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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.  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 >> 31è édition  

En 31 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. 
• privilégier un moment de rencontre entre tous les publics. 

Nous fêtions la 30ème édition l'an dernier : nous 
repartons cette année pour au moins 30 ans ! Sous 
le regard complice de l’éléphant, les chapiteaux 
se dressent une nouvelle fois et les artistes vous 
entraînent dans une promenade musicale, théâtrale, 
accessible et festive ! Entre amis ou en familles, nous 
vous attendons nombreux !

Projet, édito
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Situé sur l’Ile de Nantes, à deux pas de Stéréolux et de la Fabrique, Handiclap c’est la culture dans 
son milieu naturel.  L’événement accueille sous chapiteaux près de 4 000 spectateurs durant 4 jours. 

Dans une ambiance festive et familiale, Handiclap est un événement qui fait la part belle à la scène 
culturelle nantaise. Les propositions artistiques  s’adressent à toutes et tous dans un esprit d’ouverture. 

Depuis ses débuts, l’APAJH 44 a eu à cœur de lever les freins et les tabous. Aujourd’hui, avec une 
programmation éclectique et pluridisciplinaire, Handiclap se veut toujours plus accessible tant sur le 
fond que sur la forme.  Avec le retour de la pétulante GiedRé, le son rock de KO KO MO et les 
"chansons d’amour au couteau" signés Victoria Delarozière, l’événement promet de satisfaire tous les 
publics, sans tabou et dans un esprit festif ! 

Les nouveautés 2018 
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Les nouveautés 2018 

Subpac 

La Folle Journée a fait l'acquisition de 20 "Subpac" 
ou gilets vibrants pour son édition 2018.  
Ce dispositif va être mis gracieusement à la disposition 
du public d'Handiclap lors du concert de KO KO MO,                 
le vendredi 16 mars. L'équipement est destiné au public 
sourd ou malentendant. 
L'équipe dédiée à l'accessibilité du festival accueillera les 
personnes ayant fait la demande d'un équipement. 
Initialement imaginée pour les producteurs  de  musique 
ou les joueurs de jeux vidéos, cette technologie brevetée 
permet une expérience immersive grâce à un système 
de ressenties dans son dos et dans tout son corps par la           
personne qui le porte varient selon la mélodie et le rythme 
d'un morceau. Ces gilets seront également mis à disposi-
tion du public du Hip Hop Session. 

Extension du Tapiroul®

En 2017, Handiclap inaugurait un nouveau                                                                           
dispositif en faveur de l’accessibilité : le Tapiroul®. 
Cet équipement temporaire est un tapis amovible qui facilite le 
passage des fauteuils roulants, piétons et poussettes sur une 
surface plane et sans ressaut. Marqué de bandes blanches, 
l'équipement sécurise également le parcours des personnes 
déficientes visuelles. 

Simple d’installation, prêt à l’emploi et très résistant, il est adap-
té à tout type de terrain. Ce dispositif a été financé par la Ville 
de Nantes et a pour vocation d'être implanté dans différentes 
manifestations. 

Cet équipement s'était déployé sur 100 mètres linéaire (150m²).  
En 2018, la Ville a prévu de faire l'achat de nouveaux rouleaux. 
Grâce à ce nouvel investissement, la surface équipée sur le site 
du festival sera doublée. 

Les subpac à la Folle Journée 2018.  
© Radio France / Stéphanie Chazel
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Elen Balthazard et Cathy Baccour, 
salariées APAJH 44, tournage vidéo 
LSF  2018 avec VLIPP.

