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L’édition 2020 du Festival Handiclap est marquée par des
nouveautés : inauguration d’une billetterie en ligne sans intermédiaire, développement de la marqueHandiclap, restauration mijotée
par nos équipes et apparition du paiement par jetons. Ces évolutions
sont significatives pour nous: grâce à votre soutien, elles permettront
au Festival Handiclap de continuer à proposer une programmation
artistique de qualité et à l’APAJH 44 de poursuivre son objectif de
rendre la culture accessible à tous.

mercredi 11 MARS
ALVÉOLE 12 I Base sous-marine
Boulevard de la Légion d’Honneur - SAINT-NAZAIRE

ET SI…
Cie Le Cercle Karré I Esat de Blain
20H

Tout
public
–
1h30
–
entrée
libre et
gratuite

"Et si j'avais besoin de prendre l'air ? Pour fuir quoi ? Pour aller
où ? Pour trouver quoi ?" Des individus ont décidé de partir.
Lors de cet exode, ils se cherchent, ils se rencontrent, ils
espèrent, ils s'attendent à une autre vie. Une trajectoire se
profile...
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EXPO COULEURS & VIBRATIONS
MAISON DES HOMMES
& DES TECHNIQUES
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© Soizic KERIHUEL

2 bis Boulevard Léon Bureau
Bâtiment "Ateliers et chantiers de Nantes"

ACCUEIL DE JOUR ESAT LA SOUBRETIÈRE DE SAVENAY ◊ sculptures
EPMS LE LITTORAL FAM LES COLOMBES ◊ créations plastiques
FOYER DE VIE LES ABRIS DE JADE ◊ créations plastiques
JAHO ◊ peintures
KERIHUEL Soizic ◊ peintures
LES UTOPIAFS ◊ créations plastiques
MAS & SAMSAH de La Sèvre (APAJH 44) ◊ créations plastiques
PSY'ACTIV ◊ boîte à vibrations
SAESAT ESAT LA SOUBRETIÈRE DE SAVENAY ◊ œuvre collective
SANTOS Guga ◊ peintures
VURPILLOT Christophe ◊ photographies
VERNISSAGE LE LUNDI 9 MARS À 18h30
INTERPRÉTÉ EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

MERCREDI 11 MARS À 16h
"Poètes en tous genres",
slam par l'ESAT de Nant’Est

Entrée libre & gratuite
Du lundi au vendredi
10h-12h30 I 14h-18h
Samedi & dimanche
14h-18h

SAMEDI 14 MARS
DE 15h À 17h
Lectures tactiles par
la Bibliothèque Municipale
de Nantes
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jeudi 12 MARS
18H30

Tout
public
–
entrée
libre &
gratuite

INAUGURATION
en présence de nos partenaires

L’inauguration mettra en lumière "Passerelle Sonore", un
projet mené à Stereolux avec neuf jeunes collégiens du
Dispositif Passerelles Collège encadrés par la réalisatrice
sonore Kat Lucas. La création musicale et sonore sera jouée
en direct par les collégiens à l’aide d’un instrument de
musique connecté appelé l’orgue sensoriel.
L’inauguration est interprétée en Langue des Signes Française

FLAVIA COELHO
Concert

Tout
public
–
1h30
–
23€
plein
–
18€
réduit

© Youri LENQUETTE

21H

Flavia a parcouru tous les chemins du monde : depuis les
morros de Rio de Janeiro aux rues pavées de Paris. Sa
musique est faite de cette alchimie. Son quatrième album,
DNA, brille par son hybridité musicale. Le baile funk y croise
la trap et les musiques caribéennes, la cumbia y est
réinventée, le hip hop épouse le reggae: le tout porté par une
impressionnante volonté pop. "La musique populaire, c’est le
peuple, et je suis une femme du peuple" résume Flavia. Ici,
elle conﬁrme son engagement viscéral sur des mélodies aussi
entraînantes que les rythmiques.
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vendredi 13 MARS
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ATELIERS & SPECTACLES JEUNE PUBLIC
réservés aux écoles & aux établissements
du secteur médico-social
Cie S
SPECTACLE "HORS LIGNE" & ATELIERS BREAKDANCE
FURAX & Anne Chevalme
ATELIERS BEAT-BOX FR/LSF

