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Dans la continuité de son identité innovante et singulière, l’Académie Fratellini s’est engagée, dès la rentrée 
2021, dans un grand projet de rénovation et extension à l’horizon 2024, pour répondre à la fois à ses propres 
enjeux d’innovation en tant que pôle d’excellence des arts du cirque dans le monde, mais aussi aux enjeux de 
transformation urbaine rapide de son territoire.

L’Académie Fratellini porte un projet artistique, culturel et social. En 2024, l’Académie sera un nouveau lieu 
de vie, de convivialité, de créativité et de rencontre à l’échelle du Grand Paris. 

L’Académie Fratellini devient un lieu urbain ,ouvert sur la ville, avec son parvis qui réunit une grande et une 
petite place ainsi qu’ une rue ouverte et traversante dans la halle. 

Le chantier s’inscrit dans la démarche Bâtiments Durables Franciliens. Depuis sa création, l’Académie 
Fratellini est un espace qui se veut durable et éco-responsable. 

© ATELIER DU PONT

L’ACADÉMIE FRATELLINI ÉCRIT UNE NOUVELLE PAGE DE SON HISTOIRE

SURFACE TOTALE : 7 000 M2

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 300 PAX

3 ESPACES PHARES : 
GRAND CHAPITEAU, PETIT CHAPITEAU 
ET HALLE
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Implantée depuis 2003 à la Plaine Saint-Denis, à deux pas du Stade 
de France, l’Académie Fratellini poursuit l’aventure initiée il y a 40 ans 
par Annie Fratellini et Pierre Etaix, fondateurs de la première école de 
cirque en France.

Son centre de formation supérieure délivre aujourd’hui le Diplôme 
national supérieur professionnel d’artiste de cirque (niveau licence), 
et ses deux chapiteaux abritent une programmation régulière de 
spectacles pour tous les publics.

Premier cirque en dur construit en France au XXIe siècle, haut lieu 
architectural de la Plaine-Saint-Denis, l’Académie Fratellini porte une 
vision pionnière de l’aménagement et de la cohésion sociale.

L’Académie Fratellini c’est aussi un siècle entier d’héritage culturel 
français, celui de la famille Fratellini et du renouveau du Cirque en 
France. Du trio des Frères Fratellini dans les années 1930 à la création 
de la première école nationale de cirque en Europe ouverte à tous en 
1973 par Annie Fratellini, c’est l’histoire d’une famille qui impulse des 
révolutions culturelles dans un domaine artistique jusqu’alors très 
cloisonné.

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE, 
PIONNIER DU CIRQUE D’AUJOURD’HUI
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LE GRAND CHAPITEAU | P. 5

LE PETIT CHAPITEAU | P. 7

LA HALLE | P. 9

LES STUDIOS | P. 11

LA GRANDE PLACE| P. 12

LA PETITE PLACE | P. 12
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LE GRAND CHAPITEAU

Espace d’exception, authentique et circulaire

Lieu monumental constitué de matériaux de récupération, il a été conçu, hier et demain, dans une 
dynamique HQE. Le Grand Chapiteau répond parfaitement à des besoins techniques ambitieux, pouvant se 
déployer sur un espace scénographique inédit et connecté. Véritable prouesse architecturale, la structure 
a été construite sans pilier, assurant une vue dégagée et de qualité pour tous les spectateurs.

Configurations possibles : conventions, séminaires, cérémonies de voeux et remises des diplômes, 
tournages, spectacles privatifs. 

© ALEXANDRE PAPAIS

SURFACE : 2 025M2

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 500 PAX
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Espace cabaret intimiste, convivial et circulaire

Ce chapiteau est un lieu idéal pour partager un moment chaleureux. Avec accès 
direct sur les zones extérieures, cet espace circulaire pouvant accueillir jusqu’à 250 
personnes est le lieu privilégié pour des échanges dynamiques.

Le Petit chapiteau communique avec la Petite place (cf page 12). Les deux espaces 
peuvent se combiner. 

Configurations possibles : séminaires, réunions, sous-commissions, cocktails, dîners 
assis, cérémonies de vœux, présentation de produits. 

LE PETIT CHAPITEAU

SURFACE : 425M2

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
• 380 PAX EN CONFIG. COCKTAIL
• 230 PAX EN CONFIG. CONFÉRENCE
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LA HALLE

Espace modulable, lumineux et chaleureux

Grâce à sa charpente en bois qui culmine à 7 mètres de hauteur, cet espace 
rectangulaire de 1 100m2 s’ajuste à tout type de besoin. Située au cœur de l’Académie, 
la Halle est un espace totalement traversant qui relie la Grande place à la Petite 
place. Modulable, la Halle est un des lieux phares de l’Académie !

