


Depuis octobre 2022, la première option cirque de l’Académie de Paris 
a ouvert ses portes au Lycée Bergson-Jacquard (Paris 19e).

L’Académie Fratellini* est fière d’être partenaire pédagogique de cet 
enseignement artistique ouvert aux lycéens parisiens et de Seine-
Saint-Denis.

Grâce à ce dispositif, les élèves de seconde bénéficient d’un créneau 
d’initiation et de pratique de 3 heures par semaine. 

Cette option est ouverte à l’ensemble des élèves des lycées parisiens 
et de proche banlieue.

NEW 2022/2023 !!!

* Par la qualité de sa formation supérieure diplômante, L’Académie Fratellini figure parmi 
les grandes écoles de cirque au monde.
Implantée en 2003 à La Plaine Saint-Denis (93), elle déploie une pédagogie fondée sur la 
détermination d’accompagner chaque apprenti.e dans son cursus de professionnalisation avec 
une attention particulière à l’individualisation des parcours. 
L’Académie Fratellini forme des jeunes du monde entier au métier d’artiste de cirque, au 
sein de son CFA (Centre de Formation d’Apprentis). En 3 ans, les apprenti·e·s admis·e·s sur 
concours, obtiennent un diplôme d’enseignement supérieur en même temps qu’une expérience 
professionnelle riche et diversifiée qui les prépare au métier d’artiste de cirque.



 Le cirque a quelque chose de spécial par rapport aux autres arts 
du mouvement et de la scène : le fait d’oser prendre des risques 
pour créer et réaliser des prouesses, dans une visée de mise en 
représentation du dépassement de soi, de sa condition humaine, 
ne fut-ce que de quelques millimètres 

Bernard Kudlak, (cirque Plume) Stradda, 2009

PARCOURS D’INITIATION ET DE DÉCOUVERTE 
DU CIRQUE CONTEMPORAIN :

• Parcours du pratiquant multi-activité (acrobatie, jonglage, aériens, équilibre);
• Parcours de spectateur (10 sorties spectacles, rencontres avec les artistes, visites 
de lieux emblématiques de l’histoire du cirque).

OBJECTIFS : 

(Programme d’enseignement optionnel d’arts du cirque de seconde générale et 
technologique, BO spécial n°1 du 22/01/2019)

•  « Mener, à plusieurs, un travail d’expression circassienne qui requiert un engage-
ment physique et aboutir à une représentation »;
• « Mener un travail de réflexion et d’analyse témoignant d’une culture circassienne 
étayée et variée »



modalités 
pratiques

Horaires : 2 x 1 h 30 par semaine 

Enseignement de qualité : 
• nombre de participants limités
• profs qualifiés 
Gustavo Anduiza, professeur à l’École de cirque 
de Académie Fratellini 
Kilian Bellec Enseignant agrégé d’EPS détenteur 
de la certification complémentaire ADC 
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