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+ D’INFOS
Où et Quand
27e Festival Handiclap
Du 27 au 30 mars 2014
Esplanade des Riveurs 
Parc des Chantiers 
près des Machines de 
l’île de Nantes

Sur le web
www.handiclap.fr
Et sur Facebook

APAJH 44
12 rue de Clermont
44000 Nantes
02 40 14 04 71

Que diriez-vous d’entendre chuchoter à votre oreille, de croiser à la fois une 
mouette et un chat, un clown et un pardessus, un danseur à ski, un orgue 
de barbarie, des acrobates en plein désordre, une Belle Bleue dans un cha-
piteau rouge ?

Pour cette 27ème édition du Festival Handiclap, nous vous convions à un 
grand voyage dans l’imaginaire avec des artistes étonnants et détonants, 
pleins d’humour et d’intelligence, pour parler de diversité et de solidarité, 
pour rire, chanter et danser tous ensemble. Pour faire de ce dernier week-
end de mars une riche embellie pleine d’avenir, un seul ingrédient nous 
manque : vous !

On vous attend, chacun, tel que vous êtes.

Rémi TURPIN, Président
Laurence ROYER, Vice présidente
APAJH 44

EDITO

MERCI À NOS PARTENAIRES
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Découvrez des spectacles et des actions artistiques créés par des 
personnes en situation de handicap.

       La scénographie collective par les jeunes de l’IME Val-Lorie
       La soirée d’inauguration en musique 
         L’exposition  ‘‘Des éléments et des hommes...variation sur les matières’’
       

TOUS ARTISTES !

une scénographie  collective

1 
2
3

1 

Le Festival Handiclap se pare des décors réalisés par 
les jeunes de l’IME Val-Lorie, un établissement APAJH 
44. Les moments de conception et de construction 
ont été organisés dans le cadre de leurs ateliers pré-
professionnels de jardins-espace vert et de leur atelier 
polyvalent du bâtiment. Les objets créés habillent les 
espaces entre les chapiteaux créant ainsi des îlots de 
convivialité.

une inauguration musicale2

Les artistes du « Petit marché de la musique » et de 
l’APESH inaugurent le Festival en présentant pour la 
première fois un répertoire en commun autour de la 
chanson française et du chant traditionnel africain.
Le « Petit marché de la musique » de l’école de 
musique le Triolet de Retz (Arthon en Retz, Chauvé, 
Chéméré, St Hilaire de Chaléons) et l’APESH (Atelier 
Personne En Situation de Handicap) de l’école de 
musique de Couëron sont deux ateliers, animés par 
Sandrine MARY et Thierry JOSEPH, qui proposent 
aux personnes en situation de handicap une pratique 
musicale au titre d’activité de loisir.

27 MARS - 19H30 - CHAPITEAU MADAME SUZIE - GRATUIT

EXPOSITION : LES ARTS PLASTIQUES À L’HONNEUR 3

Quel que soit le support de création, c’est l’expression 
artistique qui est mise en lumière dans une exposition 
où les productions d’artistes professionnels valides et 
celles d’artistes en herbe en situation de handicap, 
se côtoient. Chacun a pu révéler son art et explorer 
sa créativité sur la thématique «Des éléments et des 
hommes...variation sur les matières», laissant libre 
court à l’imagination.
>> Ateliers des Briords sculptures en pierre / Bodzart 
créations sur métal / ESAT Biocat photographies / Foyer 
Le Chardon bleu dessins / Hélène Brétécher sculptures 
par assemblage / I.E.M La Marrière et le Centre sociocul-
turel de la Bottière installations arts plastiques / Solange 
SOLANGE peintures / Sésame Autisme bijoux et peintures.

DU 27 MARS AU 4 AVRIL 
LUNDI AU VENDREDI : 10H-12H30 / 14H-18H 
LES 29 ET 30 MARS : 14H-18H 
VERNISSAGE LE 28 MARS À 18H30 
GRATUIT

ENTRE LES CHAPITEAUX DU 27 AU 30 MARS

©Solange Solange ©Bodzart
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Le Festival Handiclap présente des spectacles et ateliers accessibles.

