HANDICLAP DEVOILE SES TETES D’AFFICHE
La 29ème édition du Festival Handiclap accueillera une chanteuse irrévérencieuse au
sourire naïf, un Bal festif aux couleurs pailletées et un humoriste à l’autodérision acide
mais d’une grande sensibilité. Leur point commun ? La différence nourrit leur démarche
artistique. Chansons à texte, humour et rock’n’roll sont leurs moyens d’expression !
L’APAJH 44 vous invite à les découvrir du 17 au 20 mars 2016, Esplanade des Riveurs,
près des Machines de l’Île à Nantes.

GiedRé I Jeudi 17 mars I 20h30
"J’aime raconter des histoires", dit GiedRé. Cela lui donne un air innocent, dont on
comprend vite combien il est trompeur. Il faut imaginer un croisement de Pierre Perret et
des Sex Pistols, des Fabulettes ravagées par le syndrome de la Tourette, le professeur
Choron prenant le pouvoir à L’Île aux enfants…
Quand GiedRé chante, on ne peut résister. On rit très fort, on reste bouche bée, on
n’ose y croire : cette beauté blonde au sourire de Dorothée câline fait entendre des
horreurs. Ses chansons décrivent les pires atrocités avec un grand sourire naïf. Qu’on
qualifie les chansons de GiedRé comme on veut – une gifle salutaire, un grand rire
salvateur, une heureuse folie. Tout public - 2h - Tarifs : 10 € et 17 € (+ frais de location)

Le Bal des Variétistes I Vendredi 18 mars I 20h30
Madame Suzie Productions
Concert Déjanté, Boum Délurée
Une quinzaine d’irrémédiables trentenaires ont érigé le Variétisme en maître absolu
de leurs destinées. Cette bande de déjantés vous invite à une boum géante où strass,
paillettes et boule à facettes sont de sortie. Autant vous prévenir, ils sont beaucoup trop
sur scène ... mais avec eux, la variété ça déménage !!!
Pour pouvoir faire du bruit sans déranger les voisins, ils se sont inventé une cour de
récré à paillettes d’un autre temps, aux alentours des années 80... Leur jeu ? Trois
heures d’une boum pleine de surprises, de jambes possédées, de sueur perlant sur
des chemises colorées de qualité. Tout public - 3h - Tarifs : 8 € et 12 € (+ frais de location)

GUILLAUME BATS I Samedi 19 mars I 20h
Spécialiste de l’humour acide, Guillaume Bats prouve que même en faisant 1m40,
on peut voir les choses de haut. Après avoir été découvert sur France 2 en duo avec
Jeremy Ferrari, Guillaume Bats monte sur scène avec son premier One Man Show
mêlant auto-dérision corrosive et grande sensibilité.
Originaire de Champagne-Ardenne, il "monte" à Paris en 2008 et est rapidement repéré
par le biais d’internet. De grands noms de l’humour lui proposent de faire leurs premières
parties comme Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, Le Comte de Bouderbala, etc.
Il se fait aussi remarquer lors du célèbre festival d’humour européen, le festival de
Montreux, en Suisse, grâce à ses multiples diffusions à la télévision, notamment sur
France 4. À partir de 10 ans I 2h I Tarifs: 10 € et 15 € (+ frais de location)

Retrouvez l’ensemble de la programmation artistique du Festival Handiclap
le 15 janvier 2016 sur notre site www.handiclap.fr
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Où et quand ?

29ème Festival
Du 17 au 20 mars 2016
Esplanade des Riveurs
Parc des Chantiers

Machines de l’île
Nantes
Sur le web :
www.handiclap.fr

@handiclap44

BILLETTERIE
Prévente :
Fnac, Carrefour, Géant
Magasins U, Intermarché
www.fnac.com
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
0 892 68 36 22
(0,34€/min)