Avec le Festival Handiclap, l’APAJH 44 souhaite réaffirmer son action pour 
favoriser l’accessibilité de tous à la culture :

Elle poursuit sa réflexion dans le souci d’améliorer l’accès à son évènement : 

Aurélie CHASLES, volontaire en Service civique s’est penchée sur différents axes de travail :

- 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 :

• Programme en français facile à lire et à comprendre (FALC)
• Programme en gros caractères disponible à l’accueil du festival
• Programme audio (support)
• Programme en braille disponible à l’espace billetterie du festival
• Vidéos en langue des signes française pour détailler la programmation accessible 

Un site festivalier accessible : 

• Signalétique au sol
• Tapiroul®
• Transports en commun : 
Tramway Ligne 1 vers François Mitterrand, arrêt Chantiers Navals, 
Bus Ligne C5 vers Quai des Antilles, arrêtS 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")

L'accessibilité 

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 5ème 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.

Mobilier conçu par l'IME Val Lorie

Tous artistes !
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Les jeunes de l'IME Val-Lorie fabriquent 
des bouées pour l'édition 2018 du festival. 
Ces structures viendront  compléter la 
signalétique sur site. 
Ce projet a été conçu en lien avec le               
skipper Pierre Casaux. 

IME Val-Lorie, février 2018. 



Soirée d’inauguration | Jeudi 15 mars | 18h30 
Interprétée en Langue des Signes Française

La 31ème 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 31ème édition du Festival :
• Pastille théâtrale avec l’atelier théâtre du Lycée Les Bourdonnières
• Court-métrage autour de l’atelier cirque du SESSAD Langage et Apprentissages et du SESSAD 
Sensoriel du Pôle Enfance de l'APAJH, en collaboration avec l’école de cirque CHAPIDOCK de 
l’association Lézards Animés.

Tout public | Entrée libre et gratuite

DE LA FONTAINE AU JARDIN – Cie SEPT-EPÉES | Jeudi15 mars | 14h
Séance dédiée aux écoles et aux établissements du secteur médico-social
Fables en français et langue des signes française

Traduction, adaptation culturelle des fables
En langue des signes, on ne traduit pas des mots, du son (!), on traduit du sens, donc des expressions, des 
images plus ou moins complexes selon le niveau de langue qu’on traduit.

Sans sources auxquelles se confronter pour traduire le français du 17ème avant l’Abbé de l’Epée en 1760, 
Cécile Hérisson a donc fait un travail de traduction et d’adaptation considérable, parfois en réseau avec 
d’autres interprètes, pour parvenir au niveau de langue que La Fontaine impose.
Contrairement à l’idée reçue, la langue maternelle des sourds est la langue des signes et non la langue 
française. Le patrimoine littéraire français, rarement traduit en langue des signes, reste peu connu du public 
sourd et malentendant... Ce projet a donc pour objectif de faire des passerelles entre nos cultures et de faire 
découvrir une littérature «classique» qui se révèle d’une modernité absolue et jubilatoire.

Equipe 
Texte : Jean de La Fontaine
Mise en scène-scénographie : Amandine du Rivau
Jeu-chant : Anne-Louise de Ségogne
Traduction-interprète LSF: Tours2mains, Cécile Hérisson.

L’interprète en langue des signes se fait le miroir, l’alter ego, le 
bruit du silence de celle qui parle à ses plantes !
Quelques chants (Brassens, Brel, Anne Sylvestre, Barbara) 
insérés entre les fables, comme un écho, un trait d’union entre 
nos époques, traduits en chant-signe.
Nous avons choisi de planter La Fontaine dans un jardin car à 
tout prendre il nous a semblé que, si la sagesse de La Fontaine 
est éternelle, celle de notre Mère Nature l’est tout autant. Cette 
sagesse n’est pas pleine de bons sentiments, elle n’est pas celle 
de la Walt Disney Company ! La Fontaine et Dame Nature nous 
parlent de puissance, de cruauté, d’inégalités. Ils nous proposent 
un chemin pour cohabiter avec l’injustice, la frustration, non pas 
avec complaisance, mais en connaissance de cause.
Pour vivre libre, il faut voir le Monde, et le voir tel qu’il est. Pas de 
changement, sans prise de conscience !
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Et si La Fontaine était une femme, une bonne femme un peu jardinière... qui aurait semé sa philosophie 
dans ses pots de fleurs. Las de vivre parmi l’humanité elle conterait ses Fables à ses géraniums, les 
prenant à témoin de l’intempérance humaine... 

