FESTIVAL HANDICLAP

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 15 au 18 mars 2018

// 16 mars 2018 //

Esplanade des Riveurs - Parc des Chantiers
Machines de l’île
Nantes

La 31ème édition du Festival Handiclap est lancée !
L’inauguration du Festival a mis à l’honneur les actions culturelles menées au sein des établissements
APAJH 44 avec la présentation d’une saynète, fruit d’un atelier théâtre et la projection du court-métrage
tourné dans le cadre d’un atelier cirque avec l’école CHAPIDOCK de l’association Lézards Animés. Le
Festival a aussi accueilli la prometteuse Victoria Delarozière et près de 350 jeunes spectateurs pour les
ateliers et spectacles jeune public. Les festivités se poursuivent Samedi 17 et Dimanche 18 mars avec
des spectacles pour tous: cirque, humour, clown, il y en a pour tous les goûts !
A découvrir ce week-end :

Gum Over – Cie Lombric Spaghetti – création 2018
Emmenée par deux frères, Ringo et Glad, «Gum over» est une performance de cirque mêlant le clown
et la jonglerie autour d’agrès tels que la pelle bèche et la barrière.
Samedi 17 mars à 15h, tout public à partir de 5 ans, 35 min, 8 €

Sur un il – Compagnie Bibendum Tremens
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.
Samedi 17 mars à 16h, tout public à partir de 5 ans, 1 h, 8 €

ARGO – Cie Energumen
Argo ? C’est son nom. C’est un clown poète, sensible et touchant. Il est devenu clown par hasard.
Il propose une immersion dans son monde décalé, un bout de son histoire à la lisière de son
imaginaire.
Dimanche 18 mars à 16h30, tout public à partir de 5 ans, 40 minutes, 8 €

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 inesse…
Dimanche 18 mars à 17h30, tout public, à partir de 5 ans, 40 min, 8 €
Billetterie sur place en quantité limitée
Gratuit pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap.
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Sur le web :
www.handiclap.fr
www.apajh44.org
Contact : Valérie Fourgassié
02 40 14 46 45 - v.fourgassie@apajh44.org
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