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Le festival Handiclap, la culture par tous et pour tous à Nantes 
 
 

Handiclap, un festival pas comme les autres 
 
Le Festival Handiclap piloté par l’APAJH 44 soutient le même objectif depuis sa création :  

- sensibiliser à la question du handicap 
- favoriser l’accès à la culture des personnes en situation de handicap 
- cultiver le partage de moments culturels, entre amis, en famille. 

 
Handiclap est un évènement grand public et fédère 
autour de ce projet commun un réseau composé 
d’associations, d’organismes, de personnes 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, de joie et de partage. 

 
 

31ème édition du Festival Handiclap 
 
L’APAJH 44 souhaite continuer son action pour favoriser l’accessibilité de tous à la culture et 
poursuit sa réflexion dans le souci d’améliorer l’accès à son événement annuel. 
 

Renouvellement de la Commission accessibilité 
Composée de bénévoles et accompagnée d’un volontaire en service civique, la Commission 
accessibilité a pour objectif de : 

- développer les outils de médiation pour informer, accompagner et réserver des spectacles 
- 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 
 

Création d’outils adaptés 
La programmation se présente sous différentes formes adaptées aux typologies de 
publics accueillies sur le festival grâce à :  

- des vidéos en Langue des Signes Française 
- un document Facile A Lire et à Comprendre (FALC) 
- un format audio  
- un programme en gros caractères  
- un support en braille  

 
Ces outils de médiation sont disponibles par mail sur demande, sur le site internet du festival et au 
siège de l’association (12 rue de Clermont à Nantes). 
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Un site festivalier accessible    

- Des places réservées aux personnes à mobilité réduite 
- La gratuité pour les accompagnateurs de personnes en  

 situation de handicap 
- Des transports en commun (tramway et bus) 
- Un parking aérien (le Parking des Machines) 
- Un espace «dépose-minute» (devant l’école Aimé Césaire) 

 
Le dispositif Tapiroul® !  
Ce tapis amovible facilite le passage des fauteuils roulants, piétons et 
poussettes sur une surface plane et sans ressaut, marqué de bandes 
blanches pour sécuriser le parcours des personnes déficientes 
visuelles.  

 
 

Axes de la programmation des 4 jours à Nantes  
Mettre en valeur les créations de personnes et d’artistes en situation de handicap  

- Soirée d’inauguration du festival 
- Scénographie extérieure par les jeunes de l’IME Val-Lorie 
- Spectacles, ateliers, exposition d’arts plastiques… 

 

Présenter des spectacles et des ateliers accessibles  
- Spectacles interprétés en Langue des Signes Française  
- Spectacle en audio-description 
- Spectacle sans parole 
- Des temps de médiation : rencontres et échanges avec les artistes, bords de scène… 

 
Questionner les diversités en abordant la question des différences  
One-man-show, contes, spectacles sur le thème des différences. 
 

L'ouverture vers le grand public 
Croiser les publics autour de spectacles familiaux et grand public. 
 
 

La scénographie extérieure réalisée par l’IME Val-Lorie 
 

Pour la 5e année consécutive avec l’établissement de l’APAJH 44, 
l’IME Val-Lorie, le projet va être augmenté de nouvelles productions 
réalisées avec des objets recyclés et de récupération : meubles en 
palette, totem, signalétique… 
 

Cette scénographie extérieure réalisée par des jeunes et adultes en 
situation de handicap, dans le cadre d’ateliers préprofessionnels, est 
conçue sur le thème de la mer pour l’édition 2018.   
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Pistes d’accompagnement 
 
Le festival vous propose un carnet de spectateur en FALC (Facile A Lire et à Comprendre) à l’usage 
de vos élèves. Le but de cette démarche est de permettre aux élèves de garder une trace du festival 
et d’exprimer leurs sentiments de façon personnelle. 
 
 

Pour préparer votre venue avec votre groupe 
 

Le travail préalable sur le festival et les spectacles permet de développer la curiosité des élèves, de 
rassurer ceux qui sont le plus en difficulté et de les aider à se concentrer le jour de la sortie.  
 