MALIK DJOUDI
Concert

Tout
public
–
1h30
–
18€
plein
–
15€
réduit

© Marcel HARTMANN

21H

Creusant le sillon d’une chanson électronique et d’une pop
synthétique, Malik Djoudi publie son second opus
Tempéraments, onze nouvelles chansons, à la fois
instantanées et ambitieuses, hypnotiques et entêtantes. Cet
album brille par son éclat mélodique, ses arrangements
audacieux, sa voix androgyne, ses mots bleus. Ses paroles
sont largement autobiographiques, entre rêves d’insouciance
et destinées sentimentales. Comptant parmi les meilleurs
ambassadeurs de la pop francophone, Malik Djoudi affirme
sa belle singularité, son magnétisme touchant et sa voix
unique, faisant déjà de lui un chanteur moderne et important
de l’époque.
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samedi 14 MARS
DATA FACE
Cie Heïdi a bien grandi

Tout
public
dès
10 ans
–
50 mn
–
8€

© Pierre NOIRAUD

15H

Qui n’a jamais songé à tout quitter, pour tout recommencer ?
Disparaître pour refaire totalement sa vie. Martin Terrien a eu
le courage de franchir ce pas. Grâce à la société Data Face, il
a été effacé socialement et numériquement. Il se voyait libre
mais très vite deux hommes lui rappellent le sens des
priorités. Il apprendra alors à ses dépens que les données
numériques sont l’or de demain et qu’on ne plaisante pas face
aux GAFA.

BREAK & SIGN
Bajo El Mar Production

© Erik DAMIANO

16H

Tout
public
–
1h
–
8€

Break & Sign est un projet chorégraphique qui croise
différentes disciplines artistiques : la danse, la langue des
signes et la culture hip-hop. Un melting pot singulier et inédit
à la recherche de sens commun pour nourrir l’espace
scénique. Break & Sign nous invite à découvrir une création
opposant les notions d’échange et de partage à celles liées à
l’éloignement, la rixe et la frontière.
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samedi 14 MARS
ULYSSE MAUDIT SOIS TU
Albaricate I Spectacle chansigné

Tout
public
dès
8 ans
–
1h15
–
8€

© YADLAVIE

17H30

Albaricate présente l’Odyssée en 1h15, à 2, en chansons et
chansigne. Après dix ans de guerre à Troie, Ulysse mettra dix
autres années à retrouver son île d’Ithaque. Aimé et maudit
des Dieux, aimé et maudit des femmes, il fait voile pour
retrouver son épouse Pénélope qui, pense-t-il, l’attend chez
lui. Mais l’océan est grand et plein de dangers.

KO KO MO
Concert

Tout
public
–
1h30
–
16€
plein
–
14€
réduit

© JM JAGU

21H

Deux ans après la sortie de son premier album Technicolor
Life, KO KO MO présente Lemon Twins. Puissant et
débordant d’énergie, il nous entraîne dès les premières notes
dans l’univers très rythmé de ce duo rock explosif. La
complicité et la générosité de Warren (voix, guitares) et K20
(machines et batterie) sont bel et bien toujours là, rodées par
plus de 250 concerts donnés à travers le monde.
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dimanche 15 MARS
HORS LIGNE
Cie S

Tout
public
dès
7 ans
–
30 mn
–
8€

© Chama CHEREAU

15H

Hors Ligne mélange la musique jouée en direct, la danse
contemporaine et la danse hip-hop. Dans un décor évoquant
le braille, conçu par le graffeur nantais The Blind, les trois
interprètes s’ignorent, se trouvent, se fuient, se cherchent, se
guident. Hors Ligne imagine un univers qui évoque la cécité,
le lien humain, la connexion à soi et au monde.

LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
Cie Les Balbutiés

Tout
public
dès
4 ans
–
50 mn
–
8€

© Les BALBUTIÉS

16H
16H

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent
les idées des enfants pour en faire des histoires. Ici, on monte
les idées en neige et on nourrit l’imaginaire. Le menu est vide :
à vous de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster,
nos trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos
commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, qui
ne manquera pas de piment.
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dimanche 15 MARS
CLINTY
Cie Stiven Cigalle

déa

bula
tion

m

Son vrai nom : Gérard Mulet. Mais Clinty, "ça donne de la
prestance". Loulou des campagnes, il voue une admiration
sans faille à sa mob 103spx tuning. Il vient pour battre le
record de watts sur mob. Mais avant, il aura besoin de
montrer quel genre de gars il est, de marquer son territoire
et de montrer au public qu’il est unique.