       La leçon du montreur - Le montreur / 27 mars - 14h30
       Le bal des pompiers - Laurent Savard / 29 mars - 17h30
       Le voyage de Manivel - Manivel Swing  / 30 mars - 14h30   

DES SPECTACLES ET DES ATELIERS ACCESSIBLES

1 
2
3

Avec sa fameuse Leçon, le Montreur a formé 
des générations d’élèves-manipulateurs. Il a 
engagé un maître-assistant très particulier qui 
sait... parler avec les mains !
Ce spectacle est un atelier-spectacle, un voyage 
poétique, drôle et instructif dans le monde des 
marionnettes.

LA LEçON DU MONTREUR -le montreur1 

JEUDI 27 MARS - 14H30 - GRATUIT - SCOLAIRE 
CHAPITEAU MOBIL CASBAH 

Un one-man-show décapant entre humour noir et 
rose tendresse. Accompagné par Anaïs Blin au piano, 
Laurent Savard aborde avec beaucoup d’humour le 
thème de la différence. « Un bal des pompiers qui met 
le feu aux préjugés » titre Le Parisien. 

LE BAL DES POMPIERS -laurent savard2

SAMEDI 29 MARS - 17H30 - 8 € 
CHAPITEAU MADAME SUZIE

Des mots, des images et des mains pour ce beau 
voyage musical. Dans un répertoire varié et qui 
s’étire dans le temps, les Manivel Swing proposent 
un moment de partage d’émotions universelles et ça 
swingue !

LE VOYAGE DE MANIVEL -manivel swing3

DIMANCHE 30 MARS - 14H30 - 5 €
CHAPITEAU MADAME SUZIE
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DES SPECTACLES ET DES ATELIERS ACCESSIBLES

Le cirque pour mieux sentir son corps, c’est ce 
que propose la compagnie Les Lézards Animés. 
Expression corporelle, manipulation d’objets, 
acrobaties et équilibre sur objet.

ATELIER DE CIRQUE - les lézards animés1 

27 MARS ET 28 MARS - 9H30 & 10H30 - GRATUIT 
CHAPITEAU MOBIL CASBAH

Le collectif de graphistes nantais, Appelle moi papa, 
propose un atelier pour découvrir la sérigraphie, tech-
nique d’impression ancestrale. Au programme : im-
pression de cartes postales en direct. 

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE - appelle moi papa2

27 MARS - 9H30 & 10H30 - GRATUIT 
CHAPITEAU MADAME SUZIE

Technique de prise de vue photographique reposant 
sur les jeux d’ombre et de lumière, le lightpainting est 
présenté de manière ludique lors de cet atelier pour 
un portrait qui ne manque pas d’originalité. 

ATELIER DE LIGHTPAINTING - la réaction3

28 MARS - 9H30 & 10H30 - GRATUIT 
CHAPITEAU MADAME SUZIE

Le Festival Handiclap présente ses ateliers adaptés et accessibles. 
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Le Festival aborde la question des différences au travers des 
propositions artistiques :

       La mouette et le chat - Chamboul toutheatre / 28 mars - 14h30
       Le bal des pompiers - Laurent Savard  / 29 mars - 17h30  
       À portée de voix - Marc Buléon / 29 mars - 14h30
        

QUESTIONNER LES DIVERSITÉS

1 
2
3

Au travers des aventures de Zorba le chat noir qui 
a promis à la mouette Kengah malheureusement 
disparue de couver son oeuf et de protéger le poussin, 
on découvre la solidarité, le respect de la différence et 
aussi de la nature. Le tout conté, avec de la manipulation 
d’objets, de la musique et de la vidéo.

LA MOUETTE ET LE CHAT -chamboul toutheatre1 

VENDREDI 28 MARS - 14H30 - GRATUIT - SCOLAIRE 
CHAPITEAU MADAME SUZIE

Le spectacle adapté et traduit en langue des 
signes française aborde également un sujet 
très personnel pour l’artiste, l’histoire de son 
fils Gabin, autiste et hyperactif. C’est avec 
beaucoup d’humour qu’il raconte ce qu’il a 
vécu et observé autour de Gabin.

LE BAL DES POMPIERS -laurent savard2

SAMEDI 29 MARS - 17H30 - 8 € 
CHAPITEAU MADAME SUZIE

Le conteur Marc Buléon nous raconte l’histoire de 
8 compagnons autistes qui se préparent à un long 
voyage. Angoisses, envies, désirs, le conteur délivre 
la réalité de ceux qu’ils côtoient dans la vraie vie.

