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 répond
en amont et sur place aux besoins des personnes (stationnement, accès
au Festival, information…). L’APAJH 44 met également en place chaque
année une médiation en LSF et des supports pour favoriser l’accessibilité
de toutes et tous :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
// 07 mars 2019 //
INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS
POUR L’ACCESSIBILITÉ :
Camille BERNABEI
07 55 63 74 05
c.bernabei@apajh44.org

>> Un accueil LSF pour le spectacle bilingue fr/lsf SEDRUOS suivi d’un
bord de scène avec les comédiens interprété en LSF
SEDRUOS, paroles de femmes sourdes - 10 doigts Cie
Samedi 16 mars - 17h30 I 1h30 I Tout public dès 10 ans
Billetterie sur place, tarif : 8 €
>> Des gilets vibrants Subpacs* pour le spectacle chant-signé
de LIZ CHERHAL
Les gilets* restituent les basses en vibrations et amplifient ainsi l’expérience
sensorielle. Ce dispositif dédié au public sourd et malentendant revient pour la
2ème fois sur Handiclap avec une nouvelle génération de gilets. Très attendus,
ces outils de médiation sont mis à disposition des spectateurs de Liz Cherhal.
*Les gilets vibrants sont prêtés par la Folle Journée.
Gilets gratuits sur réservation. Spectacle musical en prévente dans le
réseau France Billet - Plein tarif : 15 € - Tarif réduit 13 € (+ frais de location)
>> De l'audiodescription pour le spectacle de danse TRAVERSÉE(S) du
Collectif T’Cap suivi d’un bord de scène interprété en LSF
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.
Audiodescription gratuite.
Dimanche 17 mars - 17h30 I 1h I Tout public dès 5 ans
Billetterie sur place, tarif : 8 €
>> 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

+ d’INFOS sur le web et les réseaux sociaux :

PRESSE

www.handiclap.fr // www.apajh44.org
Contact : Elodie BOENNEC

07 55 63 82 22 - e.boennec@apajh44.org
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32ème Festival Handiclap

Du 14 au 17 mars 2019
Esplanade des Riveurs

Machines de l’île - Nantes

