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L’APAJH 44 PRESENTE LE 31
ème

 FESTIVAL 

HANDICLAP 

DU 15 AU 18 MARS 2018 

AUX MACHINES DE L’ILE 

 

 

EDITO 

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 ! 

 

SCENOGRAPHIE 

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.  
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ACCESSIBILITE 

 

Imaginé comme un rendez-vous convivial et festif, le Festival Handiclap 

se veut avant tout un événement accessible au plus grand nombre. 

L’APAJH 44 met en place chaque année des supports pour favoriser 

l’accessibilité de toutes et tous avec :  

•  un programme en Facile à Lire et à Comprendre  (FALC)  

•  un programme en braille, en gros caractères  

•  des vidéos et interprétations en Langue des Signes Française  

Enfin, une équipe dédiée se consacre à l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap, en amont et pendant le Festival 

Handiclap. 

 

Pour votre venue, vous pouvez utiliser le service Proxytan en réservant 

votre trajet au moins 10 jours avant l’événement.  

Une personne de l’équipe de bénévole peut venir vous chercher au point 

de dépôt de Proxytan. Pour cela, vous pouvez faire la demande auprès 

d’Aurélie Chasles.  

 

Si vous avez besoin d’un accompagnement sur le festival, vous pouvez 

aussi en faire la demande auprès d’Aurélie Chasles.  

 

Contact dédié 

Aurélie CHASLES 

06 86 41 62 02 

a.chasles@apajh44.org 

 

 

  

mailto:a.chasles@apajh44.org
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EXPOSITION // Du 15 au 22 mars 2018 

Entrée libre et gratuite 

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" 

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 

Foyer Les Abris de Jade, créations plastiques 

MOTTES Isabelle, peinture 

PERSEHAIE Sandra, peinture 

SAISSET Elsa, gravure 

SESSAD Pôle nantais ADAPEI, créations plastiques 

VURPILLOT Christophe, photographie 

 

Du lundi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h 

Samedi et dimanche : 14h-18h 

Vernissage le Vendredi 16 mars à 18h30 interprété en Langue des 

Signes Française 

 

Samedi 17 mars de 14h30 à 16h30 : Lectures tactiles par la 

Bibliothèque municipale de Nantes 

 

Dimanche 18 mars à 15h : Rencontre et dédicace de la BD «  Des 

p’tites roues, toujours des p’tites roues ! » de Paul SAMANOS 
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JEUDI 15 MARS 

 

18H30 / SOIREE D’INAUGURATION  

en présence de nos partenaires 

 

L’inauguration mettra en lumière les actions culturelles menées au sein 

des établissements APAJH 44 : présentation de l’atelier théâtre du Lycée 

Les Bourdonnières et diffusion du court-métrage restituant le spectacle 

final de l’atelier cirque du SESSAD Langage et Apprentissages et du 

SESSAD Sensoriel du Pôle Enfance, en collaboration avec l’école de 

cirque CHAPIDOCK de l’association Lézards Animés. 

L’inauguration est interprétée en Langue des Signes Française. 

Tout public, entrée libre et gratuite 

 

20H30 / Chansons d’amour au couteau  

Victoria DELAROZIERE 

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 ». 

 

Tout public 

1h 

12 € tarif plein, 8 € tarif réduit 

 

http://www.victoriadelaroziere.com/  

http://www.victoriadelaroziere.com/
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VENDREDI 16 MARS 

20h30 / KO KO MO  –  Concert  

 

Equipements vibrants disponibles sur reservation auprès d’Aurélie 

Chasles, 06 86 41 62 02, a.chasles@apajh44.org 

 

KO KO MO est un duo musical explosif ultra charismatique. 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. 

 

Tout public 

1h 

13 € tarif plein, 10 € tarif réduit 

 

www.ko-ko-mo.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.ko-ko-mo.com/
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SAMEDI & DIMANCHE – Mini cabaret en extérieur – 

gratuit   

 

Micro-shows – Madame Suzie 

 

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.  

 

 

http://www.madamesuzie.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madamesuzie.com/
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SAMEDI 17 MARS 

 

17H30 / Des rencontres extraordinaires – MAH Compagnie 

 

Audiodescription disponible sur réservation auprès d’Aurélie Chasles, 06 

86 41 62 02, a.chasles@apajh44.org 

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 ?  

 

Tout public, à partir de 10 ans 

30 min suivi d’un échange 

6 € 

 

http://desrencontresextraordinaires.weebly.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://desrencontresextraordinaires.weebly.com/
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SAMEDI 17 MARS 

 

21H / GiedRé est les gens 

 

GiedRé est un OCNI. Comprenez « Objet Chantant Non Identifié ». 

Quand la chanson hexagonale se complaît dans la tranche de vie 

blafarde, GiedRé aborde les vrais sujets (la solitude, la maladie, le 

deuil...) avec une délicatesse rigolarde et un refus de tout compromis. 

Mais ne vous y trompez pas : ici, rien de vulgaire, rien de complaisant. 

Elle pointe la souffrance des petits, des sans-grades sans jamais verser 

dans l’indignation consensuelle. Elle ne délivre aucun message inutile : 

elle montre, tout, jusqu’à l’hilarant, jusqu’à l'atroce. Car elle est drôle, 

GiedRé : à se déboîter la mâchoire !  Tout son tour de chant est un 

authentique spectacle, une sorte de boîte à bijou dont chaque joyau 

serait épicé de sang frais, saupoudré de malaise et relevé d’un zeste de 

sadisme. 

 

Tout public 

1h30 

18 € tarif plein, 13 € tarif réduit 

 

http://www.giedre.fr/ 

  

http://www.giedre.fr/
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DIMANCHE 18 MARS 

15H / Ce qui m’est dû – La Débordante Cie 

Spectacle bilingue français - langue des signes française 

 

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. 

 

Tout public à partir de 10 ans 

1h, suivi d’un échange 

8 € 

 

www.ladebordante.com  
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DIMANCHE 18 MARS 

 

16H30 / ARGO – Cie Energumen 

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. 

 

Tout public à partir de 5 ans 

40 minutes 

8 € 

 

http://cie.energumen.free.fr 

 
 

17H30 / Cie Facile d’excès 

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 direct avec le 

public prime ! 

 

Tout public, à partir de 5 ans 

40 min 

8 € 

 

http://faciledexces.blogspot.fr/ 

http://cie.energumen.free.fr/
http://faciledexces.blogspot.fr/
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INFOS PRATIQUES 
 

LIEUX 

CHAPITEAUX | Esplanade des Riveurs | Machines de l’Ile de Nantes 
 

EXPOSITION | Maison des Hommes et des Techniques | Bâtiment  

« Ateliers et Chantiers de Nantes » | Nantes 

 

TRANSPORTS 

Tram 1 | Arrêt Chantiers navals 

Chronobus C5 | Arrêt Prairie au Duc 

Voiture | Parking des machines (payant) 

Dépose minute PMR | Devant l’école Aimé Césaire 

 

BILLETTERIE 

Prévente spectacles et forfaits 

06 86 41 62 02 

a.chasles@apajh44.org 

 

Prévente concerts Victoria DELAROZIERE, KO KO MO et GiedRé 

Réseau France Billet (Fnac - Carrefour,…) 

 

BIENVENUE 

Les spectacles commencent à l’heure, merci de prévoir suffisamment de 

temps pour acheter vos billets.  

 

Gratuit pour les accompagnateurs de personnes en situation de 

handicap. 

WC PMR | Sur place 
 

Bar et petite restauration sur place 

mailto:a.chasles@apajh44.org