À PORTÉE DE VOIX-marc buléon3

SAMEDI 29 MARS - 14H30 - 5 €
CHAPITEAU MADAME SUZIE
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Avec une programmation pluridisciplinaire de qualité, le Festival Handiclap convie compa-
gnies et artistes d’ici et d’ailleurs dans un moment de fête, de joie et de partage.

L’APAJH 44 s’appuie sur son expérience du secteur médico-social et ses connaissances du 
milieu associatif pour améliorer l’accessibilité à l’art et la culture par et pour tous. 

Handiclap propose :
--  Une attention particulière à l’accueil du public : 

     Un site festivalier facilement accessible :

L’ART ET LA CULTURE POUR TOUS

1 

2        

   Des places réservées aux personnes à mobilité réduite. 
   La gratuité pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap. 
   Des spectacles traduits en LSF. 
   La mise à disposition du programme en braille au format intégral et abrégé.
   La présentation de la programmation dans un format audio et en gros caractères disponible  
   sur le site internet.
   
   

> Des transports en commun (tramway et bus).
> Un parking aérien (le Parking des Machines).
> Un espace «dépose-minute».



9

Tous les publics se croisent et se rencontrent autour de spectacles qui nous in-
vitent à l’imaginaire et à la découverte d’univers hétéroclites.

       Imagine-toi - Julien Cottereau / 28 mars - 20h30
       Le refuge - La Belle Bleue / 29 mars - 21h
       Les causeuses - Tête de Litote / 29 mars - 15h30 & 17h / 30 mars 15h30 & 17h30
       L’effet escargot - Cie Kadavresky  / 29 mars - 16h
       Présents - Les Pilleurs d’Epaves / 30 mars - 16h
       Pardessus - Cie Passanbleu  / 30 mars - 18h
       Bal Forro - Bernardo Luiz / 30 mars - 19h

L’ART ET LA CULTURE POUR TOUS

1 
2
3

Un pur moment de bonheur dans un environnement 
burlesque, surréaliste et poétique, où Julien 
Cottereau incarne un personnage absurde, tendre 
et naïf drôlement coiffé et habillé. Pas de décor, pas 
d’accessoire, pas d’artifice, juste des émotions. Alors 
qu’il balaye la scène, le personnage se rend compte 
qu’il est observé. C’est ainsi que débute un récit fait 
de mimes où naissent monstres et princesses. Avec 
talent, Julien Cotterau embarque petits et grands 
dans une épopée merveilleuse où l’imagination fleurit 
sans limite.
Prévente dans le réseau FNAC-France billet

IMAGINE-TOI -julien cottereau1 

VENDREDI 28 MARS - 20H30 - 10€ 
CHAPITEAU MOBIL CASBAH

La Belle Bleue, groupe du cru nantais et 
musiciens engagés, emmène le public dans un 
univers alternatif mêlant électrique, acoustique 
et même exotisme au son d’un didjeridoo, avec 
des chansons Root’s n’Roll pour un concert 
énergique et léger à la fois. Auteurs, chanteurs 
et guitaristes, les membres du groupe ne 
tarissent pas d’idées ! La Belle Bleue s’apprête 
à fêter ses 10 ans de scène après plus de 500 
concerts au compteur.
Prévente dans le réseau FNAC-France billet

LE REFUGE -la belle bleue2

SAMEDI 29 MARS - 21H - 10 € 
CHAPITEAU MOBIL CASBAH

4
5
6
7

2 SOIRÉES À NE PAS MANQUER
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L’ART ET LA CULTURE POUR TOUS

A partir d’objets ordinaires, Les Causeuses 
recueillent des souvenirs, des pensées éphémères, 
des questionnements... Puis elles compilent, classent, 
archivent, créant au fil du temps un Catalogue 
Sensible du Monde Matériel. Grâce à un ingénieux 
dispositif de cônes de lecture et de tuyaux d’émission, 
elles chuchotent aux passants les articles de cette 
collection particulière.

LES CAUSEUSES -tête de litote3

SAMEDI 29 MARS - 15H30 & 17H
DIMANCHE 30 MARS - 15H30 & 17H30 - GRATUIT

La compagnie Kadavresky est composée de 
cinq jeunes savoyards formés auprès des écoles 
de cirque européennes les plus réputées, qui 
se sont associés pour créer un spectacle à la 
fraîcheur et à la générosité revigorantes. Sangles 
aériennes, jonglage, équilibre s’enchaînent 
au fil de saynètes drôlissimes où le comique 
de situation prend toute son ampleur. 
Montagnards obligent, L’Effet escargot offre 
un surprenant et mémorable numéro de ski-
danse, ou comment réaliser acrobaties en tous 
genres en étant chaussés de skis, sur un sol 
dénué de la moindre trace de poudreuse ! 