  



      UNE EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES  du 15 au 22 mars 2018

Maison des Hommes et des Techniques 
2 Bd Léon Bureau – Bâtiment "Ateliers et chantiers de Nantes" – NANTES

"ILLUSION, TROMPE L’ŒIL ET MAGIE DES MATIERES"

>> Vernissage le vendredi 16 mars à 18h30  interprété en Langue des Signes Française

Du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Le samedi & le dimanche : 14h à 18h
Entrée libre et gratuite

Avec :

BAZIN-BIDAUD François, sculpture
DEROURE Rémi, sculpture
Éditions ZéTooLu, stand de livres
EPMS du Littoral (FAM Les Colombes), créations plastiques 
Foyer La Soubretière (FAM le Hameau de Bouvron), peinture
Foyer Le Chardon bleu, créations plastiques
MOTTES Isabelle, peinture
PERSEHAIE Sandra, peinture
SAISSET Elsa, gravure
SESSAD Pôle nantais ADAPEI, créations plastiques
VURPILLOT Christophe, photographie
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LECTURES TACTILES PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NANTES
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 17 mars de 14h30 à 16h30 | MHT



  
ATELIER D’EXPRESSION THÉÂTRALE PAR LA COMPAGNIE SEPT-EPÉES

« Puisons à La Fontaine d’hier la Cité de demain ! »
Et si la sagesse de La Fontaine pouvait m’aider à vivre ma ville quand je serai grand…
Une classe est une mini-société où l’on découvre le pouvoir, l’injustice, la cruauté, mais aussi le 
partage, le choix, l’amitié, etc. Nous proposons avec La Fontaine une leçon de citoyenneté par le 
théâtre.

A partir de 9 ans I Durée : 1 heure
Jeudi 15 Mars à 9H et à 10H

ATELIER CIRQUE / CASCADE COMPAGNIE LOMBRIC SPAGHETTI

Le but de l'atelier est de découvrir l’univers de la cascade burlesque, savoir tomber de façon drôle 
mais surtout en toute sécurité. Jeu d'entraide et de confiance, échauffement de tout le corps puis 
découverte d’une succession de gags notamment la chute d'un trottoir, se prendre une portes, de 
fausses claques, le sac à dos et autres... Les enfants découvriront ainsi la rigueur, la répétition et 
le travail en amont que cela demande pour s'assurer une sécurité et une efficacité optimale.

A destination des 15-18 ans I Durée : 1 heure
Vendredi 16 Mars à 9H et à 10H

ATELIER GRAVURE ET SCUPTURE PAR L'ASSOCIATION BOIS D'ENCRE 
 
Elsa SAISSET et Corinne BAUD proposent un atelier gravure sur Tetra pak et sculpture de savons. 
Pour une initiation à la sculpture, les enfants pourront créer des têtes à partir de blocs de savon. 
Les outils utilisés sont des cuillères, couteaux à bout rond, fourchettes, clous.
Pour la gravure, l’atelier Bois d’encre propose une découverte de la gravure sur des briques 
alimentaires (Tetra pak) à l’aide de pointe sèche. 

