
 
 
 

 
Du 17 septembre au 2 octobre 2022 

 
Académie Fratellini Circus Tour  

Au Parc Georges-Valbon  
(Boulodrome) 

 
Avec l’Académie Fratellini et la Cie L’Envolée Cirque 

et Houdremont, centre culturel La Courneuve 
 
 
 

Programmation 

Les 17 et 18 septembre : week-end spécial jeune public avec spectacle et atelier 
- Pour les moins de 3 ans : spectacle de 10h à 10h20 et atelier d’éveil corporel de 10h20 à 11h10 
- Pour les plus de 3 ans : spectacle de 15h à 15h15 et atelier d’initiation au cirque de 15h20 à 16h10 
Gratuit sur inscription par mail à : rp@academie-fratellini.com 
 
Les 23 et 24 septembre : ELLE/S (spectacle) + concert à l’issue du spectacle 
- Le 23/09 à 19h 
- Le 24/09 à 17h 
Spectacles payants : adulte 6 € - enfant 3 €  
Réservation obligatoire par mail à : rp@academie-fratellini.com 
 
Les 30 septembre et 2 octobre : 1, 2, 3 Fratellini/Apéro cirque 
- Le 30/09 à 19h 
- Le 02/10 à 17h  
Spectacles payants : tarif unique 2 €  
Réservation obligatoire par mail à : rp@academie-fratellini.com 
 
Le 1er octobre 2022 : Bal Circassien de 19h à 22h30 
Pour la septième édition de la nocturne du parc Georges-Valbon, musiciens et artistes de cirque vous 
invitent autour de trois chapiteaux pour une soirée tout en danse, en cirque et en musique. Les 
parkings et entrées piétonnes du parc seront fermés au public à 23h. 
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Informations pratiques 
 
Lieu :  
 
Boulodrome   
 
 
Transports et entrées :  
 
- Personnes véhiculées : 
Parking Tapis-Vert, av. Waldeck Rochet à la Courneuve (recommandé) 

Parking Montjoie, av. Roger Salengro à la Courneuve, N301 

Parking Pyrus, av. Max Gorki à Saint-Denis 
 
- Piétons et vélos (vous trouverez des parkings à vélo dans le parc, près des buvettes) :  
Entrée piétonne des Marronniers, avenue Waldeck Rochet à la Courneuve (recommandé) 
Entrée piétonne Tapis Vert, avenue Waldeck Rochet à la Courneuve 
 
- Bus (dont les entrées sont recommandées) : 
Entrée des Marronniers (La Courneuve) 
> Ligne 249 : arrêt "Cimetière" ou "Centre des Essences" 
> Ligne 143 : arrêt "Jean Mermoz - Henri Barbusse" 
 
Entrée Tapis Vert (La Courneuve/ Dugny) 
> Ligne 249 : arrêt "Centre des essences" 
 
 
- Navettes (l’arrêt au parc Georges-Valbon se situera sur le parking Tapis vert) :  

 Pour les spectacles à 19h du 23 et 30 septembre : une navette de 60 places fera 1 aller de la 
gare de RER B – La Courneuve au Parc à 18h15 puis 1 retour à 20h15 du Parc à la gare de RER B 
– La Courneuve + 1 retour 21h00 au RER La Courneuve puis Châtelet. 

 Pour le bal circassien à 19h du 1er octobre :  
o Une navette de 60 places fera 1 aller de la gare de RER B – La Courneuve au Parc à 

18h15, puis 18h45 ; puis des retours à partir de 21h30 du Parc à la gare de RER B – La 
Courneuve avec un stop au 89 av H. Barbusse à La Courneuve + dernier départ à 23h 
pour RER La Courneuve, puis à Châtelet 

o Un bus de la ville de La Courneuve fera des A/R entre 18h15 et 19h15 entre le parc GV 
et H. Barbusse. 

 
Plus d’infos : 
  
https://www.academie-fratellini.com/fratellini-circus-tour/la-1re-escale/ 

https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/l-actualite-des-parcs/fratellini-circus-tour-bal-circassien 
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