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 HANDICLAP, la culture par tous et pour tous

Le Festival Handiclap piloté par l’APAJH 44 soutient le même objectif depuis sa création : favoriser 
par l’expression artistique, l’inclusion des enfants et adultes en situation de handicap et ce, quel 
qu’il soit. Le festival fédère autour de ce projet commun des associations, des personnes, des 
organismes qui se sentent concernés par le handicap et qui se soucient, par le biais artistique, de 
l’accessibilité de la culture par tous et pour tous. 

Avec une programmation pluridisciplinaire 
de qualité, le Festival Handiclap convie 
compagnies et artistes d’ici et d’ailleurs dans 
un moment de fête 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.

 

 Edito >> 30è édition  

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 30ème 

édition soit  une édition exceptionnelle !

Introduction : projet, édito
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Spectacle "Légume vert" - Handiclap 2016



A l’occasion des 30 ans du Festival Handiclap, 
l’APAJH 44 souhaite réaffirmer son action pour 
favoriser l’accessibilité de tous à la culture :

Elle engage ainsi une nouvelle réflexion dans le souci d’améliorer l’accès à son évènement : 

Juliette FILEUX, volontaire en Service civique s’est penchée sur différents axes de travail :

- Recenser les besoins des professionnels du secteur et des personnes en situation de handicap  
- Développer les outils de médiation pour informer, accompagner et réserver
- Mettre en place les actions pour mieux accueillir et orienter les publics
- Organiser des formations pour les bénévoles accueillant les publics en situation de handicap

Une équipe dédiée à l’accueil des personnes en situation de handicap sera présente sur tous les 
temps du festival. Elle pourra répondre aux besoins des personnes. Les bénévoles porteront des 
gilets pour être identifiés.

Pour que le festival soit accessible à tous, nous proposons :

• Nouveauté 2017 >> Programme en français facile à lire et à comprendre (PDF)
• Programme en gros caractères disponible à l’accueil du festival (word)
• Programme audio (support)
• Programme en braille disponible au siège de l’APAJH 44 et à l’Espace billetterie
• Vidéos en langue des signes française pour détailler la programmation accessible 

Un site festivalier accessible : 
• Nouveauté 2017 >> Signalétique au sol. Suivez les pas !
• Transports en commun : 
Tramway Ligne 1 vers François Mitterrand, arrêt Chantiers Navals, 
Bus Ligne C5 vers Quai des Antilles, arrêt Prairie au Duc
A partir des arrêts, vous pourrez suivre les panneaux et un fléchage au sol qui vous emmèneront 
au site du festival.
• Emplacements réservés Boulevard de la Prairie du Duc (nombre limité)
• Dépose minute PMR, devant l’école Aimé Césaire. 
• Des places au plus près du site sont réservées aux véhicules adaptés (longs avec rampes).
• Parking des Machines, couvert et à proximité du festival (payant). 
  
Tarifs :
Le festival accorde la gratuité aux accompagnateurs 
(sur présentation d’une carte d’invalidité portant la mention "besoin d’accompagnement")
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http://www.handiclap.fr/wp-content/uploads/2017/01/170117_Programme-FALC-H2017_V5.pdf
http://www.handiclap.fr/wp-content/uploads/2017/01/textes_HANDICLAP_gros-caract%C3%A8res.docx


Scénographie extérieure
La scénographie du Festival 
Handiclap est réalisée pour la 4ème 
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.

Cette scénographie originale vous attend près des chapiteaux Madame Suzie et Mobil Casbah 
du Collectif Quai des Chaps.

Institut Médico-Educatif (IME)
& Section d’Initiation aux Premières Formations Professionnelles
Val-Lorie
Rue Jan Palach - Zac de la Lorie CP 5005 - 44813 SAINT-HERBLAIN CEDEX
02 40 30 06 99 - contact.val-lorie@apajh44.org
POLE INSERTION AUTONOMISATION
Directeur : M. Benoît PLUVINAGE
Directrice adjointe : Mme Dominique LANGA MORA
d.langa-mora@apajh44.org

Tous artistes !
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La banderole de la 30ème 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’Ecole de Design Nantes Atlantique, les 
ateliers ont été pour les lycéens de véritables espaces 
d’expression et d’expérimentation créative.

POLE INSERTION AUTONOMISATION
SSEFS (Déficience auditive et DYS), SAAAS (Déficience visuelle), SESSAD (Déficience motrice)
Antenne Henri Lafay Rue de la Perrière - BP 66519 - 44265 NANTES Cedex 02
Directeur adjoint : M. Hugues ALBERT
0240348787 - contact.henrilafay@apajh44.org

La fresque sera dévoilée au grand public lors de l’inauguration du festival 
le jeudi 16 mars à 18h30 !