L’EFFET ESCARGOT-cie kadavresky
SAMEDI 29 MARS - 16H - 5 € 
CHAPITEAU MOBIL CASBAH

DÉAMBULATION

4

ART DU CIRQUE

« Présents » est une invitation à l’errance dans 
la cohue des émotions d’une grappe d’humains 
empoignant leur époque par les cornes. 
Vagabondage musical, théâtral et expérimental, 
on divague ici sur le monde et les hommes, 
armés de mots, d’instruments, d’objets, de 
masques, de dessins, d’ombres, de lumières... 
Pour squatt, un « noeud » de tuyaux et de 
câbles, réseau improbable symbolisant la jungle 
contemporaine, le centre névralgique des flux 
du monde (eau, sang, pétrole, électricité, idées, 
hommes en mouvement...).

PRESENTS -les pilleurs d’épaves5

DIMANCHE 30 MARS - 16H - 8€
CHAPITEAU MOBIL CASBAH

THÉÂTRE & MANIPULATION D’OBJETS
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L’ART ET LA CULTURE POUR TOUS

PARDESSUS -cie passanbleu6

DIMANCHE 30 MARS - 18H - 5€
CHAPITEAU MADAME SUZIE

DANSE & VIOLONCELLE

Ce compositeur et musicien, originaire de Recife au Brésil, mêle 
sur scène le répertoire classique du forró (musique traditionnelle 
de la région Nordeste) et ses compositions personnelles. Le forró 
est une musique de tradition populaire jouée lors de grands bals, 
pendant le carnaval ou la São João (St Jean). Des airs de fête ve-
nus du Brésil souffleront sur la clôture du Festival...

BAL FORRO -bernardo luiz7

DIMANCHE 30 MARS - 19H - 5€
CHAPITEAU MOBIL CASBAH

BAL

C’est l’histoire d’un pardessus, cette seconde  peau qu’on 
met pour se protéger des intempéries et du reste, pour 
s’en faire une personnalité superficielle et passe partout, 
qui cache celle du dessous. C’est en tout cas la quête 
de ces deux êtres mal fagotés qui vont en trouver un, 
l’unique, celui qui colle à leurs deux peaux, qui couvre 
leurs peurs, leur stress, leurs fragilités pour mieux dévoiler 
leur solitude ? Enfin, c’est ce qu’ils croyaient jusque là, 
mais leur rencontre va rendre cette carapace perméable, 
en la froissant tout d’abord, puis en la raccommodant, 
pour finalement la déchirer, l’ouvrir, pour se regarder vrais. 
Et sous le manteau des apparences, deux âmes dévêtues 
vont se mettre à nu, mettre à nu ce bout d’individu qu’ils 
cachaient sous leur pardessus.
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LE LABEL HANDICLAP

Médiathèque Floresca Guépin - Nantes
Les portraits de la photographe Élodie Perriot se 
mêlent à des bribes de conversations collectées 
auprès de personnes vivant un handicap mental.
Accompagnement en LSF sur rendez vous
Infos : www.bm.nantes.fr

FÉVRIER-MARS
Du 7 janvier au 27 mars
Expo - « PERSONA TRèS GRATA » 

Salle des Roches - Saint-Brévin-les-Pins
Peintures et oeuvres d’art sur le thème des sens, 
réalisées par les artistes handicapés de l’EPMS 
« Le Littoral » et de l’IME « L’Estuaire ». 
En partenariat avec la FHF Pays de la Loire et le 
magazine La Recherche. Gratuit
Infos:communication@epms-le-littoral.org
Tél. : 02 51 74 76 46

MARS
Du 20 au 28 mars
Expo - « Les sens dans tous Les sens »

Museum d’Histoire Naturelle - Nantes
Deux visites en Langue des Signes Française : 
à 15h & 16h30
Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Durée 1h environ
Infos : karine.helaine@mairie-nantes.fr
Tél. : 02 40 41 55 25

Le 29 mars
Expo - « Rendez-vous avec Les baLeines »

