
Festival Handiclap 2022
du jeudi 17 au dimanche 20 mars

Programme en facile 
à lire et à comprendre (falc)

Une personne est là pour répondre à toutes vos questions : 

Maxime Chetreanu 
06 02 11 58 74
festival-handiclap@apajh44.org
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Handiclap, c’est quoi ? 

Handiclap est un festival de danse, 

de cirque, de musique. 

C’est sur l’ile de Nantes, à côté de l’éléphant. 

Les spectacles sont sous 2 chapiteaux et dehors. 

C’est pour les petits et les grands. 

Handiclap dure 4 jours. 
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Photographies du festival Handiclap 2020 à Nantes.



Handiclap, c’est quand ? 
C’est où ?

C’est où ?
C’est à côté des Machines de l’Île de Nantes 

et de l’éléphant.

Il se passe sous 2 chapiteaux.

Il y a de la restauration et un bar sur place.

Il y a des WC sur place.

C’est quand ?
Le festival Handiclap dure 4 jours,

du jeudi 17 mars au dimanche 20 mars 2022.

Photographies du chapiteau 

au festival Handiclap 2020.
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Pour y aller ?

Pour y aller ? 
Qui contacter ?

Qui contacter ?

Réservation auprès de Maxime CHETREANU

Mail : festival-handiclap@apajh44.org 

Tel : 06 02 11 58 74

Les spectacles sont gratuits pour les accompagnateurs 
de personnes avec un handicap sur présentation de justificatif 
carte d’invalidité avec un taux à 80% ou carte CMI-I.

Tramway ligne 1
Descendre à l’arrêt Chantiers navals.

Busway ligne 5
Descendre à l’arrêt Prairie au Duc.

Parking des Machines à côté des Nefs. Il est payant.

Dépose minute PMR devant l’École Aimé Césaire.
Après, vous pouvez suivre les panneaux Handiclap.

L’adresse ? 

Esplanade des Traceurs de Coques

Parc des Chantiers

Boulevard de la Prairie au Duc

44200 Nantes
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Handiclap travaille avec ...

Emmanuel GILARDEAU

C’est lui qui réalise 

l’affiche du festival

Les établissements 

de l’APAJH 44

L’IME Val-Lorie participe tous les ans au festival.

Les jeunes fabriquent des meubles,

avec des matériaux qui ont déjà servi.

C’est du recyclage.



MPL est un groupe de musique français. 

Sur scène, il y a 5 hommes : 

- 2 guitaristes

- 1 bassiste

- 2 chanteurs 

MPL chante en français. 

Le groupe met l’ambiance,

la musique donne envie de danser. 

Pendant le festival, 

le groupe vient présenter son nouvel album. 

MPL

Quand ? jeudi 17 mars à 21h

Durée : 1h15

Pour qui ? tout le monde

Concert
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Sur scène, des personnes nous racontent une histoire. 

C’est l’histoire d’hommes et de femmes

qui travaillent dans une entreprise. 

Un matin, ils apprennent que l’entreprise va fermer. 

Ils décident de reprendre l’entreprise 

et de s’en occuper à leur manière. 

On a tous des rêves d’ailleurs
 de la Compagnie Arti’zanat 

avec l’association l’Étape

Quand ? vendredi 18 mars à 14h30

Durée : 1h30

Pour qui ? Ce spectacle est réservé aux usagers et aux 
professionnels des établissements médico-sociaux
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Théâtre



R.Wan est le chanteur du groupe Java. 

Java est un groupe très connu

crée en 2000. 

R.Wan fait aujourd’hui des albums tout seul. 

La gouache est son 5e album tout seul. 

Il vient le présenter au festival. 

Sa musique donne envie de danser. 

R.Wan chante en français. 

Sur scène, R.Wan est accompagné d’un musicien. 

Sur scène, il y a un accordéon et un piano. 

Audiodescription pour ce concert.

R.WaN
La Gouache

Quand ? vendredi 18 mars à 21h

Durée : 1h30

Pour qui ? pour tout le monde 9

Concert



Sur scène, il y a un homme, une femme et un tabouret. 