Création graphique

6



Soirée d’inauguration | Jeudi 16 mars | 18h30 
Chapiteau Madame Suzie >> Interprétée en Langue des Signes Française

La 30ème édition débute en présence du Président de l’APAJH 44, des représentants de la Ville de 
Nantes, du Département de Loire-Atlantique, de la région des Pays de la Loire, de l’ensemble des 
mécènes et partenaires associatifs, privés et des membres du Label Handiclap.
L’inauguration mettra en lumière les actions culturelles menées au sein des établissements 
APAJH 44 pour la 30ème édition du Festival :
• Pastille théâtrale avec les jeunes de l’IME Val-Lorie
• Scénographie extérieure de l’IME Val-Lorie
• Banderole du service "Henri LAFAY" du Lycée Les Bourdonnières
• Court-métrage "Les coullisses des rêves" du Dispositif Passerelles du Collège La Durantière 
accompagné par Les Utopiafs
Tout public | Entrée libre et gratuite

ENKIDU-GILGAMESH, Cie Arti-Zanat | Vendredi 17 mars | 14h
Chapiteau Madame Suzie    >> Séance dédiée aux écoles et aux établissements du secteur médico-social
En avant-première le mardi 14 mars à 20h30 au Théâtre Jean Bart à St Nazaire

Note d’intention : 
"Le projet "Enkidu/ Gilgamesh" est né du désir de travailler 
autour de ce magnifique texte de L’épopée de Gilgamesh qui 
m’a toujours fasciné. Ce récit qui appartient à chacun de nous 
est porteur d’une grande force vitale. Les questionnements 
qu’il propose sur la nature humaine et plus particulièrement 
sur la nécessité de la rencontre avec l’autre dans son 
altérité comme chemin d’humanisation me semblent être 
essentiels.
J’avais depuis longtemps envie de travailler avec Damjan 
Diklic, comédien dont le talent et l’humanité me touchent 
beaucoup. Pour ce projet, il m’a semblé que l’humanité 
particulière de Damjan pouvait être en résonnance avec 
l’humanité particulière des protagonistes de cette histoire.
J’ai également souhaité donner une dimension musicale au projet en y associant le musicien compositeur   
Seb el Zin dont la musique se nourrie de différentes influences culturelles et notamment orientales.
J’ai imaginé ce spectacle comme une forme évolutive, à l’intérieur de laquelle sont prévus des espaces de 
jeu pouvant être investis par un groupe d’acteurs non professionnels, différent à chaque représentation. Le 
spectacle se nourrit ainsi de la rencontre avec chaque groupe dans sa spécificité et est le fruit d’une création en 
commun.  Par cette forme, je cherche une façon de raconter ensemble une histoire. Les temps de création et les 
représentations sont imaginés comme des moments d’ouverture et de partage avec de nouveaux partenaires 
de jeu et avec le public. Ainsi chaque groupe qui nous rejoint dans cette aventure participe au projet global de 
transmission orale d’un récit vieux de plusieurs milliers d’années.
Cette forme théâtrale évolutive et ouverte s’inscrit dans la lignée du travail de la Compagnie Arti-Zanat’ au 
contact de différentes populations. Elle contribue à mon souhait toujours présent de vivre le théâtre comme un 
moment et un lieu de partage et de rencontre au travers de l’imaginaire." 
Richard Grolleau - comédien et metteur en scène -

Avec : Damjan Diklic, Seb El Zin, Richard Grolleau
La représentation au Festival Handiclap est le fruit de la rencontre de deux groupes chacun avec 
sa spécificité : un groupe de 7 enfants de l’IME Clémence ROYER (établissement APAJH 44) et 
des adultes de la Maison de Quartier de Méan-Penhoêt de Saint-Nazaire. Le travail de création 
s’organise autour d’ateliers et de répétitions réunissant les participants non professionnels et un 
interprète professionnel : le but recherché n’est pas l’efficacité, mais plutôt que chacun puisse trouver 
une place qui lui convienne dans cette partition du "raconté ensemble". Ainsi, au cours du travail, tout 
en maintenant l’exigence artistique du projet, l’attention portée à chacun est primordiale.

7

Photo de l'atelier de création - février 2017

https://www.facebook.com/artizanatpage/?ref=ts&fref=ts


      DEUX EXPOSITIONS D’ARTS PLASTIQUES  >> Du 16 au 23 mars

EXPOSITION I Maison de l’Avocat - Barreau de Nantes
Réalisée par l’association Mélimêlarts

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

>> Vernissage le mercredi 15 mars à 18h30 
interprété en Langue des Signes Française
Du lundi au vendredi : 14h-18h
Le samedi 18 & le dimanche 19 mars : 14h à 18h
Entrée libre et gratuite
25, rue La Noüe Bras de Fer 44200 Nantes

EXPOSITION I Maison des Hommes et des Techniques 
Bâtiment "Ateliers et chantiers de Nantes"
"30 ans… Des vies, des histoires."

