabilitation de
la Halle et construction
des espaces dédiés
à l'École supérieure

E
V
U
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SAISON 2023-2024
(EN COURS DE CONSTRUCTION)
ESCALE 4
AUTOMNE 2023
Pierrefitte-Villetaneuse
ESCALE 5
PRINTEMPS 2024
Aubervilliers
ESCALE 6
ÉTÉ 2024
Saint-Denis

Aimer le cirque, le faire découvrir peut s’exprimer de multiples manières.
À partir du 13 septembre, un programme d’activités à partager vous est
proposé. Il suffit juste d’en avoir envie !

En visite, le temps d’un spectacle ou
d’une journée !
Venez découvrir les chapiteaux, ce qu’il s’y passe quand les lumières sont
baissées, les métiers qui donnent vie aux spectacles et les processus de
création artistique. De l’architecture des chapiteaux à l’histoire des arts
du cirque, des ateliers-découverte aux spectacles les plus saisissants
en séance scolaire, les propositions sont riches et variées !
Les équipes des relations avec les publics et de l’action culturelle de
l’Académie Fratellini et de Houdremont sont à votre écoute pour vous proposer
différentes formules !
Réservation et contacts :
L’Académie Fratellini :
rp@academie-fratellini.com
Elodie Boutet : 07 81 67 78 91
Adeline Préaud : 07 66 37 05 46
Julie Féneux : 07 69 81 81 15

Houdremont Centre culturel :
yasmine.di-noia@lacourneuve.fr
Yasmine Di Noia : 01 49 92 60 56
Zoé de-Tournemire : 01 49 92 60 56

