LES RENDEZ-VOUS entreprises DE L’ANNÉE 2016/2017

APéro-cirque
Offrez à vos collaborateurs une soirée Cabaret
conviviale
Rendez-vous incontournables de l’Académie Fratellini, les Apérocirque réunissent un vendredi par mois habitants et salariés des
entreprises du quartier pour un spectacle original, mis en piste
par un artiste professionnel, avec des apprentis de l’Académie.
Retrouvez-vous autour d’un verre et laissez-vous séduire par
les prouesses des artistes de demain !
Apéro-cirque privatifs
24 novembre 2016 • Sacha Doubrovski •
23 > 27 janvier 2017 • Philippe Fenwick •

16 février 2017 • Cie Rasposo •
23 mars 2017 • Franck Dinet •
18 mai 2017 • Julie Mondor •
6 juillet 2017 • Apéro surprise de fin de saison… •

La séance privative du jeudi > Un jour avant chaque apérocirque, nous vous proposons une séance privatisable. Offrez à vos
collaborateurs un spectacle de haute volée dans une ambiance
cabaret !
La semaine apéro-cirque en Janvier > du 23 au 27 janvier
2017, venez fêter vos vœux à l'Académie ! Un pack spécial
spectacle+cocktail est proposé aux entreprises.

CIRQUE DE NOËL
Votre spectacle de Noël dans le Grand
Chapiteau (30 novembre - 18 DÉCEMBRE 2016)
Formule sur mesure : spectacle + goûter, cocktail ou dîner

Chaque année, l’Académie Fratellini propose aux entreprises
de venir célébrer la fin d’année en assistant au spectacle de
Noël, création originale mettant en piste les apprentis de l’École
supérieure. Un moment magique pour tous vos collaborateurs.

CONAKRY BÉRÉ - CIRQUE MANDIGUE
Nouvelle création du Cirque mandingue sur une idée originale
de Christian Lucas & Yamoussa Camara
Le Cirque Mandingue est un concept unique. À la fois troupe
de danse traditionnelle et moderne, troupe musicale avec ses
danseurs-percussionnistes et de cirque avec ses acrobates,
elle perpétue la tradition d’acrobaties des Peulhs Nyamakala
de Moyenne Guinée.
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