Pour donner à la visite sur le festival tout son sens, Handiclap vous propose des thèmes de travail : 
la question du handicap et de la différence, apprendre à être spectateur et le monde du spectacle 
vivant.  
 
 

 Le handicap et la différence 
 
La venue au festival Handiclap est une occasion de définir le handicap et la différence avec vos 
élèves. N’hésitez pas à provoquer des échanges pour ouvrir l’esprit des élèves sur l’autre et ses 
différences. Vous pouvez tout à fait coupler la sortie scolaire avec un travail sur la discrimination 
face aux différents handicaps, en vous aidant des propositions ci-dessous.  
 
 

Proposition d’activité : Le respect de la différence 
Parler de la différence à l’aide d’une courte vidéo « je suis comme je suis ! » de Joyce Colson 

 
 

RÉALISATEUR : Joyce Colson 
PRODUCTEUR : CNCDH, Canopé-CNDP, La générale 
de Production 
AUTEUR : Olivier Blond 
PRODUCTION : 2014 
DUREE : 2min34 
LIEN : education.francetv.fr 
  

 
Résumé : ce programme court aborde la notion du respect des différences et du fait qu'il ne faut 
pas se moquer des autres. Lentille et Pois Chiche, les deux protagonistes de l’histoire, pensent qu'ils 
ont un problème car l'un ne voit pas bien et l'autre est en surpoids. Ce petit film d’animation 
explique aux enfants que la différence n'est pas un problème. Il faut s'accepter tel qu'on est. 
 
 
 
 

http://education.francetv.fr/matiere/education-civique/maternelle/video/je-suis-comme-je-suis-le-respect-des-differences
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Proposition d’activité : Les pictogrammes 
Apprendre aux élèves les pictogrammes qui symbolisent les différents handicaps.  
 
Ces sigles permettent d’informer les différents publics sur l’accessibilité des lieux, des événements 
et des services. Ils sont très importants pour le bien-être des personnes en situation de handicap. 
Vous pouvez leur faire deviner à quel handicap correspond chaque pictogramme puis définir avec 
eux chaque typologie de handicaps. 
 

1. 2.  3. 4. 5. 6.        

  
1. Déficients auditifs 
2. Déficients visuels 
3. Déficients moteur (PMR) 
4. Déficients psychiques 
5. Personnes à motricité réduite 
6. Déficients mentaux 

 
La connaissance de ces sigles est nécessaire dans le cadre d’une action citoyenne pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap. Diffuser cette connaissance chez les élèves sera bénéfique. 
 
Pour en savoir plus sur les différentes typologies de handicap :  
Le Comité national Coordination Action Handicap  
 
 
 

Proposition d’activité : Les outils dédiés aux familles de handicap 
Apprendre aux enfants des notions sur le handicap en leur demandant de définir le braille, la LSF et le FALC.  
 
Dans un premier temps, ils peuvent définir ce que ces mots veulent dire selon eux.  
Dans un second temps, vous pouvez définir ces termes avec eux.  
 
Pour vous aider, voici les définitions :  

- Le braille : un système d'écriture tactile à points saillants, à l'usage des personnes aveugles ou 
fortement malvoyantes. 

- La LSF : La Langue des Signes Française est une langue visuelle. C'est le moyen de 
communication qu'utilisent les sourds pour dialoguer. Elle est une langue à part entière au 
même titre que les langues parlées telles que le Français ou l'Anglais. 

- FALC : le Facile à Lire et Comprendre est un projet européen qui a pour but de faciliter l’accès 
aux informations pour les personnes en situation de handicap mental.  

 
 

 
  

L’exercice se trouve dans           

« mon carnet du spectateur » 

 

https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Les-differents-types-de-handicap
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 Le monde du spectacle vivant 
 
Le festival Handiclap vous donne aussi la possibilité d’étudier le monde du spectacle vivant et ses 
acteurs. Les chapiteaux du festival accueillent des spectacles très divers (du cirque, du théâtre, des 
concerts…). Vous pouvez travailler sur ces lieux particuliers que sont les chapiteaux, et sur la 
dimension technique du monde du spectacle.  