Espace des Solidarités - Carquefou
25 portraits de personnes en situation de 
handicap par les photographes Françoise 
Barbaras, Lionel Dupas et Karl Grelet.
Infos : agenda21@mairie-carquefou.fr

AVRIL
Expo - « fRagments intimes »

Salle Georges Brassens - La Montagne
Dans ce one-man-show, Miro aborde avec 
humour sa vie et son quotidien de malvoyant. 
Un spectacle sans tabou qui s’adresse au plus 
grand nombre.
Infos : 02 40 65 95 46 (CCAS la Montagne)

MAI
Le 16 mai à 20 h
Spectacle - « BIEN VU MIRO»

Médiathèque le Puits au Chat - Blain
Vernissage le 23 mai à 18h
Infos : www.ville-blain.fr
Tél. : 02 40 79 05 30

Du 23 mai au 14 juin
Expo - D’ARTS PLASTIQUES

Cugand
L’association Mélimêlarts présente une exposition 
de peintures, sculptures, photographies et 
installations en plein air. Les oeuvres sont 
produites par des artistes handicapés et non 
handicapés.
Infos : www.melimelarts.fr

JUIN
Les 14 & 15 juin
Expo - « L’ART DANS LES JARDINS » 

Participation de l’association Et Demain à 
la scénographie. Des ateliers de créations 
d’éventails Arc-en-Ciel seront proposés entre 
avril et mai au sein d’établissements du secteur 
médico-social.
Infos : http://etdemain.e-monsite.com

L’arc de Rezé propose plusieurs spectacles la-
bellisés Handiclap au cours de la saison. Dans 
ce cadre, une attention toute particulière est 
accordée à l’accueil des publics : accompa-
gnement en salle, présentation du spectacle 
en LSF, aide au transport... Le programme 
de la saison imprimé en braille et sous forme 
audio est disponible à l’accueil du Centre 
musical de la Balinière à Rezé, 24 rue de la 
Balinière ou sur simple demande.
Infos : www.larcareze.fr
Tél. : 02 51 70 78 00

LA SAISON 2013 -2014

Retrouvez la suite de la programmation 
du Label Handiclap à Indre, à Orvault, au 
Pellerin, à Sainte-Luce-sur-Loire, au Passage 
Sainte-Croix à Nantes : 
sur le site www.handiclap.fr
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LES ANNÉES 80, LA NAISSANCE
En 1988, le 1er festival Handiclap naît. Son nom rappelle le célèbre « Clap » du cinéma. 
Pour cause, c’est le cinéma qui guide les premiers pas du festival avec, notamment, un 
partenariat fort avec Le Concorde, qui, à l’époque, est le seul cinéma accessible pour 
les personnes en situation de handicap. Un plan incliné pour les fauteuils a été fabriqué 
spécialement pour le festival. Cet attachement au cinéma a marqué les quatre premières 
années du festival avec la projection de 5 à 7 films par festival, tous suivis de débats. 
Chaque film faisait l’objet d’une sélection de qualité. Parmi eux : Les enfants du Silence, 
Éléphant Man, Mask, L’enfant Sauvage…

LES ANNÉES 90, L’OUVERTURE
Le clap du cinéma se transforme en clap du bravo et le slogan devient : « Faisons la fête ! ». 
Cette période marque l’ouverture du festival à d’autres arts : les arts plastiques, le théâtre, la 
littérature, la musique. Elle marque également une ouverture géographique, avec d’autres 
lieux d’accueil du festival à Nantes. Quelques temps forts :  le jazzman Michel Petrucciani,  
l’équipe d’Annie Fratellini, le photographe italien Giacomelli, le photographe aveugle 
Bavcar, le projet de Nantes et New-York qui rassemble des photographes handicapés...

LES ANNÉES 2000, LE RAYONNEMENT
Les années 2000 renforcent la visibilité et la notoriété du festival aussi bien sur Nantes que 
sur le département. Pendant 10 jours les festivités se répartissent dans 15 villes partenaires.

À PARTIR DE 2012, UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Pour sa 25ème édition, en 2012, le festival recentre sa programmation sur quatre jours de 
réjouissances dans une seule et même ville. C’est à Nantes, dans l’univers circassien des 
chapiteaux du collectif Quai des Chaps que le public est accueilli. Ce lieu magique invite 
petits et grands, personnes valides ou en situation de handicap, à venir partager une 
expérience collective, un voyage dans l’imaginaire.
 
