La 32

ème

édition du Festival Handiclap est lancée !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
// 15 mars 2019 //

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION FAMILIALE DU WEEK-END :

CARTOON FRÉNÉSIE TRIO – CIE A TOUTE VAPEUR

Un ciné-concert de musique jazz associant deux musiciens et une
comédienne à la projection de cartoons de Tex Avery, Bob Clampett, Dave
Fleischer… Il permet aux plus jeunes de rire avec Bugs Bunny, Betty Boop
et Daffy Duck et de découvrir le travail de bruitage qui leur donne vie.
Samedi 16 mars à 15h - Tout public dès 6 ans - 1h - 8€

THE KING OF THE KINGDOM – CIE BRUITQUICOURT

Au panthéon des rois-fous, quelque part entre Ubu-Roi, le Roi Lear et
Richard III, venez découvrir ce roi-clown tout en démesure, pitoyable et
pathétique, aussi éphémère que son maquillage ! Enfermé dans sa tour
d’ivoire depuis des lustres, THE KING OF THE KINGDOM décide de
moderniser son image, de redorer son blason en se lançant à la reconquête
de ses sujets, de son public.
Samedi 16 mars à 16h - Tout public dès 7 ans - 1h - 8€

SONG$ – LA SONGS FABRIC

Pour animer un atelier chanson, le Festival Handiclap a fait appel à Olga et
Octavo, deux “experts” travaillant pour la Songs Fabric, une entreprise qui
produit en toute discrétion et depuis des décennies les plus grands tubes
de l’histoire de la pop music française et internationale. Venus pour dévoiler
leurs secrets, Olga et Octavo vont vite se laisser déborder par leurs soucis
personnels. Dimanche 17 mars à 14h30 - Tout public dès 14 ans - 1h - 8€

M. CHARLY – RAYONANTES Samedi & Dimanche en extérieur

Grâce à des jambes bien musclées et une formidable énergie collective,
RayoNantes, la plus petite grande roue de l’univers fait des tours complets
sous l’œil affuté de ses trois vaillants techniciens. Les enfants seront-ils à
la hauteur (maximum 1m25 !!!) de ce formidable voyage mécanique sorti
de la tête de l’incroyable Monsieur Charly ? En continu, gratuit dès 2 ans
Billetterie sur place en quantité limitée
Gratuit pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap

EN + EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES >> Du 14 au 21 mars
Maison des Hommes et des Techniques - Bâtiment "Ateliers et chantiers de Nantes"

+ d’INFOS sur le web et les réseaux sociaux :
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32ème Festival Handiclap

Du 14 au 17 mars 2019
Esplanade des Riveurs

Machines de l’île - Nantes