Avec :
BODZART | Sculptures en métal  
EPMS du Littoral | Créations plastiques
EPMS l’Ehrétia | Tissage
Foyer Le Chardon bleu | Tableaux et matériaux
H. BRETECHE | Sculpture par assemblage
Institut Public la Persagotière | Raku
J. PANNETIER | Peintures
Les Utopiafs | Peintures, photographies et collages
M. LADRIERE | Peintures, œuvres à toucher
M. GUICHON | Peintures
PSY’ACTIV | Sculptures
SA-ÉSAT Foyer de vie d’Ancenis | Photographies
VINGTCENT | Peintures - collages
GRANDIR D’UN MONDE A L’AUTRE | Ouvrages pour enfants

>> Vernissage le vendredi 17 mars à 18h30 
interprété en Langue des Signes Française
Du lundi au vendredi : 10h-12h30 I 14h-18h
Le samedi 18 & le dimanche 19 mars : 14h à 18h
Entrée libre et gratuite
2 Bd Léon Bureau 44200 Nantes 8



Gratuit >> Réservations : 
Elise Nicolle - Animatrice du patrimoine MHT
02 40 08 20 22 - elise.mht@orange.fr

Atelier Littérature de jeunesse et handicap 
par la Bibliothèque Municipale de Nantes
A partir de documents du Fonds Bermond Boquié, fonds de 
littérature jeunesse de la Bibliothèque municipale de Nantes, 
une présentation de livres portant sur l’image du handicap 
dans la littérature jeunesse au fil du temps. L’occasion de 
découvrir des livres sans texte, des pop-up, des livres tactiles, 
en gros caractères et des kamishibaï.
A partir de 10 ans I Durée : 40 minutes
Jeudi 16 mars à 10h15 et 11h15 |  MHT
Vendredi 22 mars à 15h |  Médiathèque Floresca Guépin

Touch’les mots >> Lectures tactiles 
Des livres fourmillant d’histoires, de reliefs, de matières et 
de couleurs, que les enfants et les parents déficients visuels, 
ou non, pourront découvrir aussi bien par le toucher que par la vue.
Tout public | Entrée libre
Samedi 18 mars de 15h à 17h | MHT

Atelier Recycl’art
Par Hélène BRETECHE - Artiste plasticeinne

Créations virtuelles : réalisation à plat puis photos imprimées, puis en 3 dimensions (sous 
forme de petits mobiles, mini sculptures, pendulettes…) à partir d’objets de récupération et 
morceaux de poupées. 
A destination des 5/10 ans | Tout Public | Durée : 1h30 
Vendredi 17 mars à 10h30  |  MHT
Mercredi 22 mars à 14h30 |  MHT

Atelier de fabrication des masques en argile
Par Julien PANNETIER - Art thérapeute et exposant au Festival Handiclap

Découvrir la fabrication des masques et évoquer les possibilités de jeux avec les masques.
Tout public I Durée : 1h30
Jeudi 16 mars à 14h30 et 16h | MHT

Ateliers et spectacles 
accessibles
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ATELIER CLOWN 
PAR LA CIE L’ENVERS LIBRE CRÉATION

Découverte du théâtre au travers de plusieurs exercices ludiques permettant de stimuler 
l’imaginaire de chacun(e). Exercices sur le corps, la voix, l’espace, l’improvisation, le rapport à 
l’autre... dans un climat de joie, de détente et de bienveillance. Car faire du théâtre, c’est avant 
tout jouer !

A destination des 6/11 ans I Groupe de 15 élèves I Durée : 1 heure
Jeudi 16 Mars à 9H30 et à 10H30

ATELIER DE DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE CLOWNESQUE 
PAR YANN TERRIEN

Lors de cet atelier d’1h nous ferons de nombreux petits jeux / exercices afin d’explorer et 
d’illustrer l’essence du jeu clownesque. Ici, point de costume ou de nez rouge, nous allons jouer 
sans artifices ! Notions abordées : l’espace scénique ; le public ; l’expression corporelle au service 
des émotions et de l’imaginaire ; le plaisir du jeu théâtral ; le rire ! 

C’est tout ? Oh, c’est déjà beaucoup, et j’imagine déjà les 
questions à venir : au fait c’est quoi le clown ? Quel rapport 
entre le clown de cirque et le clown de théâtre ? Est-ce que 
le clown fait forcément rire ? Pourquoi le nez rouge ? Venez 
jouer, vous comprendrez !