A destination des 10/14 ans | Durée : 1h 
Atelier sculpture sur savon le vendredi 16 mars à 10h  |  MHT
Atelier gravure sur Tetra Pak le vendredi 16 mars à 11h  |  MHT

Gratuit >> Réservations : 
Aurélie CHASLES, Chargée de l'accessibilité
06 86 41 62 02  - a.chasles@apajh44.org

ATELIERS
Pour le public scolaire...
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COMPLET



JEUDI 15 MARS                                                                
Victoria Delarozière

  Jeudi 15 mars | 20h30 
  Tout public | Durée : 1h | 12 € tarif plein | 8 € tarif réduit*
                      www.victoriadelaroziere.com

  

Cette enfant de la balle a tout appris, tout compris : le 
piano, l’accordéon, la basse, le chant, la comédie, la 
joie de vivre. Victoria DELAROZIERE est une artiste 
accomplie dotée d’un sacré tempérament. Elle est 
accompagnée par le multi-instrumentiste Pierre GUIDI : 
accordéon, guitare, banjo, bouzouki. Il a composé avec 
Victoria « Les chansons d’amour au couteau ».
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Chansons d'amour au couteau...

Prévente : réseau France Billet // www.francebillet.com - www.carrefour.fr - www.fnac.com    



Vendredi 16 mars | 20h30
Tout public | Durée : 1h | 13 € tarif plein, 10 € tarif réduit*
www.ko-ko-mo.com
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KO KO MO est un duo musical explosif ultra cha-
rismatique. À chaque montée sur scène, le tandem 
enflamme tout sur son passage ! KO KO MO, c’est 
Warren MUTTON (guitare – chant) et Kevin « K20 » 
GROSMOLARD (batterie – chœurs). À deux, c’est la 
fureur de vivre, toujours à fond dans la veine de Led 
Zeppelin, The White Stripes et The Black Keys ! Tant 
de feeling et de dextérité, c’est l’éclate totale et le 
public chavire et chancelle, tout en étant transporté 
ailleurs et higher. C’est moderne et en même temps, 
ça sent les 70’s à plein nez avec une relecture très 
actuelle des fondamentaux du rock, du blues et du 
psychédélisme.

La nouvelle scène nantaise...

Prévente : réseau France Billet // www.francebillet.com - www.carrefour.fr - www.fnac.com    

VENDREDI 16 MARS                                                                    
KO KO MO 

Références en France :

Trans Musicales De Rennes, MaMA, Solidays, Les Escales, Sakifo festival Bebop, Les 
Jeunes Charrues, Stéréolux, Le VIP, Le Chabada, Le Fuzz Yon, Le Run Ar Puns, Les 
Passagers Du Zinc, Le Forum de Vaureal, Le Pan Piper, Blues Sur Seine, Blues Autour 
Du Zinc….

Gilets vibrants  et caissons+  



Deux frères, Ringo et Glad pour les copains. Ils 
sont de passage. Ils ont envie de vous montrer 
ce qu’ils savent faire. Juste comme ça, vite fait. Et 
bien que ce ne soit pas si bien ficelé que ça, ils ne 
lâcheront rien ! Le tout, c’est de ne pas perdre le fil 
du chewing-gum ! 
Gum over est une performance de cirque mêlant le 
clown et la jonglerie autour d’agrès tels que la pelle 
bèche et la barrière. 

Note d’intention :
Benoit CRESPEL, jongleur, souhaitait poursuivre 
son travail autour de la pelle bêche entamé sur 
Cirque Posthume, le précédent spectacle de la 
Cie Lombric Spaghetti. L’idée de l’enfermement l’a 
également mené vers la barrière, avec ses barreaux 
verticaux. Puis l’idée est passée et l’objet est resté. 
Une très forte envie de monter dessus, jouer avec, 
la détourner de son utilisation habituelle. 
En faisant appel à Gildas LABARTA, acrobate, 
Benoit CRESPEL souhaite donner à ce projet de la 
hauteur et une dimension physique forte.