 
 

Proposition d’activité : Le chapiteau 
Demander à vos élèves de dessiner un chapiteau.  
 
Comparer ensuite tous les chapiteaux de la classe.  
Pour compléter l’activité plastique, vous pouvez regarder avec 
eux les photographies du montage du chapiteau dans ce 
document (page 11). 
Vous pouvez aussi leur demander de remettre dans l’ordre les 
photos du montage du chapiteau. 
 
 

 

Proposition d’activité : Le monde du spectacle 
Demander à vos élèves les éléments d’une salle de spectacle et les métiers dédiés.  
Compétence mobilisée : « s’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques ». 

 
Voici quelques exemples avec leurs définitions pour vous aider : 
 
La salle et ses équipements :  

o Chapiteau : grande tente qui accueille des spectateurs, pour découvrir du cirque et d’autres 
propositions de spectacles vivants. 

o Scène : partie de la salle où jouent les artistes, elle peut être surélevée ou non  
o Gradin : bancs ou sièges déposés en étage pour accueillir le public 
o Projecteur : dispositif d’éclairage pour éclairer la scène et suivre les acteurs 

 
Les métiers et actions : 

o Acteur/comédien : l’interprète d’un personnage qui est sur scène 
o Compagnie : groupe d’artistes qui évoluent ensemble 
o Répétition : moment d’entrainement pour les artistes 
o Concert : spectacle musical public ou privé qui regroupe un ou plusieurs musiciens 
o Musicien : personne qui joue d’un instrument de musique (violon, piano, guitare…) 

 
 
 

 Apprendre à être spectateur 
 
Vos élèves ne sont pas forcément habitués à aller voir des spectacles. C’est pour cela qu’il est 
intéressant de travailler en amont avec eux sur ce qu’est le spectacle vivant et comment se 
comporter dans ce genre d’évènement. 
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Proposition d’activité : Partir de leurs acquis de spectateurs 
Raconter devant la classe un spectacle auquel ils ont participé ou qu’ils ont vu. 

 
Vous pouvez proposer à vos élèves un travail d’expression orale en leur demandant à chacun de 
raconter un spectacle qu’ils ont vu. Pour chaque élève, vous pouvez poser des questions : est-ce 
qu’il a bien aimé, avec qui il était…  
 
 

Proposition d’activité : les droits et devoirs du spectateur 
Dresser une liste de règles à respecter dans le spectacle vivant et découvrir le plaisir d’être moteur de la 
découverte d’un spectacle. 

 
En petits groupes, les élèves doivent faire une liste des règles à respecter en tant que spectateur  à 
partir de ces deux débuts de phrase « j’ai le droit de… », « c’est interdit de… » 

 j’ai le droit de rire, de donner mon avis, d’applaudir… 

 c’est interdit de courir, pousser les autres, se moquer… 
Une fois l’exercice fait, faire un bilan des règles de tous les groupes et en parler tous ensemble. 
   
Extrait de l’ouvrage «Sortir au théâtre à l’école primaire», aux Editions Hachette Education, voici un 
exemple des règles que vous pouvez présenter ou construire avec vos élèves : 
 
Les droits du jeune spectateur 
Avant le spectacle 
• J’ai participé au choix du spectacle que je vais voir. 
• Je suis bien informé sur le spectacle. 
• Je suis confortablement installé, je vois sans problème l’espace de jeu. 
Pendant le spectacle 
• Je peux réagir (rire, applaudir) mais avec discrétion, pour respecter l’écoute des autres 
spectateurs. 
Après le spectacle 
• Je peux ne pas avoir envie d’en parler, de dire ce que j’ai ressenti pendant le spectacle. 
• Je peux critiquer le spectacle, dire ce que je pense, je peux m’exprimer, échanger, confronter mes 
idées, mes jugements avec les autres spectateurs. 
 
