FESTIVAL T’CAP
Samedi 14 avril 2018 de 12h00 à 19h00

Propositions artistiques :

PROGRAMME

découvrir et pratiquer *

13h30: Ouverture
13h55: École de musique de Couëron Le Triolet, concert
14h20: Pro vie dense, spectacle de danse
14h45: Utopiafs, présentation d’ateliers sonores
115h00: Cie Aramis, création chorégraphique
15h30 : Inauguration
16h00 : Danse ta différence, spectacle de danse
16h25 : Clissaa, spectacle de danse
17h00 : Cie du Cercle Karré, “Agora” théâtre sans parole
17h30 : Cie Pêpaloma, sound painting
18h00 : Clôture avec les tambours du Portugal
*Ce programme est susceptible d’être modifié

Lecture - Bien-être et Jeu :
se détendre et s’amuser

Jeux animés : La Sauce Ludique & Droit de Jouer
Massages, contes, mandalas, sophrologie :
Les Femmes Océanes
Lecture tactile “Touch’les mots” :
La médiathèque Floresca Guépin
Promenade en carriole avec des ânes bâtés : Liâne
Médiation animale : Coeur d’Artichien

Expositions :

Activités sportives :

se cultiver et s’émerveiller
Atelier Cactus : «Faire peaux neuves» d’Adrien Fregosi
Le Reflet : l’exposition extraordinaire
Utopiafs : Un village tout en couleurs.
PÔLES
Paul Samanos : “Le charme discret des petites roues”,
présentation du livre et d’extraits
T’Cap : la culture LSF

participer et transpirer

Proposées par plusieurs associations :
Comités Départementaux Handisport et Sport Adapté 44
(divers sports) - Association Golfique de Saint-Sébastien,
Étoiles Adaptées (multi-sports), MACLA (Aéromodélisme)

Bar et restauration sur place
Comment y aller ?
• Tramway Ligne 1 : “Chantiers Navals” • Vélo Station bicloo n° 43 : Machines de l’île • Chronobus Ligne C5 : Prairie aux Ducs
• Voiture Parking payant : Les Machines • Emplacements payants : Boulevard de la Prairie au Duc • Parking gratuit : Quai Wilson
Important accès facilité pour toutes personnes ayant des besoins particuliers (dont PMR - personnes aveugles ou mal voyantes...) :
Navette Tram Chantiers Navals vers les Nefs, téléphoner au 06.38.44.34.24, un chauffeur fera le lien.

Evènement sous le haut-patronage de Sophie Cluzel auprès du
Premier Ministre, chargée des personnes handicapées.
Le festival T’Cap, ouvert à tous, handicap ou pas, le 14 avril à 12h,
sous les nefs de l’île de Nantes - Suivi d’une semaine d’échange
du 15 au 19 avril : conférences, débats, spectacles....

SALLE JEAN JAURES - LA CHAPELLE SUR ERDRE
Bus 96: Boissière / Tram-train
Dimanche - Accès à la culture pour tous
15h30 - 17h30 : 7 courts métrages pour changer de
regard - goûter offert

COMPLEXE
SPORTIF DE LA
DURANTIÈRE
Tramway 1 ou Bus
11, 20 : Tertre
Dimanche - Sport
10h30 - 12h30 :
Championnat de
France de Foot
Fauteuil

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Tram 2 ou Bus 12, 23, C2 : 50 otages
Lundi - Art & handicap
15h30 -17h : Débat “Handicap et pratiques artistiques”,
salle floresca guépin
Mercredi - Engagement & citoyenneté
9h-12h15 : Débat : accès à tout pour tous, amphithéâtre

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE
Bus 11: Graslin.
Tramway 1 :Médiathèque.
Lundi - Accès à la culture
pour tous
14h30 - 17h : Présentation
& Débat

SOLILAB
Bus C5 : quai des Antilles
Mercredi - Handicaps : pour
mieux connaître
14h - 16h30 : Sensibilisation
aux handicaps (ateliers) OREA

SALLE NANTES ERDRE
Tramway 1 : Ranzay
Mercredi - La culture pour tous !
15h30 - 16h : Spectacle “Des rencontres extraordinaires” par MAH & Cie
16h30 - 17h30 : Théâtre sans parole
“Et si...” par la Cie du Cercle Karré

LES MACHINES DE L’ILE
Samedi 14 avril
Festival T’CAP

MAISON DES CONFLUENCES
Busway 4 : Clos Toreau
Dimanche - Accès à la culture pour tous
10h - 12h30 : Atelier d’écriture “Mille & un
corps” Association Grandir d’un Monde à
l’Autre
Lundi - Accès à la culture pour tous
9h30 - 12h30 : Atelier échange d’expérience
musique & danse Acteurs du Collectif T’cap

CENTRE DES EXPOSITIONS
Busway 4: Cité des congrès
Mardi - Vie sociale - Parentalité
Débat : “Un accompagnement sur mesure”
9h - 12h30 : Pour une meilleure connaisconnais
sance des services d’accompagnement à
la vie sociale et à la parentalité

Mardi - Accès à la vie sociale
16h - 17h30 : Médiation animale Association
Coeur d’Artichien
18h30 - 21h : Film “Aux yeux du monde” - Débat
Association Grandir d’un Monde à l’Autre
Jeudi - Accès à l’information
A partir de 9h30 : FALC (Facile À Lire et et
Comprendre) démonstration pratique - échange
ADAPEI 44 et Nous Aussi 44

“Change ton regard”
Du 14 au 19 avril ce sont 6 jours de propositions du
Collectif T’Cap, de ses acteurs et des partenaires
européens (APCC Portugal - Nos Pilifs Belgique)
incluant le festival T’Cap !
Parce que nous œuvrons pour une société
inclusive parce que nous considérons le handicap
inclusive,
comme un levier d’innovation sociale, parce que
nous souhaitons réfléchir autour de nos
expériences transnationales, ces 6 jours seront
l’occasion de découvrir et de se rencontrer
Inscriptions obligatoires sur le site internet de T’cap :
(onglet Change ton regard)
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