


En 30 ans, le Festival Handiclap a bien entendu évolué, tant artistiquement que 
dans sa forme, au gré de ceux qui l’animent. Toutefois nos objectifs, eux, restent
les mêmes : sensibiliser le public à la question du handicap, permettre aux 
personnes en situation de handicap d’accéder à la culture, faire connaître
les œuvres des artistes handicapés. Mais surtout, le dessein du Festival Handiclap 
est de privilégier ce moment de rencontre entre tous les publics.
Dans un monde où l’idéal démocratique est fragilisé et où les discriminations 
progressent, nous continuons de penser que la culture est créatrice de lien social.
Mais la fragilité économique de nos évènements culturels est grande et dépend de 
la confiance de nos partenariats publics et privés. Alors à notre public et à nos 
soutiens, c’est un fébrile mais immense « Merci » que nous adressons.
Faisons en sorte ensemble que cette 30è édition soit une édition exceptionnelle !          

La scénographie du Festival Handiclap est réalisée pour la 4è année consécutive par 
les jeunes de l’IME Val-Lorie qui conçoivent à partir de matériaux de récupération, 
les décors extérieurs, le mobilier et les espaces verts dans le cadre d’ateliers 
préprofessionnels de travaux paysagers et d’ateliers polyvalents du bâtiment
au sein de leur établissement APAJH 44.

La banderole de la 30è édition du Festival Handiclap est conçue par 7 jeunes du 
Service APAJH 44 « Henri LAFAY » du Lycée Les Bourdonnières. Accompagnés par 
Emmanuel GILARDEAU, graphiste et enseignant à l’École de Design, les ateliers ont 
été pour les lycéens de véritables espaces d’expression et d’expérimentation créative.

Avec le soutien de :

L’équipe du Festival Handiclap
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 E X P O S I T I O N S
D U  1 6  A U  2 3  M A R S

MAISON DE L’AVOCAT
25 rue La Noüe Bras de Fer I NANTES par Mélimêlarts

A. BLANCHEMAISON, Peintures surréalistes I C. VURPILLOT, Photographies
D. GUERIN, Sculptures et peintures I ESAT Arc en Ciel Cholet, Peintures I G. CLABAULT, 
Peintures I J-M.BONNET, Peintures I J-P. GALLAIS, Sculptures fer, bois et collages

Du lundi au vendredi : 14h-18h I Le samedi 18 & le dimanche 19 mars : 14h-18h 
VERNISSAGE LE MERCREDI 15 MARS À 18H30
Interprété en Langue des Signes Française

MAISON DES HOMMES ET DES TECHNIQUES 
2 Bd Léon Bureau I Nantes I Dans le Bâtiment "Ateliers et chantiers de Nantes"
"30 ans… Des vies, des histoires."

BODZART, Sculptures en métal I EPMS du Littoral, Créations plastiques
Foyer Le Chardon bleu, Tableaux et matériaux I H. BRÉTÉCHÉ, Sculpture par 
assemblage I J. PANNETIER, Peintures I Les Utopiafs, Peintures, photographies et 
collages I M. LADRIERE, Peintures, œuvres à toucher I M. GUICHON, Peintures
PSY’ACTIV, Sculptures I SA-ÉSAT-Foyer de vie d’Ancenis, photographies I VINGCENT, 
Peintures-collages I GRANDIR D’UN MONDE À L’AUTRE, ouvrages pour enfants

Du lundi au vendredi : 10h-12h30 I 14h-18h
Le samedi 18 & le dimanche 19 mars : 14h-18h
VERNISSAGE LE VENDREDI 17 MARS À 18H30
Interprété en Langue des Signes Française
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Samedi 18 mars Dimanche 19 mars

Le Label

Ateliers
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE NANTES
Littérature de jeunesse & handicap
10-14 ans

YANN TERRIEN
Théâtre clownesque
www.yannterrien.com
12-16 ansCIE L’ENVERS

LIBRE CRÉATIONS
Théâtre clownesque
www.lenverslibre.fr
6-11 ans

Jeudi 16 mars

HÉLÈNE BRÉTÉCHÉ 
Recycl’art
helenebreteche.wordpress.com
5-10 ans

Les Crieurs publics crient les messages des gens : leurs coups
de gueule, de coeur, de blues,… ils déambulent pour aller à la
rencontre des gens, racontent des histoires, déclament de la
poésie. Ils font déplacer les foules, gèrent les objets perdus,
annoncent le programme et les dernières nouvelles !