Configurations possibles : cocktails, dîners assis et dîner-spectacles, cérémonies 
de voeux, forum, soirées dansantes, conférences, présentation de produits, team-
building – accompagné de prestations artistiques.
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SURFACE : 1 100M2 

DONT 100M2  DÉDIÉS À L’ACCUEIL DU PUBLIC

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 1 000 PAX 

HALLE MODULABLE EN 4 ESPACES DISTINCTS 
GRÂCE À DES RIDEAUX DE SPECTACLE.
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LES STUDIOS

Des équipements dédiés aux sportifs de haut-niveau et aux amateurs 

Les studios sont le cœur de l’École supérieure. Ils accueillent les cours des apprenti·e·s 
et des enfants et adultes de l’École amateur. Ils sont équipés et aménagés pour 
l’entraînement sportif de haut-niveau : tapis et piste de danse, accroches aériennes, 
appareils de musculation. Modulables, les studios disposent de portes coulissantes 
pour faciliter les circulations. Ils peuvent également être aménagés comme espaces 
de récupération ou comme des salles de conférences assises.  

Configurations possibles : salle d’entraînement sportif, salle de récupération et de 
détente, conférences assises

© ALAIN RICHARD

SURFACE : 1 035M2 

SURFACE MOYENNE D’UN STUDIO : 350M2 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
210 PAX POUR LES 3 STUDIOS
70 PAX PAR STUDIO AUTONOME

LES 3 STUDIOS DISPOSENT DE PORTES COULISSANTES, QUI 
PEUVENT S’OUVRIR POUR ORGANISER DES CIRCULATIONS
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ESPACES EXTÉRIEURS

À l’ombre des deux chapiteaux, un nouvel espace urbain vivant se dessine. La Halle de 
l’Académie Fratellini, conçue comme une rue traversante, relie la petite place à la grande 
place foraine. Ces deux esplanades sont des espaces de plein air, mais bénéficient de 
zones abritées. 

Les espaces extérieurs constituent des prolongements des lieux phares de l’Académie 
(Halle et chapiteaux). Dans un dispositif d’accueil ou de réception, ils deviennent des 
extensions et offrent de nouvelles possibilités. 
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SURFACE DES ESPACES :
• GRANDE PLACE 900 M²
• PETITE PLACE 590 M²
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INFORMATIONS PRATIQUES
• Site entièrement accessible de plain-pied et conforme à toutes les normes en 

matière d’accessibilité PMR

• Parking privé dédié à l’équipe d’organisation de l’événement

• Bâtiments et espaces labellisés Haute Qualité Environnementale, rénovés selon 
un protocole de réemploi et de revalorisation des matériaux 

• Service de sécurité disponible 24/24h 

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOUS ACCOMPAGNER

VENIR À L’ACADÉMIE FRATELLINI
L’Académie Fratellini est située à 15 minutes à pied du Stade de 
France.

EN TRANSPORTS EN COMMUN

  arrêt « Stade de France Saint-Denis »

  à proximité immédiate de l’Académie (150 m)

  10 min de Châtelet-Les Halles

   arrêt « La Plaine Stade de France »

   15 min à pied de l’Académie

   10 min de Saint-Michel Notre Dame

 

  arrêt Carrefour Pleyel (à partir de 2023)

EN VOITURE 

• 5 mn de la Porte de la Chapelle,  N1 direction La Plaine, puis fléchage

•  Autoroutes 
A1, sortie stade de France
A86, direction Bobigny / Saint-Denis La Plaine, sortie Stade de France, fléchage

• Des interlocuteurs dédiés : notre équipe vous accompagne dans la conception 
du projet : conseil dans le choix des espaces, gestion de votre présence effective 
dans nos lieux…

• Une équipe aux compétences étendues pour vous accompagner dans tous les 
aspects de votre projet : régie générale, technique, logistique, sécurité... 

• Des solutions sur-mesure pour répondre à l’ensemble de vos besoins, de vos 
envies et des spécifités de vos activités

• Une sélection de prestataires reconnus (technique, sécurité, événementiel, 
traiteur et bar...) 
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La Défense

DES ESPACES DE TRAVAIL À VOTRE DISPOSITION
L’Académie Fratellini dispose d’espaces dédiés aux réunions et aux temps de travail 
en configuration assise, pouvait accueillir jusqu’à 50 personnes. 

Equipés de mobilier de bureau et d’accessoires utiles au bon déroulement d’une 
réunion (rétroprojecteur, paperboard, tableau blanc), ils bénéficient également d’une 
connexion internet via la fibre optique. 
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FLORENCE VALABREGUE 

RESPONSABLE RELATIONS EXTÉRIEURES ET MÉCÉNAT

07 49 92 46 32 | FLORENCE.VALABREGUE@ACADEMIE-FRATELLINI.COM

SARAH JOUSSERAND

CHARGÉE DE MÉCÉNAT ET ÉVÈNEMENTIEL

07 68 71 45 15 | SARAH.JOUSSERAND@ACADEMIE-FRATELLINI.COM

VOS CONTACTS

L’ACADÉMIE FRATELLINI 
1-9 rue des cheminots 

93210 La Plaine Saint-Denis 
+33 (0)1 49 46 00 

academie-fratellini.com  