Les 2 comédiens sont bien habillés. 

Jacqueline joue le rôle d’une vieille actrice

qui raconte son histoire. 

Ils parlent, dansent et chantent. 

C’est drôle. 

Ce spectacle est interprété en Langue des Signes Française.

Jacqueline et Marcel jouent 
Music-hall de Lagarce

Quand ? samedi 19 mars à 15h et 17h30

Durée : 45 minutes

Pour qui ? à partir de 12 ans 10

Théâtre



Sur scène, il y a 3 hommes. 

Ces 3 hommes attendent un train,

ce sont des voyageurs. 

Ils jonglent et font des acrobaties. 

C’est du cirque et c’est drôle. 

Sur les rails
 de la Compagnie 

Lombric Spaghetti

Quand ? samedi 19 mars à 16h30

Durée : 50 minutes

Pour qui ? à partir de 7 ans 11

Théâtre



Tony Allen était un grand musicien
il est mort en avril 2020. 
Les artistes Fixi et Nicolas Giraud se réunissent 
pour rendre hommage à Tony Allen. 
Ils utilisent des enregistrements de batterie de Tony Allen.
 
Ils ajoutent : 
- Du piano 
- De l’accordéon
- De la trompette 
- De la basse
- Des percussions
- De la guitare
- Et du chant 

La musique est joyeuse. 

Tempo Tempo ! 
A Tony Allen Celebration 
de FIXI & Nicolas Giraud

Quand ? samedi 19 mars à 21 h

Durée : 1H30

Pour qui ? tout le monde

Concert
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Break & Sign
de Bajo el mar Production

Sur scène, il y a : 
- 2 danseuses qui signent la langue des signes 
française
- 2 danseurs de hip hop 
- 1 musicien. 

C’est un mélange de danse, langue des signes 
et hip hop. 

Il y a des extraits de texte
qui sont traduits en Langue des signes.

Le spectacle montre l’échange et le partage.

Danse

Quand ? dimanche 20 mars à 15 h

Durée : 1H

Pour qui ? tout le monde
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Ulysse maudit sois-tu
de Albaricate

Sur scène, il y a une femme et un homme, 
c’est un duo. 

L’homme chante et joue de la guitare. 
La femme fait du chant signe, 
elle traduit en langue des signes les paroles des chansons. 
Elle signe en dansant. 

Le spectacle raconte l’histoire d’Ulysse. 
Ulysse sort d’une guerre qui a duré 10 ans. 
Il cherche son épouse Pénélope, 
mais il se passe plein de choses.

Quand ? dimanche 20 mars à 16h30

Durée : 1H15

Pour qui ? à partir de 8 ans

Théâtre et musique



Sur scène, 3 femmes chantent. 

Il n’y a pas de musique. 

Quand une personne chante sans musique, 

on dit qu’elle chante a cappella. 

Les 3 femmes parlent de la femme 

et des problèmes des femmes. 

C’est drôle. 

Ce spectacle est interprété en Langue des Signes Française. 

Heureuses… par accident
de Les Banquettes Arrières

Quand ? dimanche 20 mars à 18 h

Durée : 1H15

Pour qui ? à partir de 5 ans

Théâtre
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L’exposition 
d’arts plastiques

C’est quoi ?
L’exposition présente les oeuvres d’art

réalisées par des personnes en situation de handicap

et des personnes qui n’ont pas de handicap.

Il y a des amateurs et des professionnels.  

C’est quand ?
Exposition visible du lundi 14 au vendredi 25 mars 2022.

Vous pouvez voir l’exposition du lundi au vendredi :

- de 10H à 12H30

- de 14H à 18H

Le samedi 19 mars et le dimanche 20 mars, de 14H à 18H

C’est où ?
Maison des Hommes et des Techniques

Bâtiment "Ateliers et chantiers de Nantes"

2 boulevard Léon Bureau

44000 NANTES

Pour qui ? Pour tous 

Gratuit, sans réservation, entrée libre 16



Textes : Aurélie Chasles

Ce document a été travaillé avec le SAVS de Cesson-Sévigné. 

Merci à David et Thierry.
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