
ATELIER CIRQUE 
PARENT / ENFANT
AUTOUR DU SPECTACLE BORDERLESS

ANIMÉ PAR SEB ET BLANCA

Samedi 25 mars – 10 h > 12 h 

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

ACTIONS CULTURELLES 2022 / 2023



L’ATELIER

Dans  le  cadre  de  l’accueil  du  spectacle  Borderless, Seb  et  Blanca  vous

invitent à découvrir la pratiue du ciriue et l’univers de leur compagnie.

L’atelier  en  binôme  est  l'occasion  de  renforcer  la  confance  en  l’autre,

l’entraide, le respect et la prise de risiue grâce à des exercices proposés par

les artstes. Ce temps permet de partager un moment privilégié avec votre

enfant,  de  créer  une  complicité  entre  génératons  et  de  partager  un

moment magiiue avec les artstes.

SÉBASTIEN DAVIS-VANGELDER ET BLANCA IVONNE FRANCO

Il  débute les portés acrobatiues en 2013 à l’École natonale des arts du

ciriue de Rosny-sous-Bois (Enacr) où il rencontre une pette mexicaine iui

rêve de voler. Une Mexicaine et un Américain iui se retrouvent par hasard

en France pour faire du ciriue ensemble,  tout cela ne pouvait  pas être

iu’une simple coïncidence.

Sébasten découvre les arts performatfs, le monde du ciriue européen et

contnue  à  balancer  sa  partenaire  Blanca  dans  l’air.  Le  duo  athlétiue

enchaîne  les  dates  partout  dans  le  monde  grâce  à  leurs  performances

acrobatiues.

Une fice d’insciiitiinn  tai  aieliei  esci  à  iemtlii  ei  à  ieinuinei  à  l’esctaie  iuliuiel  Catellia.r
L’insciiitiinn  n’esci  efeiiiie  qu’à  iéietiinn  de  la  fice  ei  du  ièglemeni  desc  tlaiesc  tnui  le
scteiiaile.r Le nnmbie de tlaiesc esci limiié.r L'insciiitiinn inusc sceia innfimée tai mail 3 scemainesc
eniiinn aiani le sciage.r

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 PARENT / ENFANT
Samedi 25 mars – 10 h > 12 h

À l'espace culturel Capellia – gratuit sous réserve de votre venue au

spectacle

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 : .r.r….r/….r.r.r.r/.r……

O autorise la Ville de La Chapelle-sur-Erdre, à difuser sur tout support, les photos et 
vidéos réalisées lors de l’atelier de l'espace culturel Capellia.

La partcipaton à cet atelier est soumise à l’obligaton de venir au spectacle Borderless
le vendredi 24 mars 2023 à 20h30 à l’espace culturel Capellia.

                               
 Signature :

(précédée de la menton « lu et approuvé »)


