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LE FESTIVAL HANDICLAP 2023 SE DÉVOILE !

Un martin-pêcheur bleu électrique survolant un banc de sable ainsi que le pont 
Anne-de-Bretagne, voici l’affiche du nouveau festival Handiclap qui aura 
lieu du 23 au 26 mars 2023 au Parc des Chantiers à Nantes.

Remarquable à bien égards, oiseau virevoltant à qui l’on prête des qualités  
quasiment magiques, le martin-pêcheur est donc le nouvel animal totem du 
festival ; le quatrième d’une série réalisée par Emmanuel GILARDEAU qui 
collabore avec l’équipe du festival depuis 2014.

Le martin-pêcheur a été choisi parce qu’il incarne la vivacité et qu’il est 
multicolore, un peu à l’image que l’on se fait d’une fête. Le martin-pêcheur est 
également aujourd’hui considéré comme une espèce vulnérable du fait de la 
pollution des cours d’eau qui met en péril son alimentation et son habitat. 

Ainsi, la Loire représentée sur l’affiche est basse pour ne pas dire asséchée, 
comme elle le fut dramatiquement cet été 2022. Ce sont des symboles de 
préoccupations que portent également l’équipe du festival. 

Le festival revient léger après deux années pas comme les autres et avec l’envie 
réaffirmée de proposer une programmation joyeuse et éclectique à tous 
les publics, mais également pleinement consciente des enjeux actuels. 

Ainsi le festival poursuit ses démarches pour proposer un événement festif, 
inclusif, chaleureux, varié mais également responsable – tri des déchets, 
Ecocup, partenariat avec la Biscuiterie Handi-Gaspi.

Nouveauté de la prochaine édition, le festival se déploiera dans deux 
nouveaux lieux partenaires. Le Passage Sainte-Croix accueillera 
l’exposition "Tactile Tour" produite par l’association Valentin Haüy et 
La Bouche d’Air accueillera le tout nouveau concert des Wriggles conçu en 
chansigne. Ce lien au territoire, cette connexion aux acteurs culturels est 
symbolisé sur l’affiche par le troisième élément  fort : le pont Anne-de-Bretagne.

Le martin-pêcheur, le pont, la Loire, autant d’invitation à prendre de 
la hauteur et à aller vers l’autre.

Les WRIGGLES à La Bouche d’Air / Salle Paul Fort
Spectacle chansigné - création 2022 
Jeudi 23 mars - 20h30 I Tarif plein : 25€ - réduit : 23€ - très réduit : 13€ pour 
les accompagnateurs de personne en situation de handicap.

EXPOSITION "Tactile Tour " au Passage Sainte-Croix
Présentation de onze dispositifs tactiles, oeuvres en relief à toucher.
Du 21 au 25 mars, exposition gratuite et adaptée à tous les publics.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
  // 13 décembre 2022 //

Rendez-vous à la mi-janvier pour découvrir la programmation 

de cette 36ème édition ! Guillaume BROCHET,   

nouveau responsable du projet artistique 

07 79 57 29 93 - g.brochet@apajh44.org

+ D’INFOS 
www.handiclap.fr 