CREATION DU LABEL
Diverses manifestations en lien avec les valeurs de l’APAJH 44 et du festival Handiclap sont 
proposées sous le Label Handiclap. Créé en 2012, ce label a pour vocation de promouvoir 
toute l’année l’accessibilité à la culture sur tout le département.
En poursuivant une politique culturelle soucieuse de la problématique du handicap et en 
favorisant l’accès à la culture pour tous, une multitude d’acteurs (collectivités territoriales, 
structures culturelles, structures médico-sociales, associations, entreprises…) peuvent 
devenir partenaires et intégrer le label. En 2013, plus de 15 manifestations – visites 
guidées, expositions, ateliers, projections – ont été valorisées sous le label Handiclap. 
En 2014, le label souhaite renforcer sa présence sur le département notamment grâce au 
soutien de nouvelles collectivités.

LA PETITE HISTOIRE DU FESTIVAL
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L’APAJH 44 : «Tout citoyen, tout handicap»

L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique - association 
Loi 1901 - a été créée en 1970, et se distingue historiquement par son engagement 
pour l’intégration des personnes handicapées avec une attention particulière 
portée à l’intégration scolaire. Conformément à sa devise «tout citoyen, tout 
handicap» elle a développé et diversifié son activité pour accompagner vers une 
plus grande intégration sociale des personnes présentant toutes les formes de 
handicap : sensoriel, moteur, intellectuel, polyhandicap. L’APAJH 44 accompagne 
750 usagers, grâce à l’action de 450 salariés répartis dans 21 établissements et ser-
vices, implantés dans les agglomérations nantaise et nazairienne.

Favoriser l’insertion sociale...

Depuis près de 40 ans, l’association militante APAJH 44 réunit des femmes et des 
hommes autour d’un même objectif et des mêmes valeurs : favoriser l’insertion 
sociale des personnes atteintes d’un handicap. Elle fait acte de solidarité en 
additionnant les différences et en agissant contre les exclusions. Elle milite pour que 
chaque individu, quelle que soit sa déficience, puisse obtenir une compensation 
de son handicap et accéder à une pleine citoyenneté. Son action s’appuie sur des 
valeurs laïques et républicaines fondées sur le respect de la dignité des individus, 
leur liberté de conscience et leur libre arbitre.

...par des actions concrètes

> Favoriser l’intégration scolaire individuelle ou collective des jeunes en mettant à 
leur disposition centre de soins, transport, matériel adapté et hébergement.
> Encourager l’insertion sociale et l’autonomie en développant une aide à la forma-
tion professionnelle et en proposant un soutien dans la vie quotidienne.
> Offrir un lieu de vie et d’activités ou un suivi à domicile pour jeunes et adultes 
polyhandicapés.

APAJH 44 : QUI SOMMES-NOUS ?
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2

1

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX
Chapiteaux : Esplanade des Riveurs // Parc des Chantiers // Machines de l’Ile
entre le Boulevard Léon Bureau & le Boulevard de la Prairie au Duc

Exposition : Maison des Hommes & des Techniques // 2 bis Bd Léon Bureau
Bâtiment “Ateliers et Chantiers de Nantes”

ACCÈS
Tram. ligne 1 // Arrêt Chantiers navals - Ligne Chronobus C5 // Arrêt Prairie au Duc
Voiture // Parking des Machines (payant)

BILLETTERIE
biLLetteRie suR PLace 
Tous les spectacles commencent aux heures indiquées 
sur le programme. Pour le respect de toutes et tous, 
merci de prévoir suffisamment de temps pour acheter vos 
places et accéder aux chapiteaux.

PRÉVENTE
Julien COTTEREAU et La Belle Bleue
Locations : Fnac / Carrefour / Magasins U / Géant / 
www.fnac.com / 0 892 68 36 22 (0,34 €/min)

Petite restauration et boissons en vente sur place.

Contact presse : Gina Di ORIO - contact@ginadiorio.fr - 06 43 44 90 11
Contact programmation : Juliette PEDARD - festival-handiclap@apajh44.org

TARIFS
INDIVIDUELS
Gratuit pour les moins de 6 ans 
Gratuit pour les accompagnateurs de 
personnes en situation de handicap.

GROUPES
Réservations auprès d’Elodie BOENNEC
Tel : 02 40 14 46 45 
Mail : e.boennec@apajh44.org