Création 2018 
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Distribution : 

Benoit CRESPEL & Gildas LABARTA : artistes  
La Cie Lombric Spaghetti : mise en scène 
Valentin MOREAU : son 
Pascal SACHER : regard extérieur cirque
Daphné CLOUZEAU : direction jeu du clown 

Samedi 17 mars | 15h
Tout public à partir de 5 ans | Durée : 35 min | Tarif : 8 €

  SAMEDI 17 MARS                                                                    
Gum Over // Cie Lombric Spaghetti



Ils sont trois… Trois personnages sortant d’un 
univers fait de bric et de broc, de fripes et de 
cintres, de clac et de rêves. Trois pour tisser un 
spectacle poétique et burlesque où le clown se 
mêle à la danse et à l’acrobatie. Les vestes volent 
et les cuillères s’envolent dans un cabaret rythmé 
de piano et d’équilibre pour le bonheur de tous, 
des petits aux grands !! Poussez les portes de 
ce cabaret poussiéreux où la costumerie reprend 
vie et entrez dans ce monde onirique qui s’anime 
quand la lumière s’éteint.

Samedi 17 mars | 16h
Tout public à partir de 5 ans | Durée : 1h | Tarif : 8 €

 SAMEDI 17 MARS                                         

Sur un fil // Cie Bibendum Tremens

Tout public
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  Samedi 17 mars | 17h30 
  Tout public à partir de 10 ans | Durée : 30 min| Tarif : 6 €
  

Distribution :

Clémentine PASGRIMAUD : comédienne, danseuse
Patrick VERLAC : comédien
Thierry JOSEPH : pianiste, compositeur
Jean-Michel VINCHON : metteur en scène

Des rencontres extraordinaires est un spectacle 
tout       public, adapté pour des personnes en 
situation de handicap mental. Un temps de poésie 
minimaliste, de théâtre gestuel et de musique. 
Sans parole, avec pour seul langage le corps et 
les notes, une comédienne, un comédien, un 
musicien évoqueront une histoire universelle. 
Celle des rencontres entre deux êtres, souhaitées, 
consenties, manquées, rêvées… Comment parler 
de rencontres, d'amour, de désir et de douleurs 
quand on est seul ou à deux ? Nous avons pris 
le parti d’écouter et de recueillir la parole des 
personnes en situation de handicap mental, afin 
d'essayer de traduire leurs mots sur scène. De ces 
rencontres est né ce spectacle visuel et sonore.

Une création 2018 et une première !

SAMEDI 17 MARS                                        

                            Des rencontres extraordinaires // 

+  Spectacle en audiodescription (casques sur réservation)
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Son retour au Festival Handiclap...

GiedRé est un OCNI. Comprenez « Objet Chantant Non 
Identifié ». Affectant des tenues au kitsch intelligemment 
stylisé et au savant mauvais goût, cette lituanienne arrivée 
en France à l’âge de sept ans plante un hachoir de fraîcheur 
dans notre paysage musical. Quand la chanson hexagonale 
se complait dans la tranche de vie blafarde, GiedRé aborde 
les vrais  sujets (la mort, la souffrance, la solitude, la maladie, 
l’abandon, le deuil…) avec une délicatesse rigolarde, une 
potacherie de dentellière et un refus de tout compromis.

Mais ne vous y trompez pas : ici, rien de vulgaire, rien de 
complaisant. Dans ses textes, GiedRé appelle un chat un 
chat et ne nous épargne rien… surtout le pire ! Chaque 
antienne est comme une petite nouvelle, une comptine, 
quelque fable incisive, que la chanteuse nous glisse depuis 
son œil de biche chirurgicale, jouant de sa vraie-fausse 
candeur avec une soufflante virtuosité.

A mille lieues de la chanson bêtement engagée (qu’elle 
brocarde à loisir et à raison), GiedRé ne s’embarrasse 
pas de concepts ; elle ne s’intéresse pas aux idées mais 
aux gens, aux êtres, dans toute leur désolante banalité/
complexité

  Samedi 17 mars | 21 h  
  Tout public | Durée : 1h30 |18 € tarif plein, 13 € tarif réduit*
  www.giedre.fr

SAMEDI 17 MARS                                                                                

"GiedRé Est Les Gens"

Prévente : réseau France Billet // www.francebillet.com - www.carrefour.fr - www.fnac.com    

+  Mise à disposition de ballons pour une écoute vibratoire de la musique !