SAMEDI & DIMANCHE I CRIEURS PUBLICS I LE BRUIT DES AUTRES

14H I LIEU COMMUN I Cie L’Envers Libre Créations
Séance réservée aux écoles et aux établissements
du secteur médico-social

18H30 I SOIRÉE D’INAUGURATION en présence de nos partenaires
Interprétée en Langue des Signes Française
L’inauguration mettra en lumière les actions culturelles menées au sein
des établissements APAJH 44 pour la 30è édition du Festival
(Présentation théâtrale et scénographie : IME Val Lorie ; banderole du Festival :
service « Henri LAFAY » du Lycée Les Bourdonnières ; court-métrage :
Dispositif Passerelles Collège de La Durantière).
Ӝ Tout public I entrée libre & gratuite

20H30 I MICRO SHOWS I Madame Suzie Productions
De leurs pérégrinations et expérimentations, les artistes de Madame Suzie ont 
extrait le meilleur : des solo, duo, trio (et plus) en utilisant leurs voix, leurs corps,
des textes, des objets, un violoncelle, des légumes, un accordéon, des flûtes,
Bowie, Schubert ou le folklore des pleureuses mexicaines.
Les "Micro-Shows" sont le fruit de ce foisonnement : des spectacles courts et
insolites aux notes tantôt poétiques, burlesques, légères ou survoltées. 
Ӝ Tout public, à partir de 8 ans I 2h30 avec entracte I 12€ tarif plein I 8€ tarif réduit

Vendredi 17 mars
14H I ENKIDU / GILGAMESH I Cie Arti-Zanat
Séance réservée aux écoles et aux établissements du secteur médico-social

20H30 I LE BALLON ROUGE I Ciné Concert
François Ripoche, Laetitia Shériff et Stéphane Louvain revisitent la 
déambulation urbaine, parisienne et poétique imaginée en 1956 par Albert 
Lamorisse. Le film Le Ballon rouge aborde délicatement l’enfance et ses 
petits désordres. 60 ans après la Palme d’Or à Cannes, les trois musiciens 
lui rendent un hommage vibrant et pop tout en invitant à s’envoler à leurs 
côtés pour (re)découvrir cette œuvre du cinéma pour petits et grands.
Ӝ Tout public à partir de 6 ans I 45mn I 10€ tarif plein I 8€ tarif réduit

15H I LIEU COMMUN I Cie L’Envers Libre Créations
Dans un lieu quelque part, trois êtres cocasses attendent. Quelque chose, 
quelqu’un, peut-être rien du tout. De cette attente va naître leur rencontre. 
Entre complicité et conflits, espoir et lassitude, ces trois personnages
se rient des codes sociaux avec une douce folie. Alors la scène se 
transforme en gigantesque terrain de jeu et le quotidien bascule petit
à petit dans l’absurde et le burlesque.
Ӝ Tout public à partir de 5 ans I 45mn I 8€

16H30 I TOUT ALLAIT BIEN I Cie Grizzli
Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture peuplé de deux 
personnages aux habitudes bien installées et aux boutons bien rangés. 
Tout allait bien quand arrive un étrange petit bouton rouge qui bouscule
le quotidien et dérange leurs certitudes. Au fil des péripéties et de sa 
confrontation aux réalités du monde, le petit bouton rouge vivra la 
rencontre qui lui permettra d’être accepté et de s’intégrer à la 
communauté.
Ӝ Tout public à partir de 5 ans I 40mn I 6€

17H30 I SOLILOQUES I Cie Singulière
SoliloqueS ? C'est du cirque, mais pas uniquement. C'est surprenant mais 
pas pour ce qu'on croit. C'est une compagnie plutôt singulière :
un équilibriste, de l'aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion,
le tout sur les notes "rares" d'un piano impromptu. Vous vous laisserez 
bluffer par La Compagnie Singulière !
Ӝ Tout public à partir de 10 ans I 1h10 I 8€

20H30 I LAS AVES  I CONCERT
Las Aves est un gang du futur. Mystérieux, avant-gardiste. Leur premier 
album, "Die In Shanghai", en est le manifeste brûlant, révélant l'existence 
d'une pop résolument nouvelle. Tenues blanches, tatouages, imagerie Arty 
posent les codes d’une musique à la troublante modernité. D’ailleurs
la musique de Las Aves semble hurler qu'elle est différente, ne se 
rattachant à aucune mode, ne s'autorisant aucune facilité. Leur présence 
bouillonnante donne une autre dimension aux hymnes de l'album : 
impossible de résister à cette énergie enflammée !
Ӝ Tout public I 1h I 13€ tarif plein I 10€ tarif réduit