A destination des 12/16 ans I Groupe de 15 élèves
Durée : 1 heure
Vendredi 17 Mars à 9H30 et à 10H30

Gratuit >> Réservations : 
Juliette FILEUX, Chargée de l'accessibilité
06 73 20 87 04 - j.fileux@apajh44.org

ATELIERS
Sous chapiteaux
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  Vendredi 17 mars | 20h30 | Chapiteau Mobil Casbah
  Tout public à partir de 6 ans | Durée : 45 min | 10 € tarif plein | 8 € tarif réduit

  
>> Nouveauté 2017 : mise à disposition de ballons pour une écoute vibratoire de la musique !

Avec Stéphane Louvain : guitare, chant
François Ripoche : batterie, chœur
Lætitia Shériff : guitare baryton, chant

Le ballon rouge a reçu le soutien du Département de Loire-Atlantique.

Remerciements : 
Films Distribution, Arnaud Bénureau, Gaëtan Chataigner, Nathalie Guinouet, Samuel Mary, Sandrine 
Carrouër, Claire Madiot – Espace de Retz à Machecoul, Xavier Le Jeune – L’Estran à Guidel, le Festival 
Région en Scène des Pays de la Loire, le Chainon Manquant et Laurent Mareschal, initiateur du projet. 
 

www.fripoche.com

>> Ciné-concert sans parole 

François Ripoche, Laetitia Shériff et Stéphane 
Louvain revisitent la déambulation urbaine, 
parisienne et poétique imaginée en 1956 par Albert 
Lamorisse. À sa sortie, le Ballon rouge a mis tout 
le monde d’accord de par sa façon d’aborder 
délicatement l’enfance et ses petits désordres. Le 
court métrage a ainsi reçu la Palme d’Or, le Prix 
Louis-Delluc ou encore l’Oscar du meilleur scénario 
original. 60 ans plus tard, en live et en s’appuyant 
sur une bande originale spécialement composée 
pour l’occasion, les trois musiciens lui rendent un 
hommage vibrant et pop tout en vous invitant à 
vous envoler à leurs côtés pour (re)découvrir cette 
masterpiece du cinéma pour petits et grands.

Le Ballon rouge 
Film d’Albert Lamorisse
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http://www.fripoche.com
https://youtu.be/7BbxyG0_de8
https://www.facebook.com/Le-Ballon-Rouge-Cin%C3%A9-Concert-1108705099242153/


LIEU COMMUN 
Cie L’Envers Libre Créations

>> Spectacle absurde sans parole 

Dans un lieu, quelque part, trois personnages. 
Ils attendent. Quelque chose, quelqu’un, peut-
être rien du tout. De cette attente va naître une 
rencontre, celle de trois êtres cocasses un peu en 
dehors du monde qui n’hésitent pas à attraper la 
réalité pour la tordre. Entre complicité et conflits, 
entre espoir et lassitude, entre l’envers et l’endroit, 
Arthrite, Nadine et Rita se rient des codes sociaux 
avec une douce folie. Et la scène se transforme 
en gigantesque terrain de jeu, les chaises 
explosent, les objets deviennent des partenaires 
et le quotidien bascule petit à petit dans l’absurde 
et le burlesque.

  Samedi 18 mars | 15h | Chapiteau Mobil Casbah
  Tout public à partir de 5 ans | Durée : 45 min | Tarif : 8 €

Travail collectif de l’Envers Libre Créations

Mise en scène : Mario Hochet
Conception visuelle : Julia Cholet
Création son : Nathan Bloch
Création lumière et régie générale : Marc Gagnerot

Avec : 
• Aurélie Bapst
• Laureline Lejeune
• Wendy Vitse

Coproduction et soutien : 
Le TNT (Terrain Neutre Théâtre) et la Compagnie Désir des Arts.

www.lenverslibre.fr
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Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier 
de couture peuplé de deux personnages 
aux habitudes bien installées et de boutons 
bien rangés…Tout allait bien quand arrive un 
étrange petit bouton rouge qui bouscule le 
quotidien, dérange les certitudes et entraîne 
les deux personnages dans son histoire… 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.Tout allait 
bien associe de manière ludique et poétique, 
jeu d’acteur, manipulation d’objets et vidéo pour 
évoquer le devoir de mémoire, l’intégration et 
l’acceptation des différences.
La narration et la forme choisies par Franck PREVOT nous permettent d’ancrer l’histoire de Tout 
allait bien à la fois dans une perspective historique et dans l’actualité, la petite histoire du bouton 
rouge nous offrant l’occasion de rejoindre la grande histoire de l’humanité.