 DIMANCHE 18 MARS                                                                               

        Ce qui m'est dû// La débordante Cie
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  Dimanche18 mars | 15h  
  Tout public  à partir de 10 ans | Durée : 1h suivi d'un échange | Tarif : 8€
                    

Distribution : Héloise DESFARGES, Antoine RAIMONDI
Ecriture : Héloise DESFARGES, Antoine RAIMONDI, Jérémie BERGERAC
Mise en Scène : Jérémie BERGERAC
Comédien-signeur : HRYSTO

Avec le soutien de :
Curry Vavart (Paris), le Jardin d’Alice (Montreuil); Animakt (Saulx-les-Chartreux)

Qu’est-ce qu’on me doit. Qu’est-ce que je dois. De quoi 
suis-je redevable et à qui. Qu’est-ce que je sais du monde 
qui m’entoure et me constitue. D’où viennent toutes ces 
choses que je consomme. Qui m’informe de l’état du 
monde. Qui fait de la politique et pour qui. Qui parle.
C’est mon histoire de danseuse, mon histoire de personne qui 
se questionne sur le monde à partir de sa pratique artistique, 
mon histoire de femme, mon histoire de militante, mon histoire 
dans cette société, mon histoire pour changer ma vie, mon 
histoire pour changer cette société. C’est l’une de nos histoires.

Spectacle bilingue français / Langue des Signes Française
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DIMANCHE 18 MARS                                                                               

                              Argo // Cie Energumen

  Dimanche 18 mars | 16h30 
  Tout public à partir de 5 ans | Durée : 40 min | Tarif : 8 €

Du clown, dès 5 ans

Un duo prêt à tout…ou presque…ou du moins à 
tout ce dont ils se sentent capables…à leur façon ! 
De la démesure toute en finesse… 
L’important n’est pas d’atteindre le but, le principal 
c’est l’ascension…. L’objectif n’étant pas de devenir 
célèbre mais juste quelqu’un et ce sera déjà pas 
mal…bref, un moment de légèreté où le rapport di-
rect avec le public prime !

Création 2016
Prix du Samovar au Festival des clowns et des              
excentriques 2016 !

Dimanche 18 mars | 17h30 
Tout public à partir de 5 ans | Durée : 40 min | Tarif : 8 €

                                                                    Cie Facile d'excès

 
Interprétation : Arno COQUELIN 
Mise en scène : Fabrice EVENO 
Production : ENERGUMEN
Création 2017 au TNT de Nantes.

Argo ? C’est son nom. C’est un clown poète, 
sensible et touchant. Il est devenu clown par 
hasard. Lui ce qu’il voulait c’est faire du cinéma. 
Il propose une immersion dans son monde 
décalé, un bout de son histoire à la lisière de 
son imaginaire. 
Du théâtre d’objet il peuple sa route d’une 
multitude de compagnons. Il partage aussi ses 
rêves jusqu’ à l’envie de nous embarquer avec 
humour dans sa folie, ses désillusions et ses 
joies.
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   Samedi  &  Dimanche                                            Micro-shows // Madame Suzie

  
Samedi 17 mars & Dimanche 18 mars
En extérieur, en continu & gratuit

LE RÉPERTOIRE - Variable selon les artistes programmés
Chant, musique composée, improvisée, revisitée, théâtre de texte, lectures, manipulation d'objets, 
marionnette, improvisations clownesques, enregistrements sonores...

DISTRIBUTION - De 1 à 7 artistes [et + si invités]
Héléna BOURDAUD
Sandra COSTA
Corinne GAZULL
Sébastien GAZULL
Florent GRAVOUIL
David HUMEAU
Daniel TRUTET

www.madamesuzie.com

A  force de se côtoyer, les artistes de Madame Suzie 
ont fini par s'emmêler. 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 marionnettes, des 
percussions, une guitare, un violoncelle, une basse, des 
légumes, un accordéon, des flûtes… Les " Micro-Shows 
" sont le fruit de ce foisonnement : des saynètes courtes 
et insolites, aux notes tantôt poétiques, burlesques, 
légères ou survoltées. 

