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34ème Festival Handiclap : une édition singulière !
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EXPOSITION DU 15 MARS AU 15 AVRIL - TITI FLORIS
La SCOP Titi Floris à Orvault accueille cette année l’Exposition d’Arts plastiques 
du festival avec plus de 40 œuvres d’artistes amateurs et professionnels sur le 
thème "La Liberté dans tous ses états !". 

ULYSSE MAUDIT SOIS-TU - 20 AVRIL - THOUARÉ/ LOIRE
Albaricate présente l’Odyssée en 1h15, à 2, en chansons et chansigne. Cette 
action de sensibilisation au handicap est reçue par la Ville de Thouaré-sur-Loire, 
à destination des jeunes du Collège Les Sables d’Or. Demi-jauge assurée !

DE BOUCHE À OREILLE - 19 MAI - MAS DE LA SÈVRE
Les Sœurs Tartellini déambuleront dans les jardins extérieurs de la MAS de La 
Sèvre de Rezé pour un impromptu à capella. Elles pourraient bien emmener les 
résidents de la MAS à l’autre bout du monde pour une empreinte carbone zéro ! 

CLINTY - 28 MAI - ASSOCIATION L’ÉTAPE
Loulou des campagnes, Clinty vient pour battre le record de watts sur mob en 
plein air ! Mais avant, il aura besoin de montrer quel genre de gars il est aux 
usagers de l’Association L’Etape.

HORS LIGNE - 24 JUIN - ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE
La Compagnie S est accueillie en extérieur par l’Association Voir Ensemble, pour 
une représentation en audiodescription. Hors Ligne mélange musique en live, 
danse hip hop et contemporaine dans un décor évoquant le braille. Partant de la 
cécité, Hors Ligne parle de la connexion à l’autre et à soi-même. 

LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS - 2 JUILLET - IME VAL-LORIE
Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des jeunes 
de l’IME Val-Lorie pour en faire des histoires. Ici, on monte les idées en neige et 
on nourrit l’imaginaire pour un déjeuner au grand air !

En cette période de crise, Handiclap déploie sa programmation artistique en 
allant à la rencontre des personnes en situation de handicap accompagnés par 
les établissements et services médico-sociaux, avec la collaboration de nos  
partenaires associatifs et institutionnels. C’est avec un grand plaisir que nous 
vous annonçons les premières dates de cette édition singulière d’Handiclap ! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
         // 16 mars 2021 //

L’ensemble de ces représentations se font sous réserve de l’évolution de 
la situation et dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur.


