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HANDICLAP : une programmation détonante

Depuis ses débuts, le festival Handiclap promeut l’inclusion et l’accès pour 
toutes et tous à la culture. Cette 31ème édition se veut résolument ouverte, 
accessible et met tout en œuvre pour faciliter l’accès aux spectacles de tous 
les publics. Du rock, des textes engagés, des spectacles qui bousculent 
et qui font réfléchir, la programmation du Festival Handiclap est un savant 
mélange de propositions inattendues et détonantes. Au fil des ans, Handiclap 
a fait sa place dans l’agenda culturel nantais en accueillant des artistes 
émergeants et confirmés. Joyeuse, festive, poétique, la programmation 2018 
est décomplexée, généreuse et sans tabou. 

Deux créations 2018 : 
« Gum Over » - COMPAGNIE LOMBRIC SPAGHETTI // Cirque
Deux frères, Ringo et Glad pour les copains. 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 !

SAMEDI 17 MARS à 15h - 35 min - 8 € - Tout public, à partir de 5 ans

« Des rencontres extraordinaires » – MAH Compagnie // Théâtre gestuel
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.

SAMEDI 17 MARS à 17h30 - 6 € - Tout public, à partir de 10 ans

Des artistes émergeants et confirmés : 
Victoria Delarozière // Concert 
JEUDI 15 MARS à 20h30 - 1h - 12 € tarif plein, 8 € tarif réduit*

KO KO MO // Concert
VENDREDI 16 MARS à 20h30 - 1h - 13 € tarif plein, 10 € tarif réduit*
 
GiedRé «Est les Gens» // Concert
SAMEDI 17 MARS à 21h - 1h30 - 18 € tarif plein, 13 € tarif réduit*
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Infos pratiques

Billetterie sur place pour les 
spectacles en journée

Prévente concerts en soirée  
Réseau France Billet
Tarifs hors frais de location* 


