. communiqué #1 . le 3 décembre 2013 .

4 JOURS DE FÊTES : du 27 au 30 mars 2014
Du 27 au 30 mars 2014, près des Machines de l’île, le Festival Handiclap vous
invite à 4 folles journées de spectacles et animations sous chapiteaux, pour fêter sa
27ème édition. Le but ? Prôner l’accessibilité à la culture pour tous, enfants, adultes
et personnes en situation de handicap dans une programmation multiartistique.
UNE PROGRAMMATION MULTIARTISTIQUE ET MULTISENSORIELLE
Théâtre, danse, musique, arts plastiques...tous les arts se mêlent dans
une programmation riche qui fait la part belle à la fête pour tous. Le Festival
Handiclap aborde à sa manière le thème de la différence. C’est ainsi que public
valide et public en situation de handicap, et, de tout âge, partagent les mêmes
gradins pour le même spectacle. Les différences s’effacent, tous les sens s’éveillent
dans une programmation où se croiseront compagnies et artistes d’ici et d’ailleurs.
COMMENT VIVRE LA CULTURE POUR TOUS ?
Effets visuels ou sonores, sensations multiples, interprétations en Langue
des Signes, tous les publics sont comblés. Tous les ans, le Festival Handiclap
permet à chacun de vivre pleinement et intimement de nouvelles rencontres
artistiques. Imaginé comme un rendez-vous convivial et festif, Handiclap est aussi
une expérience collective. Cet événement permet le partage d’instants rêveurs et
festifs sous des chapiteaux rendus magiques.

. RDV fin janvier pour la révélation de la programmation.

Cet événement est organisé par l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
de Loire-Atlantique (APAJH 44).

+ D’INFOS
Du 27 au 30 mars 2014 . Esplanade des Riveurs . Parc des Chantiers près des Machines de l’île de Nantes . www.handiclap.fr
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