J-7 avant le lancement du Festival Handiclap !

COMMUNIQUE
10 mars 2016

Le Festival Handiclap propose pendant 4 jours des spectacles accessibles au plus
grand nombre, en langue des signes française ou visuels sans paroles, des spectacles
qui abordent la question des différences mais aussi des spectacles tout publics.
L’objectif ? Favoriser l’accès à l’offre culturelle, la rencontre et la mixité des
publics.

+ d’INFOS

Des spectacles d’ores et déjà complets !

Où et quand ?

Les représentations des spectacles "3 B(ears)" et "Légume Vert" des jeudi 17 et
vendredi 18 mars à destination des scolaires font carton plein ! Les ateliers animés
par la Cie Piment Langue d’Oiseau, la Cie Les Barbus et SensThéâtre sont aussi
complets. Ce sont près de 400 jeunes qui vont inaugurer le Festival Handiclap.
Enfin, la soirée d’ouverture du Festival avec GiedRé, affiche également complet
depuis plusieurs semaines.

Esplanade des Riveurs
Parc des Chantiers

Une programmation festive et conviviale
Des places sont encore disponibles pour les soirées du vendredi 18 et samedi
19 mars.

Le Bal des Variétistes
Madame Suzie Productions
Totalement mégalos pour rire, les seize musiciens du
Bal assurent un show déjanté et drôle qui fait sa fête à la
musique en ratissant large, des années 80 à nos jours.
Trois heures de second degré et de tubes enchaînés dans
la chaleur moite des costumes en tergal et des robes de
pin-up. Fermez les yeux. Laissez monter vos bras. Ouvrez
les yeux. Regardez vos pieds. Ils bougent !
>> Vendredi 18 mars – 20h30
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€ (+ frais de location)

29ème Festival
Du 17 au 20 mars 2016
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)

Guillaume BATS
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.
>> Samedi 19 mars – 20h
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € (+ frais de location)
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Retrouvez
l’ensemble de la
programmation
artistique
sur le site
www.handiclap.fr