14H30 & 16H30 I HAPPY MANIF (WALK ON THE LOVE SIDE) I
DAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIES
Dans cette manifestation d’un genre résolument nouveau, vous deviendrez 
acteur d’un joyeux défilé, propulsé dans une balade chorégraphique, un jeu 
de rôle grandeur nature. Casque sur les oreilles, suivez les indications de 
la bande son pour devenir instantanément interprète d'une partition 
urbaine sur des rythmes électro-pop. 
Ӝ Tout public à partir de 8 ans I 45mn I 4€

15H I SOLILOQUES I Cie Singulière
Se reporter à la description du spectacle le Samedi 18 mars à 17h30

16H30 I ANTE-MORTEM (TATADADATATATATATATAA) I YANN TERRIEN
Tatadadatatatatatataa c’est un clown lunaire et passionné qui nous 
embarque dans ses rêves et ses cauchemars, avec un oiseau en papier
qui ne sait pas voler et un requin vert en plastique qui ne sait pas nager.
Drôle et touchant à la fois, c’est un spectacle à rire, à pleurer ou à pleurer 
de rire, bref, un spectacle à vivre ante-mortem !
Ӝ Tout public à partir de 7 ans I 1h I 6€

17H30 I ATTIFA DE YAMBOLÉ I SOI-DISANTE CIE
Spectacle bilingue français-langue des signes française
Sous prétexte de nous présenter un conte africain, écrit suite à leur retour 
d’un voyage au Sénégal et traduit en langue des signes française, deux 
collègues bibliothécaires, l’une sourde, l’autre entendante, nous livrent 
leurs visions de l’Afrique, truffées de préjugés et de racisme inconscient.
Un ethnocentrisme renforcé par les décalages qui existent bien souvent 
dans les rapports entre sourds et entendants.
Ӝ Tout public à partir de 12 ans I 1h10 I 8€

NOUVEAU !
Forfaits journée pour
le samedi & dimanche

DU 7 AU 18 MARS
EXPO CYCLO SOCIALE (installée sur un vélo)
« Aider, oui, mais à quel prix ? »
VENDREDI 10 MARS, DE 15H À 18H :
Rencontre sur le thème des aidants familiaux
Médiathèque Ormado, ORVAULT

25 AVRIL I 20h30
SPECTACLE « REGARD DE SOIE »
Mise en scène Anne DORIE, enseignante
Avec les élèves de terminale Bac Pro SAPAT 
du Lycée Saint Martin
Théâtre de l’Espace de Retz
MACHECOUL

DU 6 MAI AU 28 JUIN
EXPO « RÊVE PARTY »
Co-organisée par l’unité d’ergothérapie du CHS
et la Médiathèque de Blain
Médiathèque Le Puits au Chat, BLAIN
Vernissage le vendredi 5 mai à 18h

DU 22 MAI AU 6 JUIN
EXPO « À LA FAÇON 2 »
par l’EPMS Le littoral, le Foyer de vie
"Les Abris de jade", l’ESAT de la Soubretière 
et l’IME Estuaire
Salle des Roches
Mairie ST BRÉVIN-LES-PINS
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Soirées et forfaits journée en prévente sur notre site www.handiclap.fr
Places pour les spectacles en journée en prévente au 06 73 20 87 04
ou par mail j.fileux@apajh44.org
Billetterie sur place en quantité limitée. 
Gratuit pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap.

TOUS LES SPECTACLES commencent à l’heure indiquée sur le programme.
Merci d’arriver 15mn avant le début du spectacle.
BAR & PETITE RESTAURATION EN VENTE SUR PLACE

Pour toutes vos questions sur l’accessibilité ou pour préparer votre venue,
contactez Juliette FILEUX I 06 73 20 87 04 I j.fileux@apajh44.org
Un point d’accueil et d’information est à disposition des festivaliers.
Des bénévoles sont présents afin d’offrir un accueil dédié aux personnes
en situation de handicap et les accompagner tout au long du Festival Handiclap.

APAJH 44 
ASSOCIATION POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPÉS DE LOIRE-ATLANTIQUE
12 RUE DE CLERMONT I 44000 NANTES I 02 40 14 04 71 I WWW.APAJH44.ORG

Tram. ligne 1 I Arrêt Chantiers navals - Ligne Chronobus C5 I Arrêt Prairie au Duc
Voiture I Parking des Machines (payant) I Dépose minute PMR I devant l'Ecole Aimé Césaire
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