DE BOUCHE À OREILLE - LES SŒURS TARTELLINI
Duo vocal déambulatoire tout terrain
Si vous croisez leur chemin, arrêtez-vous ! Le temps d’une
chanson, les sœurs Tartellini vous embarquent pour un
voyage aux sonorités de votre choix… Munies d’un globe
terrestre et de leurs cordes vocales, ces glottes trotteuses
font escale auprès d’un spectateur privilégié, d’un groupe ou
d’un auditoire plus large qui n’aura pas à se soucier du
décalage horaire.

© Florence BARREAU

Tout
public
–
45 mn
–
8€

© Florence BARREAU

17H30
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BILLETTERIE
en ligne sur notre site www.handiclap.fr/billetterie

Artiste I Tarif plein I Tarif réduit
Flavia CoelhoI 23 € I 18 €
Malik DjoudiI 18 € I 15 €
KO KO MOI 16 € I 14 €
◊ Tarif

réduit pour les demandeurs d'emploi et les enfants de moins de 6 ans
unique de 8 € pour les spectacles des samedi 14 & dimanche 15 mars
◊ Place gratuite possible pour les accompagnateurs de personnes
en situation de handicapavec besoin d’accompagnement
◊ Tarif

LE COMPTOIR
À Handiclap, les Euros n’ont plus cours. Il faut les échanger contre des jetons.
Le comptoir est le lieu unique pour acheter vos jetons et le merchandising du
Festival Handiclap. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez : pas de
minimum ni de maximum d’achat.
ATTENTION ! les jetons ne sont pas acceptés pour acheter le merchandising
des artistes.

RESTAURATION & BAR
La restauration est désormais mijotée par nos équipes: les jeunes de l’IME
Val-Lorie (établissement APAJH 44) et nos bénévoles s’associent pour vous
proposer des encas sucrés et salés.
Dégustez votre encas et sirotez votre verre sur les salons de jardin réalisés
par les jeunes de l’IME Val-Lorie.

ACCÈS
Le site d’Handiclap est accessible grâce au TAPIROUL®, un tapis amovible qui
facilite le passage des fauteuils roulants, piétons et poussettes sur une surface
plane et sans ressaut. Cet équipement est également marqué de bandes
blanches pour sécuriser le parcours des personnes déficientes visuelles.
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LIEU(x)
◊ EXPOSITION

Maison des Hommes et des Techniques
Bâtiment "Ateliers et Chantiers de Nantes", 2 bis Boulevard Léon Bureau
◊ CHAPITEAUX | Esplanade des Riveurs | Machines de l’Ile de Nantes

TRANSPORT(s)
◊ Tram

1 | Arrêt Chantiers navals
C5 | Arrêt Prairie au Duc
◊ Voiture | Parking des Machines (payant)
◊ Dépose minute PMR | Devant l’école Aimé Césaire
◊ Chronobus

MÉDIATION
Imaginé comme un rendez-vous convivial et festif, le Festival Handiclap se
veut un événement accessible au plus grand nombre. L’APAJH 44 met en
place chaque année des actions et des supports pour favoriser
l’accessibilité de toutes et tous avec :
◊ une exposition, des ateliers et des spectacles adaptés, sur la thématique
de la différence ou avec des artistes en situation de handicap
un programme en facile à lire et à comprendre (FALC)
un programme sonore, en braille
& en gros caractères
une vidéo en Langue des Signes Française,
un accueil LSF & des gilets vibrants (subpacs*)
*Les gilets vibrants sont prêtés gracieusement par le Fonds de dotation pour
le développementculturel –La Folle Journée de Nantes.

Aﬁn de vous accueillir dans les meilleures conditions,
vous pouvez joindre Juliette SCHIETECATTE
via la ligne dédiée à l’accessibilité :07.54.37.00.53
ou par mail festival-handiclap@apajh44.org
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APAJH 44 I FESTIVAL HANDICLAP
12 rue de Clermont I 44000 NANTES
02 40 14 04 71 I www.apajh44.org

www.handiclap.fr
LE FESTIVAL SE POURSUIT TOUTE L’ANNÉE
AVEC LE LABEL HANDICLAP!

PARTENAIRES

