
Festival Handiclap 2023
Du  jeudi 23 mars au dimanche 26 mars 

Programme en Facile 
À Lire et à Comprendre (FALC)
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Handiclap, c’est quoi ?

FESTIVAL

Handiclap est un festival de danse, de théâtre, 
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.

Photographies du festival Handiclap 2022,

à Nantes
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Handiclap, c’est quand ? C’est où ?

FESTIVAL

Photographie du chapiteau au festival Handiclap 2022

C’est quand ?

Le festival Handiclap dure 4 jours,

du jeudi 23 mars au dimanche 26 mars 2023

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 toilettes sur place. 4



Handiclap travaille avec...

FESTIVAL

Les établissements de l’APAJH 44

Emmanuel Gilardeau

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.

C’est lui qui réalise 

l’affiche du festival
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Pour y aller ?

FESTIVAL

Pour y aller ?

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.

Vous pouvez suivre les panneaux Handiclap.

Parking de vélos Bicloos 

Stations 11 et 24

L’adresse ?

Esplanade des Traceurs de Coques

Parc des Chantiers

Boulevard de la Prairie au Duc 

44200 Nantes
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Qui contacter ?

Réservation auprès de Maxime CHETREANU

Mail : festival-handiclap@apajh44.org

Téléphone : 06 02 11 58 74

Les spectacles sont gratuits pour les accompagnateurs 

de personnes avec un handicap 

sur présentation de justificatif ou 

carte d’invalidité avec un taux à 80% ou carte CMI-I.

Qui contacter ? 
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Qui contacter ?

Réservation auprès de Guillaume BROCHET

Mail : g.brochet@apajh44.org

Téléphone : 07 79 57 29 93

ESPACE BILLETTERIE

ESPACE ACCESSIBILITÉ



SAMIFATI

Concert - Jeudi 23 mars à 21h
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Samifati, c’est 2 artistes nantais qui mélangent musique et images.

Sur scène, il y a : 

- Sami, un violoniste qui utilise aussi des machines, 

comme un DJ. 

-  Axel, qui diffuse des vidéos en fonction de la musique. 

C’est de la musique électro,

elle donne envie de danser. 

La musique et les images sont inspirées des voyages

que Sami et Axel ont fait.

 

En audiodescription

Pour qui ?

Durée ?

Tout le monde

1h



À COEURS VAILLANT, 
de DITEP Jeunesse et Avenir 

Pendant 3 mois, des jeunes se sont réunis 

pour faire des ateliers. 

Dans ces ateliers, 

Ils ont inventé de la musique avec des ordinateurs. 

Ils ont aussi dansé du hip hop et fait du théâtre. 

Grâce à la musique, la danse et le théâtre, 

les jeunes ont raconté leurs histoires. 

Théâtre, danse et musique
Vendredi 24 mars à 14h
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Pour qui ?

Durée ?

Réservé aux usagers et professionnels du secteur médico-social

40 minutes



LAURA CAHEN

Laura Cahen chante en français

et joue de la guitare. 

Elle est seule sur scène.

Pour écrire ses chansons,

Laura Cahen s’inspire de sa vie. 

Par exemple, elle parle de sa vie de femme homosexuelle. 

Concert - Vendredi 24 mars à 21h
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Pour qui ?

Durée ?

Tout le monde

1h



CHÈRE IJEAWELE
de Bajo El Mar Production

Ce spectacle de danse est inspiré d’un livre qui parle du féminisme. 

Le féminisme, c’est l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Sur scène, des hommes et des femmes dansent. 

Ils font du hip hop. 

Ils parlent en Langue des Signes Française.

C’est une langue qui se parlent avec les mains

pour les personnes sourdes. 

Il y a de la musique enregistrée

et une voix qui traduit les paroles qui sont signées en LSF.

Danse Hip Hop 
Samedi 25 mars à 16h30
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Pour qui ?

Durée ?

À partir de 12 ans

1h

En Langue des Signes Française (LSF)



Danse Hip Hop 
Samedi 25 mars à 16h30

LA VIE NORMALE
de l’Association Handisup

Tout le monde veut avoir une vie normale. 

Cette pièce de théâtre parle du handicap. 

Sur scène, il y a des personnes handicapées 

et des parents d’enfants handicapés. 

Ils racontent leur vie avec le handicap.  

Théâtre - Samedi 25 mars à 18h

Pour qui ?

Durée ?

À partir de 12 ans

1h

En Langue des Signes Française (LSF)
En audiodescription
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SOYUUZ

Sur scène, il y a 8 musiciens. 

Certains jouent de la guitare électrique, 

d’autres chantent

et d’autres jouent du clavier. 

C’est du rock qui bouge beaucoup. 

Dans ce groupe de rock, 

il y a 7 personnes en situation de handicap. 

Concert - Samedi 25 mars à 21h
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Pour qui ?

Durée ?

Pour tout le monde 

1h



COUVERTURE
de la Compagnie Écart

Un homme et une femme sont sur scène. 

Ils chantent, dansent et parlent. 

Parfois, ils parlent au public.

Des couvertures sont sur scène.

L’homme et la femme utilisent les couvertures

pour se cacher ou pour danser.

Danse - Dimanche 26 mars à 11h
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Pour qui ?

Durée ?

À partir de 6 ans

35 minutes



YSENGRIN
Les Compagnons de Pierre Ménard

C’est l’histoire du loup Ysengrin.

Il est inquiet par toutes les mésaventures de son neveu Goupil. 

4 artistes sont sur scène, il y a : 

- 1 homme qui raconte l’histoire

- 2 comédiennes qui font des gestes pour mimer l’histoire

et signent en Langue des Signes Française 

- 1 violoncelliste

Théâtre gestuel et musique
Dimanche 26 mars à 17h30
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Pour qui ?

Durée ?

À partir de 7 ans

1h

En Langue des Signes Française (LSF)



FRÈRES 
de la Compagie Les Maladroits

2 frères nous racontent 

l’histoire de leur grand-père. 

Il s’appelait Angel et vivait en Espagne.

Angel a connu la guerre en Espagne

et il est venu en France.

Les 2 frères sont dans un décor de cuisine. 

Ils se servent d’objets pour nous raconter l’histoire de leur famille.  

Théâtre d’objets
Dimanche 26 mars à 19h
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Pour qui ?

Durée ?

À partir de 12 ans

1h20

En Langue des Signes Française (LSF)



L’exposition - DE LIEN À L’AUTRE
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L’adresse ?
La Maison des Hommes et des Techniques

Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes

2bis Boulevard Léon Bureau

44200 Nantes

Dans une salle, il y a des statues, des photos, des peintures.

Ces œuvres sont réalisées par des personnes handicapées et 

des établissements médicosociaux.

On peut voir les œuvres gratuitement.

C’est quand ?
Visites sans guides 

Du Lundi 13 mars au Vendredi 24 mars de 10h à 13h et 

de 14h à 18h 

Visites avec guides

Du Samedi 25 mars au Dimanche 26 mars de 14h à 18h



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

Merci à David et Alain.

Textes et méthode : Aurélie Chasles 
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