  Samedi 18 mars | 16h30 | Chapiteau Madame Suzie
  Tout public à partir de 5 ans | Durée : 40 min | Tarif : 6 €

Aide à la création de la Ville de La Roche-sur-Yon, la Région Pays de la Loire et 
la DRAC Pays de la Loire. 
Coproduction Le Champilambart Espace culturel de la Ville de Vallet. 
Soutien technique des Villes de Mortagne-sur-Sèvre, Orvault et Les Herbiers. 
D’après l’album de Franck Prévot
Mise en scène Christophe Sauvion

Distribution :
• Odile Bouvais, Comédienne-marionnettiste
• Aude Rivoisy, Comédienne-marionnettiste
• Aurélie DEWITTE, Scénographie, Costumes, Graphisme
• Amélie GAGNOT, Film d’animation 
• Laure-Anne BOMATI, Création sonore 
• Philippe RAGOT, Fabrication décor, mécanismes, accessoires  
• Bruno CURY, Fabrication des marionnettes-boutons
• Rodoff, Peinture du décor
• Pascal GAUDILLIERE – William LANGUILLAT, Création lumière 
• Emmanuelle Robert, Administration/diffusion 

TOUT ALLAIT BIEN - Compagnie GRIZZLI

Questionner les diversités
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http://facebook.com/cie.grizzli


Attifa de Yambolé 
La Soi-Disante cie

>> Spectacle bilingue français - langue des 
signes française

Suite à leur retour d’un voyage au Sénégal, deux 
collègues bibliothécaires, l’une sourde, l’autre 
entendante, nous livrent leurs visions de l’Afrique. 
Pleines d’enthousiasme et bien décidées à nous 
le faire partager, elles vont s’essayer au conte 
africain dans la plus pure tradition. Conteuses 
maladroites, elles multiplient les digressions et 
enchainent, en toute naïveté et bonne conscience, 
préjugés et stéréotypes raciaux. A ce racisme 
inconscient, s’ajoutent les clichés et les décalages 
qui existent bien souvent dans les rapports entre 
sourds et entendants : les incompréhensions, 
la fascination naïve pour la langue des signes, 
l’apitoiement… Par un subtil miroir à double face, 
tendu entre les deux femmes et le public, c’est 
nous tous qu’elles interrogent, sur la différence, 
sur nos différences.
  
CITATION - Ethnocentrisme : "Toute société, toute culture, toute civilisation a toujours une certaine 
appréciation d’elle-même, de ses pratiques, de ses coutumes, de ses institutions. Et une appréciation 
généralement positive, sans quoi, elle en aurait changé. Ce qu’elle fait, elle le trouve "normal", et pas ce 
que fait la voisine. Il consiste à trouver étranges, bizarres ou cocasses les mœurs qui ne sont pas les 
siennes. Il s’assortit souvent d’un jugement défavorable, au mieux d’une certaine condescendance, 
au pire d’un mépris. Dans tous les cas, d’une incompréhension. " Alain Testart,  anthropologue.

  Dimanche 19 mars | 17h30 | Chapiteau Mobil Casbah
  Tout public à partir de 12 ans | Durée : 1h10 | Tarif : 8 €

Conception, écriture et interprétation : Valérie Véril
Adaptation LSF et interprétation : Delphine Saint-Raymond
Avec la collaboration artistique de : Caroline Blin
Accessoires : Michel Mugnier
Régie : Caroline Blin
Diffusion : Anne Raffaillac

Avec les soutiens de 26000 couverts, des Renc’Arts à Pornichet, d’ARTO à Ramonville et du service 
culturel de la mairie de Castanet-Tolosan.
Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie, du conseil 
départemental de la Haute Garonne et des Fonds de dotation Handicap & Société.
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http://www.facebook.com/lasoidisante
https://youtu.be/Fax01NX3lkw


Les Micro-Shows 
Madame Suzie Productions
>> CREATION

  Jeudi 16 mars | 20h30 | Chapiteau Madame Suzie
  Tout public à partir de  8 ans | Durée : 2h30 avec entracte | 12 € tarif plein | 8 € tarif réduit

Production :
Une création de Madame Suzie Productions

Distribution :
• Héléna Bourdaud
• Sandra Costa
• Corinne Gazull
• Sébastien Gazull
• Florent Gravouil
• David Humeau
• Daniel Trutet

madamesuzie.com

Cabaret foutraque et musical 
Les artistes de Madame Suzie prennent un doux 
plaisir à faire du spectacle en mélangeant les 
genres et en soignant les petits détails. De leurs 
pérégrinations et expérimentations, ils n’ont extrait 
que le meilleur : des solo, duo, trio (et parfois plus) 
en utilisant leurs voix, leurs corps, des textes, des 
objets, des percussions, une guitare, un violoncelle, 
une basse, des légumes, un accordéon, des flûtes, 
David Bowie, Schubert, Otis Redding, la musique 
anglaise 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. Ici, point de limite : une chanson devient un vrai 
petit moment de théâtre, la musique côtoie le texte d’auteur, la manipulation d’objets, le slam ou la 
musique classique. 

