
ACTA FABULA, 
Offrez à vos événements la saveur de la création.

Entrez dans un monde d’élégance, de poésie, de fantaisie et d’humour.

Depuis 20 ans, Acta Fabula, à la fois compagnie de spectacle et agence artistique événementielle, s’illustre 
dans le monde de la culture et de l’événement, en répondant aux sollicitations des entreprises, des institutions, 
des collectivités, des agences d’événement, des associations ou des particuliers.

Compagnie de création, Acta Fabula écrit et produit des spectacles, des concepts d’animation et de médiation 
artistique pour tous les publics.  Agence artistique, elle met en scène des événements artistiques, organise 
des manifestations culturelles, des soirées festives ou des ateliers participatifs. 

Spécialiste du « sur mesure », l’équipe d’Acta Fabula, à l’écoute de l’identité, des objectifs et des contraintes 
de ses clients, réalise chaque projet comme une création à part entière qui donne lieu à un concept original, 
riche de sens et d’émotion.

«  Avec Acta Fabula, il y a toujours l’écriture et la mise en scène
 d’un fil rouge qui nous entraine dans une histoire  »

Acta Fabula propose aussi des prestations exclusives « clé en main », déclinées en thématiques variées et 
rassemblées dans un catalogue « 100 % made in Acta Fabula ». 

Enfin, Acta Fabula offre la richesse de son large réseau d’artistes et de prestataires spécialisés pour réaliser 
tout ou partie de la programmation de votre plateau artistique qu’elle soit classique ou des plus tendances. 

Quelle que soit la mission qui lui est confiée, du conseil à la gestion globale d’un événement d’envergure, 
Acta Fabula associe toujours sa créativité à la plus grande rigueur organisationnelle. Pour vous accompagner, 
sa démarche repose sur un tryptique : une large palette de compétences, des valeurs ajoutées exclusives, 
des références garantes d’une solide expérience.

w w w . a c t a f a b u l a . f r
C o n t a c t @ a c t a f a b u l a . f r
01 41 83 18 50 - 06 08 35 79 60
45 rue des chantaloups 93230 ROMAINVILLE

QUELQUES REFERENCES

Parc naturel régional du Vexin français, fête annuelle - Château de Fontainebleau, week-end de fête 
historique - Peugeot, lancement de la 607, île de la Réunion - Gaz de France, soirée des trophées - 
France Télécom, fabrication de 300 costumes - Kenzo, Lancement de parfum - Galderma, garden 
party - Vivendi, fête de noël - Réunion des musées nationaux / Ministère de la culture et de la 
communication, opération de médiation culturelle - Grand Palais,  soirée privée, exposition Hopper 
- Arras, Enghein, Lognes, Chelles, Trappes, Monteux, Plessis Bouchard, Le Vésinet et bien d’autres, 
fêtes et événements commémoratifs de ville - Tupperware, convention annuelle - Rome, Italie, 
nuit blanche - Marrakech, soirée privée Gatsby Le Magnifique - Agence Ouate, soirée Tim Burton -
Coucy le Château, son & lumières - Château de Compiègne, journées du patrimoine & nuit des musées - Rouen, 
semaine du développement durable - Plusieurs villes d’Italie, bicentenaire de la naissance de Garibaldi - Fort 
de Condé, festival végétal - Conseil régional du Centre,  forum de l’eau - Andersen Consulting, fête vénitienne -
Siemens, fête 1900 - Aventis, Barclay, Nina Ricci, team building - Kraft, convention marketing et commerciale, 
Budapest - Saint Jean de la Ruelle, lancement Agenda 21 - Ambassade de Suisse, inauguration exposition Klee - 
Crédit Lyonnais, soirée client au Musée du Louvre - BNP Paribas, murder party à bord de l’Orient Express - Axa,  soirée 
de gala de la convention annuelle - Les portes du temps, opération de médiation culturelle -MMA, soirée théâtre

C O M PA G N I E / A G E N C E
E V E N E M E N T I E L L E
ARTISTIQUE & CULTURELLE

Le StudiO d’Acta

Créé et géré par la compagnie Acta Fabula, le StudiO d’Acta est un nouveau lieu culturel ouvert à 
toutes les disciplines artistiques (spectacle vivant, art visuel, art numérique). Les activités s’y articulent 
autour de 4 pôles : la création (résidences, répétitions), la formation (stages, cours), la médiation, 
les rencontres. 

Le StudiO, situé à Romainville, à deux pas de Paris, accessible par le métro (ligne 5), offre un vaste 
espace de 80 m2, équipé d’un plancher de danse de haute qualité, et une grande hauteur sous 
plafond. Le vestiaire, la cuisine, le jardin avec sa terrasse, sont des « plus » appréciés par les résidents.  

Le StudiO est ouvert à la location 7j/7 de 9h00 à 23h00 pour les répétitions, l’organisation 
de formations, d’auditions, de tournages, shootings, de réunions ou l’installation de showrooms.  

