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Nos actions

La Fabrique Royale, au nom équivoque, produit, construit, développe et promeut un réseau unique de
sportifs et artistes de demain, comme des freerunners, street artistes, danseurs urbains, longboarders,
light painters, slackliners, double dutchers et football freestylers. L’association est spécialisée dans
la production de projets premiums et fédérateurs des nouvelles cultures émergentes.
La Fabrique Royale fédère un grand nombre d’acteurs de la culture urbaine, par le sport et l’art, tout
en valorisant son contenu social. Elle oeuvre avec les acteurs publics territoriaux, ainsi que privés
dont les prestations événementielles et sociales sont proposées à échelle locale et internationale.
Confortée par l’approche des J.O.P 2024 et l’apparition de nouvelles pratiques urbaines en devenir,
la structure est formée d’une composition plurielle, la SAS LFR, et les associations de lois 1901 :
French Freerun Academy et La Fabrique Royale, couvrent l’ensemble de ses activités :

Actions culturelles, masterclass, expositions, conférences, débats,
sensibilisations
Production de spectacle, création Zéro Degré, spectacle monumental In
Situ actuellement en tournée européenne
Développement de la French Freerun Academy de Paris et Marseille
Production audiovisuelle ou photographique pour de grandes marques
Production événementielle pour des clients privés ou institutionnels
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168 actions
13 pays
+100 millions vues cumulées
28 mairies
48 clients privés
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81 prestataires
100 sportifs et artistes
57 établissement scolaires
15 Partenaires
2 salles en France
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6 ans d’existence
14 collaborateurs
520K € en 2017
2024 Objectif J.O
d’innombrables idées..

Actions culturelles

SportTransmissionArtsRéseauTerritoire
START est un dispositif conçu par la Fabrique Royale, visant à accompagner et à développer des
synergies sur les territoires, entre les acteurs locaux, les habitants et leurs représentants au travers
de dynamiques de projets culturels, artistiques et sportifs.

Réalisations
- L’Engagement Citoyen
- Les Nouvelles Mobilités
- Féminisation des pratiques
- L’art de s’engager, s’engager dans l’art
- Au-delà des frontiéres
- Fab Lab, construire et exposer ensemble
- Colorful Kidz
- Exposition Points de Vues

Laboratoire d’expérimentation
Masterclass
Expositions
Conférences
Sensibilisations

Développement académique

La French Freerun Academy est le fruit de la collaboration entre La Fabrique Royale, et la French
Freerun Family, le collectif de freerunner français le plus primé, aux talents internationaux.
Sur commande de la Mairie de Paris en 2015, l’académie exerce à Centr’halles Park qui est le premier
lieu parisien dédié à la pratique de freerun, dans les Halles de Chatelet. A Marseille, une 2e salle est
en cours de construction pour une ouverture en septembre 2019.
La spécificité de la French Freerun Academy est de rassembler en son sein des spécialités
complémentaires permettant une pratique, un encadrement de haute qualité et une communication
à grande échelle.

200 Adhérents - 1010 heures/an

Production de spectacles

Zéro Degré
naît de la volonté de fusionner les disciplines
freerun, danse, vidéos, créations sonores, en trouvant
l’équilibre entre la liberté du mouvement et ses
expressions.
Au-delà des frontières, Zéro degré vous présente, un
concept déambulatoire, numérique et plastique. La
représentation artistique et sportive dans l’espace
public permet de nouvelles interactions sociales et
un regard neuf sur la ville.
Il questionne une réappropriation du territoire et
offre une nouvelle vision de notre environnement
urbain.
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Freerunners, Metteurs en scène, Scénographes,
Musiciens, Réalisateurs vidéo, Experts techniques pour
proposer une création unique
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Production audiovisuelle & évènementielle

La SAS LFR est en charge des réalisations vidéos relatives aux spectacles, aux évènements et aux
marques partenaires qui accompagnent les artistes et les sportifs liés à La Fabrique Royale.
Adapter la conception des contenus vidéos de LFR aux nouveaux modes de captation en mouvement
est indispensable pour mettre en lumière ces dynamiques émergentes.
Ces nouvelles créations vidéos permettent le développement des contenus des réseaux sociaux et
des images des marques qui partagent et promeuvent les valeurs des nouveaux sportifs et des artistes
urbains.

Contacts

La Fabrique Royale
71 rue des Martyrs, 75018 PARIS

Direction
Franklin Roulot
franklin.roulot@lafabriqueroyale.com
06.14.48.48.60 / 01.46.06.05.89
Administration
Sofia Garcia
sofia.garcia@lafabriqueroyale.com
sofia.garcia@frenchfreerunacademy.com
Coordination des Actions Culturelles
Fabrice Delvin
fabrice.delvin@lafabriqueroyale.com
Pôle Vidéo
Sheyen Gamboa
sheyen.gamboa@lafabriqueroyale.com
Communication & Développement
Simon Charpentier
simon.charpentier@lafabriqueroyale.com
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