L’art et la culture pour tous !
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LAS AVES 

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.
Pour cet album, la bande a recruté des partenaires de 
choix : Le visionnaire Dan Levy (moitié du duo The Do) 
pour la production, l’artiste indonésien Ferry Gouw (le 
cerveau graphique derrière Major Lazer) qui a dessiné 
leur emblème doré, le peintre hyperréaliste Jacques 
Parnel pour la réalisation de la pochette, ainsi que le 
réalisateur américain Focus Creeps (Arctic Monkeys, 
Trash Talk, King Krule) pour les clips. 
Est ainsi né un album ambitieux, attaché à brouiller 
les pistes, où l’intelligence musicale côtoie l’énergie 
brute d’une émotion incarnée. Art Pop, Future Rock, 
Heavy R’n’B, il faudrait inventer une dénomination 
pour qualifier cet opus novateur, dont les 11 titres font 
mouche à chaque écoute.

LAS AVES
Samedi 18 mars à 20h30

Chapiteau Mobil Casbah

L’album ouvre ses portes métallisées sur l’obsédant "Leo", véritable furie hybride et accrocheuse, 
mêlant minimalisme électrique et émotion pure. Puis arrive "Die In Shanghai", brûlot éponyme qui 
prône la nécessité de prendre sa liberté envers et contre tous, même si comme le clame la chanteuse 
dans un "N.E.M." aux accents hip-hop, la personnalité peut être double, et l’ombre de soi projetée 
dans un surnom cryptique.
D’ailleurs, toute la musique de Las Aves semble hurler qu’elle est différente elle aussi, ne se 
rattachant à aucune mode, ne s’autorisant aucune facilité.

Et la pop de Las Aves se réinvente de piste en piste. Côtoyant le Trip-Hop sur "Heartbeats", s’amusant 
d’un R’n’B conquérant sur "Perfect Mess" ou réinventant un rock vaporeux et ultra moderne sur 
"Blue", chaque morceau semble mettre le doigt là où l’on ne l’attend pas, creusant des sillons 
encore inconnus dans une musique du futur.
Paradoxalement, lorsque le groupe monte sur scène, il joue alors comme si demain n’existait pas. 
Leur présence bouillonnante donne une autre dimension aux hymnes de l’album, soudainement 
transformés en créatures mutantes écrasant tout sur leur passage. Impossible de résister à cette 
énergie enflammée, impossible de ne pas vivre cette communion électrique qui a fait leur réputation 
et qui les mènera cette année sur les plus grands festivals de France et d’Europe (Printemps de 
Bourges, Eurockéennes, Vieilles Charrues, Garorock, Sound City, Sziget Festival....).

Et si la fusée semble lancée, personne ne sait sur quelle planète habitent ces quatre-là. Et c’est tant 
mieux.

  Samedi 18 mars | 20h30 | Chapiteau Mobil Casbah
  Tout public | Durée : 1h | 13 € tarif plein | 10 € tarif réduit

  >> Nouveauté 2017 : mise à disposition de ballons 
  pour une écoute vibratoire de la musique ! 16

https://www.facebook.com/lasavesofficial/
https://www.youtube.com/watch?v=RYlUeifL3LQ


SoliloqueS 
Compagnie 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 !
Avec SoliloqueS, la compagnie Singulière initie un 
travail très personnel et prend le parti du politique, au 
sens large et noble du terme. Elle parle de la place de 
l’individu dans le groupe, allégorie subtile et forte de 
la vie en société, et plus largement sur notre planète.
A travers SoliloqueS, La Compagnie Singulière 
poursuit ses investigations au sein de la relation qui    
lie public et artistes, des investigations esquissées lors 
d’un précédent travail avec les Fabulous Trobadors. 
Elles trouvent ici matière à se développer, fertiliser et se ramifier 
d’une manière à la fois prenante et surprenante, originale et pertinente, poétique et politique : 
l’ambition et la nécessité de rentrer en interaction avec les spectateurs conduisent les comédiens 
à prendre à parti le public et à le solliciter de façon à le rendre actif. Touchant, candide, fragile...

  Samedi 18 mars | 17h30 & Dimanche 19 mars | 15h  | Chapiteau Mobil Casbah
  Tout public  à partir de 10 ans | Durée : 1h10 | Tarif : 8€

La Compagnie Singulière présente SoliloqueS - Création "Studio Lido 2007"

Distribution :
• Mélissa Vary, contorsionniste et voltigeuse aérienne
• Géraldine Niara, tissu aérien
• Luiz Ferreira, porteur au trapèze
• Franck Dupuis, équilibriste
• Thomas Bodinier, fil-de-fériste
• Marcel Vérot, pianiste
• Hélène Tourmente, régie technique 

Création collective mise en scène par Christian Coumin

Aide à la création : Lido, Centre des Arts du Cirque de Toulouse ; Régime d’assurance chômage des 
intermittents du spectacle.

