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30 et 31 janvier  2020 
à l’académie fratellini, Saint-Denis La Plaine (93)



Depuis 2015, le disposit i f  
Processus Cirque,  imaginé par 
la SACD en partenariat avec 
l ’Académie Fratellini, sou-
tient la recherche et la créa-
tion d’œuvres portées par des 
auteurs incarnant la diversité et 
l’innovation des écritures dans 
le domaine des arts du cirque.

En janvier 2020, la SACD et 
l’Académie Fratellini s’asso-
cient au Théâtre Louis Aragon 
de Tremblay-en-France et au 
Centre culturel Houdremont – 
La Courneuve, pour accueillir 
les cinq SpectAcleS deS 
projetS lAUréAtS 2018 ainsi 
que la PRéSENTATioN DES 
projetS lAUréAtS 2019 DE 
PRoCESSUS CiRqUE .

Autre nouveauté cette année, 
ces journées Processus Cirque 
accueilleront le 30 janvier la 
rida cirque de l’onda, pour un 
temps d’échanges artistiques 
entre programmateurs et pro-
grammatrices.

Un parcours spécifique vous est 
proposé pour pouvoir assister à 
l’intégralité de ce programme.

Vous pouvez confirmer votre venue 
dès à présent :

proceSSUS cirqUe
contact :
rossana.caruso@academie-fratellini.com

ridA cirqUe
sur invitation, à partir du 2 décembre.

contact :
anne.darey@onda.fr



10h30 >13h00 • studio création  
préSentAtion deS 6 projetS lAUréAtS 

proceSSUS cirqUe 2019

•	 Cuir  d ’A r no Fer rer a  et  mika 
lafforgue, compagnie  Un Loup pour 
l’Homme 

•	 Huitième jour-cirque d’enfants ter-
ribles de cochise le Berre, raphaël 
milland et idriss roca, compagnie La 
Mob à Sisyphe

•	 Li ly  Water  d ’Audrey l ou wet ,  
compagnie Azeïn

•	 Ogre de Samantha lopez et lucas 
manganelli, production Ay-Roop / La 
June Cie

•	 Radius & Cubitus, les Amants de 
Pompéï de jean-charles gaume, 
gabriel levasseur et Sylvain levey, 
compagnie inhérence

•	 Une pelle d’Anthony Breurec, olivier 
debelhoir, delphine larger, cédric paga 
et michaël philis, production Ballet 
cosmique

 13h00 > 14h00 
BUFFET 

14h00 
DéPART NAVETTE

14h30 • centre Houdremont  
la courneuve (93) 

CHiMAERA | CiRCo AEREo

20h30 • théâtre louis Aragon 
tremblay en France (93) 
DEAL | CiE ASSoCiATioN w

 14h30 • grand chapiteau  
FRACTALES | CiE LiBERTiVoRE

16h00 > 19h00 
ridA cirqUe | ondA 

19h00 > 20h00 
BUFFET 

20h10 • Halle 
CRASH, CiE ANoMALiE

20h50 • Studio blanc
L’ENqUêTE | CiE LoNELy CiRCUS

JEUDI 30 JanvIEr 2020

vEnDrEDI 31 JanvIEr 2020PARCOURS dédié 
PROFESSIONNELS



infos PRATIQUEs…
Venir à l’AcAdémie FrAtellini
1-9 rue des cheminots 93210 Saint-Denis la Plaine
> Stade de France-Saint-denis (rer d) 
• 15 mn de Gare de Lyon par le RER D 
•   5 mn de Gare du Nord par le RER D  
• 30 mn depuis Montparnasse par la L4 jusqu’à 

« Les Halles » puis RER D
• 30 mn depuis Saint-Lazare, par le RER E jusqu’à 

Magenta puis RER D

Venir AU tHéâtre loUiS ArAgon 
24 bd de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France 
> Vert-galant (rer B)
• 30 mn depuis Gare du Nord, direction Mitry-Claye, 

puis 10 mn à pied jusqu’au Théâtre.

Saint-Denis 
centre

La Courneuve

Tremblay en 
France

Saint-Denis 
Stade de 
France
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Houdremont

à paris 
ce week-end

41e édition 
du Festival mondial du 
cirque de demain

La plus prestigieuse 
manifestation dédiée 
aux arts du cirque au 
monde, se déroule du 
30 janvier au 2 février 
2020 au Cirque Phenix, 
Pelouse de Reuilly 
à Paris 12e 
(M° Porte Dorée).

Une compétition 
exceptionnelle qui 
récompense chaque 
année les meilleurs 
jeunes artistes de la 
planète.


