
HANDICLAP C’EST PARTI !
Belle entrée en matière pour Handiclap !

L’APESH (Atelier Personne En Situation de Handicap) de l’école de musique de Couëron et 
le «Petit marché de la musique» de l’école de musique le Triolet de Retz ont fêté l’ouverture 
du festival devant un public conquis. Plus de 400 jeunes spectateurs ont assisté aux premiers 
ateliers et à « La leçon du montreur - Version Langue des Signes ».

une programmation familiale

Handiclap invite petits et grands à découvrir des spectacles haut en couleurs pour des 
moments de convivialité sous les chapiteaux du collectif Quai des Chap.

L’effet Escargot - Kadavresky

Les 5 circassiens de la compagnie Kadavresky embarquent le public dans un show mêlant 
jeux d’équilibres et de jonglages. Acrobaties et cascades aériennes s’enchainent au gré de 
saynètes drôlissimes, le tout accompagné de musique en live. 
Samedi 29 mars - 16h - 5€ - chapiteau mobil casbah

Présents - Les Pilleurs d’épaves

La compagnie Les Pilleurs d’épaves invite à l’errance, pleine d’émotions où la musique et le 
théâtre s’entrechoquent dans le décor d’une jungle urbaine, ce squat, ce nœud où tout se 
bouscule. Une belle aventure où des hommes fragiles partent en quête de sens et d’équilibre 
dans cet antre chaotique. 
dimanche 30 mars - 16h - 8€ - chapiteau mobil casbah

Bal Forro - Bernando Luiz

Direction le Brésil avec Bernardo Luiz, compositeur et musicien brésilien qui mêle un 
répertoire classique de Forro à ses compositions personnelles. Entre bal et ambiances de 
carnaval, la fête bat son plein. Quoi de mieux pour clôturer le festival Handiclap en beauté et 
apporter une vague de chaleur. 
dimanche 30 mars - 19h - 5€ - chapiteau mobil casbah
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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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