
 

 
J-6 avant le lancement du Festival Handiclap ! 

 
Pour la cinquième année consécutive, le Festival Handiclap se tiendra sur l’Esplanade des 
Riveurs à Nantes, à proximité des Machines de l’île, du 16 au 19 mars prochain. L’Association 
pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique (APAJH 44), en collaboration avec le 
Collectif Quai des Chaps, organise la 30

e
 édition du Festival Handiclap avec pour objectif de 

sensibiliser le grand public à la question du handicap, de favoriser l’accès à la culture des 
personnes en situation de handicap et de cultiver le partage de moments culturels, entre amis, 
en famille : un évènement grand public ! 
 
30

e
 édition : Handiclap inaugure un nouveau dispositif en faveur de l’accessibilité ! 

Cette année, le Festival Handiclap déroule le Tapiroul
®
 ! Ce dispositif 

temporaire et sans fondation est un tapis amovible qui facilite le passage 
des fauteuils roulants, piétons et poussettes sur une surface plane et 
sans ressaut. Cet équipement de 100 mètres linéaire (150 m²) est 
marqué de bandes blanches pour sécuriser le parcours des personnes 
déficientes visuelles. Simple d’installation, prêt à l’emploi et très résistant, 
il est adapté à tout type de terrain. 
Depuis plusieurs mois, un travail de concertation entre l’APAJH 44 et la 
Ville de Nantes a permis l’identification de cette solution technique, puis 
son acquisition par la Ville. 
 
Vous êtes invités jeudi 16 mars à 18h30, aux Machines de l’île de 
Nantes, pour assister au lancement du 30

e
 Festival Handiclap et à la 

présentation du dispositif Tapiroul
®
. 

 
 

 

Pour la Ville de Nantes, répondre à la proposition de l’APAJH 44 
d’améliorer l’accessibilité du site, c’est répondre à un enjeu d’intérêt 
général. L’acquisition d’un parcours Tapiroul

®
 s’inscrit dans sa politique 

d’accessibilité universelle favorisant la participation de tous les spectateurs 
aux événements de plein air. 

Il s’agit d’un bien commun, d’un matériel à mutualiser : la Ville mettra cet équipement à la disposition des 
organisateurs d’événement culturels, de jeunesse, sportifs... pour rendre leurs programmations accessibles au 
plus grand nombre. Les 150 m² tout juste livrés représentent un investissement de 12 000 € TTC. 
 
La Ville de Nantes agit à plusieurs niveaux pour faciliter l'accessibilité culturelle : 

• L'animation du groupe expert « Culture pour tous » du Conseil nantais de l'accessibilité universelle (CNAU) qui 
contribue à valoriser l'offre accessible (amélioration de l'agenda sur Nantes.fr) et à favoriser les échanges au 
sein du réseau "Culture et handicap" de Nantes. 

• Le développement des pratiques amateurs accessibles (ex : soutien à T’Cap, guides des pratiques amateurs 
intégrant les informations liées à l'accessibilité). 

• Le développement et l'accompagnement des projets des équipements publics en régie, par exemple du 
Château des ducs de Bretagne (labellisation "Tourisme et handicap" pour les quatre critères visuel, auditif, 
moteur et mental), du Musée d'arts (contribution du CNAU pour l'accès au bâtiment et pour les outils de 
médiation adaptés) ou du Muséum (recrutement d'un référent chargé de l'accessibilité, formation du personnel 
par l'Adapei, amélioration des expositions permanentes et temporaires). 

 

 
Les spectacles et ateliers pour le jeune public d’ores et déjà complets ! 
Cette année encore, les représentations à destination des établissements du  
secteur médico-social et des établissements scolaires affichent complets : 

• Jeudi 16 mars, nous accueillerons plus de 250 enfants  
au spectacle "Lieu commun" et aux ateliers de clown burlesque  
de la C

ie
 L'Envers Libre Créations. 

• Vendredi 17 mars, 150 jeunes expérimenteront le jeu de clown  
avec Yann Terrien puis découvriront la création "Enkidu/Gilgamesh"  
que la C

ie
 Arti-Zanat' a créé avec 7 jeunes de l'IME Clémence-Royer  

(établissement APAJH 44) et 3 adultes de la maison de quartier  
Méan-Penhoêt de Saint-Nazaire. 
 
Retrouvez l’ensemble du programme en pièce jointe et sur Handiclap.fr 


