
DES SPECTACLES POUR TOUS
CARTON PLEIN POUR LES PROPOSITIONS JEUNE PUBLIC

Plus que deux semaines avant le début des festivités et les spectacles jeunes public 
remportent déjà un franc succès. ‘‘La Leçon du Montreur’’ (Le Montreur) et son voyage 
poétique et ‘‘La Mouette et le Chat’’ (Chamboule Touthéâtre) retraçant les aventures félines 
de Zorba affichent déjà complets ! De même pour les ateliers créatifs qui font carton plein 
pour découvrir le cirque avec Les Lézards Animés, la sérigraphie avec le collectif Appelle Moi 
Papa et le lightpainting avec La Réaction dans une pratique adaptée à tous.

ONE MAN SHOW ET CONCERTS ACCOMPAGNÉS EN LSF

‘‘Le Bal des Pompiers’’ et ‘‘Le Voyage de Manivel’’ seront rendus largement accessibles grâce 
à leur traduction en Langue des Signes Françaises (LSF). 
‘‘Le Bal des Pompiers’’ amène avec humour le thème de la différence. L’acteur, 
Laurent Savard, y raconte, dans un one-man show décapant et plein de dérision, la vie de 
son fils Gabin, enfant autiste et hyperactif. 
Quant au ‘‘Voyage de Manivel’’, signé par Laëty Tual, il embarque le public dans un répertoire 
retro mixant orgue de barbarie et vidéos. Un bon moment en perspective !
> Le Bal des Pompiers / Laurent Savard - samedi 29 mars - 17h30 - 8€
> Le Voyage de Manivel / Manivel Swing - dimanche 30 mars - 14h30 - 5€

UN PÉRIPLE CONTÉ SUR LA DIFFÉRENCE 

Marc Buléon, comédien et conteur originaire de Saint-Jean de Boiseau, nous convie à suivre les 
aventures de 8 compagnons autistes décidés à créer un spectacle. Incarnant successivement 
l’ensemble des personnages sur scène, il nous raconte leur cheminement, nous faisant 
partager leurs angoisses, leurs questionnements, leur enthousiasme…  ‘‘A portée de voix’’ 
s’inspire de sa rencontre avec des autistes de l’ESAT du Pellerin où il mène depuis 2003 des 
ateliers autour de la parole.
> À Portée de Voix / Marc Buléon - samedi 29 mars - 14h30 - 5€
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+ D’INFOS
Où et Quand
27ème Festival Handiclap
Du 27 au 30 mars 2014
Esplanade des Riveurs 
Parc des Chantiers 
près des Machines de l’île
Nantes

Sur le web
www.handiclap.fr
Et sur Facebook

APAJH 44
12 rue de Clermont
44000 Nantes
02 40 14 04 71
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Prévente dans le réseau FNAC-France-Billet
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché

ENCORE  DES PLACES DISPONIBLES  POUR CES SPECTACLES 

www.fnac.com
www.carrefour.fr
www.francebillet.com

JULIEN COTTEREAU & 
LA BELLE BLEUE 