Les devoirs du jeune spectateur 
Avant le spectacle 
• Je suis calme, attentif, je me prépare à vivre un moment agréable. 
Pendant le spectacle 
• Je ne bavarde pas avec mes voisins. 
• Je ne sors pas pendant la représentation (sauf en cas d’urgence) parce que tous les déplacements 
dans la salle perturbent l’attention générale. 
• Je me rends disponible, j’écoute. 
• Je ne mange pas, j’évite de gigoter sur mon siège. 
Après le spectacle 
• Je respecte le jugement des autres. 
• J’évite les mouvements d’humeur et les jugements expéditifs. 
• Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et compris.  
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Revenir sur l’expérience du festival en classe 
 
 

 Retour sur les émotions et les sentiments des élèves  
 
Il est important de partager les ressentis directement après le festival en utilisant, par exemple, des 
déclencheurs de parole : 
 • je me souviens,  
 • j’ai aimé,  
 • je n’ai pas aimé,  
 • j’ai compris,  
 • je n’ai pas compris  
 • mon moment préféré,  
 

En fonction du niveau des élèves, on peut proposer une discussion très guidée ou aller vers un 
échange plus spontané. Les élèves seront donc amenés à confronter les avis personnels, à discuter 
du festival et des spectacles auxquels ils ont assisté ensemble. 
 
Proposition d’activité : à l’oral et l’écrit 
Compétence mobilisée : « Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre ». 

 
Chaque élève écrit une question sur un bout de papier. Une fois toutes les questions mises dans 
une boîte, chaque élève lit une question et toute la classe y répond ensemble.  
Vous pouvez aussi proposer à votre classe un court travail de rédaction, centré sur les émotions. Ce 
travail peut prendre la forme d’une lettre écrite à un copain pour lui raconter le spectacle.  
 
 

 Retour par un film d’animation 
 
L’expérience vécue durant le Festival avec votre classe peut être une entrée vers une étude plus 
poussée d’une œuvre traitant de la différence et du handicap. Pour cela, nous vous proposons le 
film d’animation « Mimi et Lisa » de Katarina Kerekesova. 

 
RÉALISATEUR : Katarina Kerekesova 
PRODUCTEUR : Arte Vidéo 
PRODUCTION : 2017 
DUREE : 45 minutes 
Le DVD est disponible dans les bibliothèques du Breil, de Chantenay, et à Nantes à 
la Médiathèque Jacques Demy et la Médiathèque Lisa Bresner. 

 
Film en français, sous-titré en français pour malentendants.  
Audio-description en français.  
 

Résumé : Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, 
sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Ensemble, 
elles découvrent les univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir le théâtre 
d'une aventure fantastique, avec l'imagination pour seule frontière. 
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Pour en savoir plus  

 
 
L’APAJH 44, qu’est-ce que c’est ? 
 

"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’inclusion des personnes 
handicapées avec une attention particulière portée à l’inclusion scolaire.  
 
Conformément à sa devise "tout citoyen, tout handicap" elle a développé et diversifié son activité 
pour accompagner vers une plus grande inclusion 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 21 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’inclusion 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’inclusion scolaire individuelle ou collective des jeunes en mettant à leur disposition 
centre de soins, transport, matériel adapté et hébergement. 
 

> Encourager l’inclusion 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 suivi à domicile pour jeunes et adultes polyhandicapés. 
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Le montage du chapiteau 
Photos du Festival Handiclap 2016 
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Informations pratiques 
 
 

Quelques conseils pour que le Festival Handiclap soit une expérience agréable pour tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment se rendre sur le site du festival ? 
Chapiteaux I Esplanade des Riveurs I Machines de l’île de Nantes 
Parc des Chantiers, Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes 
 
Tramway ligne 1 I Arrêt Chantiers navals  
Chronobus ligne C5 I Arrêt Prairie au Duc 
Voiture I Parking des Machines (payant) 
Dépose minute PMR I devant l’Ecole Aimé Césaire 
WC PMR I sur place 
 
 

Qui contacter ? 

Contact accessibilité et accueil sur site : Aurélie CHASLES - 06 86 41 62 02 – a.chasles@apajh44.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arriver en avance 

sur le site, au 

moins 15 minutes 

 

Dire aux jeunes de 

garder leurs 

manteaux et d’en 

faire des coussins 

 

En amont, échanger 

avec eux autour des 

règles à respecter 

sous les chapiteaux 

 

mailto:a.chasles@apajh44.org