- Remerciements aux artistes -



   LE «SUR MESURE»

Spécialisés dans l’écriture de commande, nous 
imaginons des scénarii résultant d’un minutieux 
travail de recherche qui servent de fil rouge à 
des mises en scène originales où se déploient 
l’esthétique, le sens du détail, la richesse des 
costumes, le talent et la performance des artistes.
Soirée d’entreprise - Evénément culturel - Lancement de 
produit - Anniversaire - Fête de ville - Commémoration 
- Mise en scène du patrimoine - Garden Party - Mariage 
- Inauguration - Défilé - Visite théâtralisée

    LE CATALOGUE 100% ACTA FABULA

Grâce à notre compagnie artistique et notre 
collection de 5000 costumes, nous écrivons 
nos spectacles, nos animations et nos ateliers 
artistiques. Ces propositions sont réunies dans 
un catalogue exclusif de prestations thématiques 
«clé en main». 
Baroque - Belle Epoque - Carnaval de Venise - Années 
folles - Tim Burton - Cirque - Théâtre - Futur - Nature 
- Noël - Gatsby Le Magnifique - Tour du monde - Geek - 
Médiéval - Art et Histoire - Et bien d’autres

    5000 COSTUMES

Grâce à notre service «costumier d’événement» 
et à notre stock unique de costumes historiques 
et fantaisistes, nous habillons aussi bien les 
artistes de nos spectacles, les acteurs bénévoles 
d’une fête de ville ou les invités d’une soirée de 
prestige. Notre atelier de fabrication répond à vos 
demandes de création sur mesure. 
Pièce de théâtre - Tournage - Evénement - Spectacle 
historique - Bal masqué - Soirée costumée - Stand 
photo  -  Défilé - Exposition - Stylisme - Habillage -  
Maquillage  -  Bodypainting - Coiffure

DEVELOPPEMENT DURABLE

Avec une directrice artistique possédant une 
formation initiale en science écologique, nous 
concevons des spectacles, organisons des 
prestations de sensibilisation aux problématiques 
environnementales et  accompagnons nos 
clients dans leurs démarches d’éco-conception 
événementielle. Nous avons conçu un catalogue 
exclusif «nature et développement durable».
Spectacle - Atelier - Animation - Théâtre forum - 
Conférence - Exposition - Landart - Jeune public - 
Teambuilding

   EVENEMENTS CULTURELS & PATRIMOINE

Passionnés d’Histoire, d’Art et de Culture, nous 
orchestrons des projets culturels. Nous concevons 
des spectacles, des ateliers et des concepts de 
médiation. Nous sommes spécialisés dans la mise 
en scène du Patrimoine, de la visite théâtralisée 
clé en main d’un site historique à l’écriture de 
projet sur mesure pouvant impliquer la mise en 
scène des habitants d’un territoire. 
Spectacle - Visite théâtralisée - Atelier de pratiques 
artistiques - Formation - Programmation culturelle 
- Pratique amateur - Jeune public - Champ social

   BOOKING D’ARTISTES

Afin de répondre à toutes vos programmations, 
nous avons constitué un large réseau d’artistes, de 
compagnies et de prestataires sans cesse enrichi 
de nouveaux talents. Maîtrisant les répertoires 
classiques, nous sommes aussi à l’écoute des 
nouvelles tendances proposées par les créateurs 
les plus contemporains. 
Théâtre - Improvisation - Comédie - Danse - Cirque & 
performance - Echasse - Mime - Escrime - Musique & 
Chant - Marionnette - Art plastique - Vidéo - Artisanat 
d’art  - Art numérique

C O M P E T E N C E S  &  E X P E R T I S E S
— N O S  V A L E U R S  A J O U T E E S —
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FLORENCE KADRI, 

UNE DIRECTRICE ARTISTIQUE ATYPIQUE 

Florence Kadri « fait du théâtre » depuis son plus jeune 
âge. Elle a suivi le Conservatoire d’Art dramatique. 
Elle est aussi ingénieure agronome et diplômée de 
Sciences Po Paris.

Son parcours professionnel singulier cumule 20 
ans d’expériences. Dans le spectacle vivant, elle est 
comédienne et metteur en scène; dans l’événementiel, 
elle réalise des événements pour des villes, des 
institutions culturelles, des entreprises prestigieuses 
ou pour les plus grandes agences parisiennes. 

Passionnée d’art, d’histoire et de sciences, elle crée 
des formes artistiques à forte valeur humaniste; à 
travers ses engagements aussi bien dans la mise en 
scène des publics amateurs, la médiation artistique, 
la mise en valeur du patrimoine, la sensibilisation au 
développement durable, elle n’a de cesse d’interroger 
la place de l’Homme dans son époque et de défendre 
la démocratisation culturelle.

Au delà de ses compétences plurielles, c’est sa 
personnalité qui retient l’attention : passionnée, 
sincère, pragmatique, curieuse, cultivée, exigeante, 
tenace et engagée.  

Avec ses clients comme avec son équipe et ses 
partenaires, elle met en œuvre sans compter son 
énergie et sa créativité, le tout saupoudré d’un zeste 
d’audace et de fantaisie pour relever tous les défis. 

« Notre leitmotiv ? 
     L’événement est un fait culturel. »