La compagnie Singulière est lauréate de l’opération Jeunes Talents Cirque 2006.

www.lacompagniesinguliere.fr
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Happy Manif (Walk on the love side) 
David Rolland Chorégraphies

Happy Manif se présente comme une déambulation 
chorégraphique joyeuse et décalée propice à la 
bonne humeur générale, un jeu de rôle grandeur 
nature. 
Casque sur les oreilles, les participants deviennent 
instantanément interprètes d’une partition urbaine 
des plus originales sur des rythmes électro-pop. 
Une fois le top départ annoncé, Happy Manif invite le 
groupe à déambuler et à découvrir la ville avec un 
autre point de vue. Une bande sonore leur délivre 
des indications de déplacements et d’actions. 
Elle permet de vivre un concentré de rencontres : la 
rue sera le lieu du désintérêt total, des retrouvailles 
et pourquoi pas des coups de foudre. C’est une 
ballade romantico fleur bleue pour tous.

  Dimanche 19 mars | 14h30 & 16h30 | Déambulation extérieure
  Tout public à partir de 8 ans | Durée : 45 min | Tarif : 4 €

Auteur : David Rolland
Musique originale et montage sonore : Roland Ravard

Partenaires et soutiens : 
DRAC des Pays de la Loire (aide à la structuration), Conseil Régional des Pays de la Loire, 
Conseil Général de Loire-Atlantique, Ville de Nantes. Production : association ipso facto danse. 
Coproduction : La Paperie, Centre national des arts de la rue. Avec le soutien de : Théâtre de Laval, 
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres,  Ville de Notre-Dame de Monts

www.david-rolland.com

La notion de jeu est au centre de la pièce, la partition 
permettant d‘avoir un regard amusé sur certains de nos 
comportements. La bande sonore d’Happy Manif est composée 
de 2 partitions différentes, ce qui permet de créer des interactions entre les participants durant la 
déambulation. Le degré de liberté d’interprétation des consignes fluctue pendant toute la pièce: 
consignes ultra précises et consignes d’improvisation plus ouvertes, sur le thème de la rencontre.
Totalement ancrée dans la danse, cette pièce prend cependant pas mal de liberté par rapport à l'art 
chorégraphique. Elle convie le théâtre, la performance en art contemporain, le cinéma (rejouer une 
scène de Jacques Demy), l'architecture, l‘histoire...
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Ante-mortem (TATADADATATATATATATAA)
Yann TERRIEN

Dans un espace vide, une lumière blanche. 
Un clown lunaire s’y glisse et sa vie défile, 
l‘entraînant dans un univers fantasque et  décalé 
où il se retrouvera confronté à ses rêves et ses 
cauchemars. Il y croisera un oiseau en papier qui 
ne sait pas voler et un petit requin vert en plastique 
qui ne sait pas nager. Une aventure évanescente 
qui se terminera par un final aussi déroutant 
qu’émouvant avec un remake palmé de la mort 
du cygne. Tatadadatatatatatataa c’est le dernier 
cri de la vie avant la mort, ce n’est donc vraiment 
pas le moment d’être sérieux. Un spectacle à rire, 
à pleurer ou à pleurer de rire, bref, un spectacle à 
vivre ante-mortem !

  Dimanche 19 mars | 16h30 | Chapiteau Madame Suzie
  Tout public à partir de 7 ans | Durée : 1 h | Tarif : 6 €

De et avec Yann Terrien
Création lumière: Lucien Yakoubsohn
Œil extérieur : Stéphane Baïkoff

www.terrienproductions.com/tatadadatatatatatataaa/
 

La presse en parle !

"Un clown qui tient plus du lunaire que du terrestre et qui peuple son spectacle de tout un monde de 
rêves, d’oiseau en papier journal et magie de pacotille. La création est pleine d’une fraîcheur naïve 
qui a de quoi ravir petits et grands."

K. Prost – ruedutheatre.eu.
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>> Spectacle visuel sans parole

http://www.terrienproductions.com/tatadadatatatatatataaa/
http://www.facebook.com/yannterrientheatre


Le Bruit des autres 
Cie ça va sans dire

Ils sont deux et n’ont pas de spectacle, car le 
spectacle se fait avec CEUX qu’ils croisent. 
Ils sont crieurs publics. 
Ils crient les messages des gens; leurs coups de 
gueule, leurs coups de cœur, leurs coups de folie, 
de blues,… ou bien leurs coups de poésie & de 
philosophie…
Ils déambulent pour aller à la rencontre des gens, 
leurs raconter des HISTOIRES, leur déclamer de 
la POESIE, rigoler de la situation…
Ils font déplacer les foules, annoncent le 
programme, gèrent les objets perdus, commentent 
la vie qui passe,  annoncent les dernières 
nouvelles…

  
  Samedi 18 mars & Dimanche 19 mars
  En extérieur, en continu & gratuit

Distribution :
• Thomas Trelohan
• Fred Billy

La Cie Ca Va Sans Dire a comme producteur délégué la Cie LA Martingale. 

