Handiclap : zoom sur les dispositifs accessibles
Imaginé comme un rendez-vous convivial et festif, le Festival Handiclap se
veut avant tout un événement accessible au plus grand nombre. Une équipe
dédiée à l’accueil des personnes en situation de handicap peut répondre en
amont et sur place aux besoins des personnes (stationnement, accès au
Festival, information…). L’APAJH 44 met également en place chaque année
des supports pour favoriser l’accessibilité de toutes et tous. En 2018, nous
aurons le plaisir de proposer pour la première fois deux nouveaux
outils de médiation.

Des gilets vibrants (Subpacs) et des caissons vibrants
KO KO MO - Concert
Vendredi 16 mars - 20h30 I 1h

Les gilets* et les caissons restituent les basses en vibrations et amplifient
ainsi l’expérience sensorielle lors d’un spectacle. Ce dispositif dédié au
public sourd et malentendant fait son apparition pour la 1ère fois sur Handiclap.
Très attendus, ces nouveaux outils de médiation seront mis à disposition
des spectateurs du concert de KO KO MO.
*Les gilets vibrants sont prêtés par la Folle Journée.
Gilets gratuits sur réservation.
Concert en prévente sur le réseau France Billet
Plein tarif : 13 € - Tarif réduit 10 € (+ frais de location)
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// 12 mars 2018 //
Où et quand ?

31ème Festival Handiclap
Du 15 au 18 mars 2018
Esplanade des Riveurs
Parc des Chantiers
Machines de l’île
Nantes

+
>> Un programme en français facile à
lire et à comprendre (FALC)
>> Un programme en gros caractères
>> Le programme audio (support CD sur
demande)
>> Des vidéos en langue des signes
française
>> Un programme en braille

Visite tactile & spectacle en audiodescription

Des Rencontres extraordinaires de MAH Compagnie - Spectacle
Samedi 17 mars - 17h30 I 30 min I Tout public à partir de 10 ans
Nous proposons en amont du spectacle une visite tactile du chapiteau,
de la scène et une rencontre avec les artistes. Actuellement en création,
ce spectacle audiodécrit sera joué pour la première fois lors du festival
Handiclap. Suite à la représentation, un temps d’échange sera proposé
entre le public et les artistes (également interprété en LSF).

Visite tactile, audiodescription, gilets
vibrants, accueil spécifique…
pour réserver, un seul contact :

Aurélie Chasles

Mail : a.chasles@apajh44.org
Tél et sms : 06 86 41 62 02.

Visite tactile et audiodescription gratuites sur réservation.
Billetterie sur place
Spectacle : 8 €
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Contact : Valérie Fourgassié
02 40 14 46 45 - v.fourgassie@apajh44.org
APAJH 44 - 12 Rue de Clermont - 44000 NANTES - 02 40 14 04 71 - www.apajh44.org

Sur le web :
www.handiclap.fr
www.apajh44.org