Mini cabaret en extérieur 



27 MARS 2018
LES ART’SCÈNES « LES MURS S’ENVOLENT » 
De 11h30 à 13h00 : Séance publique de travail de Thierry Pillon avec la Classe ULIS du Collège de la 
Perverie, en présence de Julie Fuchs
De 14h00 à 15h30 : Rencontre avec la cantatrice Julie Fuchs, marraine des Art’Scènes
Passage Sainte-Croix - NANTES

DU 4 AU 7 AVRIL 2018
LE FESTIVAL « A 2 MAINS BIEN ENTENDU ! » 
Ce festival s’articule autour de la langue de signes et s’adresse à tous les publics sourds et entendants.
PORNICHET

DU 22 MAI AU 15 JUIN 2018         
EXPOSITION ET DÉAMBULATION
Le Pellerin propose une exposition déambulation dans des commerces de la ville. 
Les exposants sont valides et en situation de handicap. Evénement gratuit et tout public
LE PELLERIN

23 JUIN AU 5 SEPTEMBRE 2018 
EXPOSITION « DES-ÉQUILIBRES »
Les œuvres sont réalisées de façon collective ou individuelle par une population en lien avec le soin 
psychique et souhaitant exposer avec des artistes. 
Médiatèque le "Puis au chat" - BLAIN 

A venir CARQUEFOU, REGARD DE SOIE, MELIMELARTS, CCAS de LA MONTAGNE

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

Le Label Handiclap 2018
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http://www.handiclap.fr
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4 Jours de festivités
2 CHAPITEAUX

5 Compagnies locales
1 CREATION

8 Ateliers
4 Déambulations extérieures

2 CONCERTS
10 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

Une banderole 
réalisée par les jeunes du 

Service Henri LAFAY  
de l’APAJH 44, 

conçue dans le cadre 
d’ateliers de création graphique 

menés par 
E. GILARDEAU, designer

3 773 SPECTATEURS
53 Etablissements 

du secteur médico-social
qui ont pu testé 

le nouveau dispositif 
en faveur de l’accessibilité
inauguré lors du 30ème festival

2 SPECTACLES et 
8 ATELIERS 

dédiés au jeune public 
qui ont réuni 

413 spectateurs

4 Spectacles COMPLETS
200 Personnes à la 

Soirée d’inauguration 
en présence de nos
45 partenaires

associatifs et privés

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

LE LABEL HANDICLAP
+ d’infos sur

www.handiclap.fr

30ème FESTIVAL HANDICLAP
Les chiffres
Organisé par l’APAJH 44 aux Machines de l’île de Nantes

2 EXPOSITIONS à NANTES

> Maison des Hommes et 
des Techniques 

> Maison de l’Avocat

Présentant 158 oeuvres et
créations de 78 artistes et
structures médico-sociales,
vue par 1013 visiteurs !

56 BENEVOLES 
ont prêté main forte 

pendant 9 jours

225 REPAS SERVIS 
aux

58 ARTISTES 
et TECHNICIENS

4 EVENEMENTS 
interprétés en LSF

1 SPECTACLE
bilingue francais-LSF

LECTURES TACTILES 
par les professionnels de la 

Médiathèque F. Guépin
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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’inclusion 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.
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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 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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



Merci à l’ensemble de nos partenaires !
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BILLETTERIE
Réservations soirées : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com >> 0 892 68 36 22 (0,34€/min)
 
Le tarif réduit s'applique aux moins de 6 ans et aux demandeurs d'emploi. 

Places pour les spectacles en journée en prévente au 06 86 41 62 02
ou par mail : a.chasles@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 Aurélie CHASLES I 06 86 41 62 02 I a.chasles@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
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Stéréolux


