
ATTENTION, PRÊT… PARES POUR LA 29ème EDITION !
Retrouvez le Festival Handiclap du 17 au 20 mars 2016, sous les chapiteaux 
du collectif Quai des Chaps, sur l’Esplanade des Riveurs, près des Machines 
de l’île à Nantes.
A travers une programmation riche et variée, partageons 4 jours 
singuliers ! Avec des propositions artistiques étonnantes, associant des 
effets visuels ou sonores, des sensations ou une interprétation en Langue des 
Signes Française, le Festival Handiclap propose des spectacles accessibles 
au plus grand nombre.

Spectacles sur de la thématique de la différence, spectacles adaptés 
et spectacles pour tous publics, la devise de l’APAJH 44, Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique organisatrice de l’événement, 
reste inchangée : la culture par tous et pour tous.

DECOLLAGE IMMINENT !
La scénographie de l’espace convivialité du Festival Handiclap va être 
aménagée pour la 3ème année consécutive par des volontaires de l’Institut 
Médico-Educatif (IME) "Val-Lorie" (établissement APAJH 44). 

Dans le cadre de leurs ateliers préprofessionnels, les adolescents en 
situation de handicap vont à travers ces ateliers mettre à profit leurs savoir-
faire et acquérir de nouveaux gestes techniques et postures professionnelles. 

De la création des éléments de décors à leur installation, les 12 jeunes 
vont réaliser du mobilier, de la signalétique ainsi que des décors paysagers 
pour valoriser l’accueil et rendre convivial le site du Festival.

EMBARQUEZ POUR CETTE NOUVELLE AVENTURE !
Révélation de la programmation mi-janvier 2016.

+ d’INFOS

Où et quand ?

29ème Festival
Du 17 au 20 mars 2016
Esplanade des Riveurs 
Parc des Chantiers 

Machines de l’île
Nantes

Sur le web :

www.handiclap.fr 

               @handiclap44 

www.apajh44.org
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Contact : Maïwenne MARTIN
06 72 45 94 29 - m.martin@apajh44.org
APAJH 44 - 12 Rue de Clermont - 44000 NANTES - 02 40 14 04 71

M A C H I N E S  D E  L ' Î L E  I  N A N T E S
w w w . h a n d i c l a p . f r

Mobiliers installés pour les 
Rendez-vous de l’Erdre 2015