Fred Billy est associé avec le Nombril de Monde 
(collectage, formation et légendarisation d’histoires de structures et de lieux.)

cavasansdiresite.wordpress.com
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>> Crieurs publics !

http://cavasansdiresite.wordpress.com


BILLETTERIE
>> Nouveauté 2017 : les forfaits journées !

Soirées et Forfaits journée : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com >> 0 892 68 36 22 (0,34€/min)

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.

ACCESSIBILITÉ
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.

ACCÈS 
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

BAR & PETITE RESTAURATION EN VENTE SUR PLACE

Infos pratiques, 
billetterie
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Le Label Handiclap 2017

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 | 20H30
SPECTALE "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 MAI 6 MAI AU 28 JUIN
Expo "Rêve Party"
Co-organisée par l’unité d’ergothérapie du CHS et la médiathèque de Blain
Vernissage le vendredi 5 mai à 18h
Médiathèque Le Puits au Chat - BLAIN

DU 22 MAI AU 6 JUIN
Expo "A la façon 2"
par l’EPMS Le littoral, le Foyer de vie "Les Avris de jade", 
l’ESAT de la Soubretière et l’IME Estuaire
Salle des Roches
MAIRIE ST BRÉVIN-LES-PINS

A venir LE PELLERIN, LA MONTAGNE, CUGAND...

Suivez toute l’année la programmation du Label Handiclap sur : www.handiclap.fr
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Le Label Handiclap 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Créé en 2012, le Label Handiclap réunit une multitude d’acteurs (collectivités territoriales, structures culturelles, 
médico-sociales, associations, entreprises…). Il a pour vocation de promouvoir toute l’année l’accessibilité à la 
culture sur le département, en lien avec les valeurs de lʼAPAJH 44 :  

 Favoriser l’accès à la culture pour tous 
 Promouvoir une politique culturelle soucieuse de la problématique du handicap. 

+ d’infos sur www.handiclap.fr 

L’histoire du Festival Handiclap
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En 
quelques 
chiffres

2 EXPOSITIONS à NANTES

> Maison des Hommes et 
des Techniques 

> Maison de l’Avocat

Présentant 112 oeuvres et
créations de 56 artistes et
structures médico-sociales,
vue par 1 200  visiteurs !

4 Jours de festivités
2 CHAPITEAUX

4 Compagnies locales
1 CREATION

9 Ateliers théâtre
4 Ateliers d’arts plastiques

3 CONCERTS
9 Spectacles

Une scénographie 
réalisée par 

12 jeunes de l’IME Val-Lorie 
de St-Herblain, conçue 

dans le cadre de leurs 
ateliers pré-professionnels 

donnés tout au long de l’année 

à l’APAJH 44

3 715 SPECTATEURS

40 Etablissements 
du secteur médico-social

37% de participants en 
situation de handicap

2 SPECTACLES et 
8 ATELIERS 

dédiés au jeune public 
qui ont réuni 

430 jeunes spectateurs

4 Spectacles COMPLETS
200 Personnes à la 

Soirée d’inauguration 
en présence de nos
54 partenaires

associatifs et privés

2 SPECTACLES 
interprétés en LSF

2 VISITES adaptées et 
interprétées en LSF 

de l’exposition 
"Bâtisseurs de navires"

LECTURES TACTILES 
par les professionnels de la 

Médiathèque F. Guépin

61 BENEVOLES 
ont prêté main forte 

pendant 9 jours

258 REPAS SERVIS 
aux

73 ARTISTES 
et TECHNICIENS

6 Partenariats médias

2 REPORTAGES TV
16 Articles de presse
32 Référencements 

Agendas web
6 INTERVIEWS RADIOS

L’APAJH 44 
propose d’autres festivités 
tout au long de l’année via 

LE LABEL HANDICLAP
+ d’infos sur

www.handiclap.fr

 B I L A N
     de la 29ème édition du

FESTIVAL HANDICLAP
Organisée par l’APAJH 44 aux Machines de l’île de Nantes
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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 400 salariés répartis dans 19 établissements et services, implantés dans les 
agglomérations nantaise et nazairienne, soutenu par un siège administratif.

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 formation 
professionnelle et en proposant un soutien dans la vie quotidienne.
> Offrir un lieu de vie et d’activités ou un suvi à domicile pour jeunes et adultes 
polyhandicapés.

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique
 
12, rue de Clermont - 44000 NANTES - Tél. : 02 40 14 04 71 - Fax : 02 40 14 04 73 - Mél : siege@apajh44.org - www.apajh44.org
APE 8899 B - SIRET 786 020 826 00248 - Reconnue d’intérêt général 25



Merci à l’ensemble de nos partenaires !
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