
ATELIER CIRQUE ACROBATIQUE 
PARENT / ENFANT
AUTOUR DU SPECTACLE POUR HÊTRE

ANIMÉ PAR 2 CIRCASSIENS DE LA CIE IETO

Samedi 23 octobre – 10 h 30 > 12 h 30 

à partir de 6 ans, en binôme 1 adulte / 1 enfant

ACTIONS CULTURELLES 2021 / 2022



L’ATELIER

Dans  le  cadre  de  l’accueil  du  spectacle  Pour  hêtre, les  circassiens  de  la

Compagnie Ieto vous invite à découvrir la pratiue du ciriue et l’univers de

leur compagnie. Ils proposent d’aborder ensuite 2 notons : l’écoute dans

les jeux collectis et les bases de l’acrobate. De nombreux jeux en binôme

ou en  collecti  permetront  de  travailler  la  conscience  des  autres  et  de

l’espace, la confance en soi et aux autres. Cet apprentssage de l’acrobate

donnera aux partcipants une meilleure connaissance de leur corps.

LA COMPAGNIE

L’histoire de Iéto commence avec « i » et « o », Fnico Feldmann et Jonathan

Guichard créent le  numéro « Serre les coudes » durant l’été 2006.  Cyril

Malivert  (technicien  et  constructeur)  et  Christan  Coumin  (meteur  en

scène)  viennent  compléter  l’éiuipe.  En  2008,  le  spectacle  ieto est  créé.

C’est  alors  le  début  d’une  grande  aventure  iui  commence  par  Jeunes

Talents Ciriue pour fnir en 2013 après plus de 300 représentatons dans 25

pays. En 2014, Sébasten Brun, Itamar Glucksman et Alys Marchi rejoignent

l’éiuipe.  L’instinct du déséquilirre sort en 2016 et tourne pendant 2 ans.

Pour Hêtre, le troisième opus de la compagnie est sort en octobre 2019.

Une fice  d’insciiitiinn  tai  aieliei  esci  à  iemtlii  ei  à  ieinuinei  à  l’esctaie  iuliuiel  Catellia
aiinmtagnée du ièglemeni (icèque à l’nidie du Ceniie desc Finaniesc Publiquesc, esctèiesc nu
Bnnsc d'aiièsc aux Lnisciisc). L’insciiitiinn n’esci efeiiiie qu’à iéietiinn de la fice ei du ièglemeni.
Le nnmbie de tlaiesc esci limiié. L'insciiitiinn inusc sceia innfimée tai mail 3 scemainesc eniiinn
aiani le sciage. Aiieniinn, le ièglemeni esci innsceiié en iasc de déscisciemeni mninsc de 15 jnuisc
aiani le sciage.

Espace culturel Capellia - chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr 

www.capellia.fr

ATELIER CIRQUE ACROBATIQUE PARENT / ENFANT
Samedi 23 octobre – 10 h 30 > 12 h 30

À l'espace culturel Capellia – tarif : 5 € par participant

Pnui iei aieliei, tasc d'extéiienie néiescscaiie, sceule exigenie :
une ieiiaine scnutlescsce !

ADULTE

Nom : ........................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tel. :...........................................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................

Date de naissance : ….../.….../…....

ENFANT

Nom : ........................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

Daie de naiscscanie : ..…./…..../.…...

En tant que participant à l’atelier vous êtes invité à venir assister au spectacle
Pnui Hêiie / Cie Ieto, le vendredi 22 octobre à 20 h 30 

(réservation indispensable auprès de la billetterie)

       Je réserve 2 places pour le spectacle Pnui Hêiie                                     


