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ZOOM SUR...

le festival Handiclap

UNE ÉDITION SINGULIÈRE
À LA RENCONTRE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

www.apajh44.org - www.handiclap.fr
UNE DÉMOCRATIE À LA PEINE
En juin, les Français.es étaient
appelé.es à voter à l’occasion
des élections départementales
et régionales. La région anime le
développement économique, social et
culturel du territoire ; le département
gère les politiques de l’enfance, du
handicap, des personnes âgées et du
RSA. Autant de missions qui auraient
dû interpeller nos concitoyen.nes
et les intéresser aux projets des
différent.es candidats.es. Il n’en a
rien été et l’abstention s’est révélée
trop importante pour donner plein
crédit à ceux.celles qui ont été élus.es.
Pourtant ces élections concernent
notre quotidien, sur des questions
de solidarité et de cohésion sociale.
Un seul exemple : l’amendement
concernant la déconjugalisation de
l’Allocation Adulte Handicapé, pour
que son calcul ne soit plus assujetti
aux revenus du conjoint. Après avoir
été voté par l’Assemblée nationale,
puis le Sénat et alors qu’en seconde
lecture la majorité des députés y
étaient favorable, la secrétaire d’Etat
a fait bloquer le vote sur cette mesure
de justice sociale tant souhaitée par
les personnes handicapées, les élus
et les associations.
"Nous avons assisté à un
véritable déni de la démocratie,
suite au blocage du vote de
la
part
du
gouvernement
concernant l’amendement ouvrant
à l’individualisation de l’AAH" a
déclaré le Président de la Fédération
APAJH. Comment en effet, avec de
tels exemples, ne pas favoriser
l’abstention et désintéresser de
la politique bon nombre de nos
concitoyen.nes ?
Rémi TURPIN, Président

"Clinty" de la Cie Stiven Cigalle dans le jardin de l'Association Jeunesse et Avenir à Guérande.

NOUVELLE CHEFFE DE SERVICE

PARTENARIAT MALAKOFF HUMANIS

Isabelle BERGER a rejoint l’APAJH 44 au
mois de mars comme Cheffe de Service
sur le CAMSP, CMPP et la Plateforme de
Coordination et d’Orientation pour les
Troubles du Neuro-Développement.
Forte de son expérience et de son
expertise dans les domaines du handicap
et de la protection de l’enfance, son
parcours professionnel vient renforcer
les équipes du Pôle dans le cadre du
développement de l’offre APAJH 44 sur
le territoire de la ville de Saint-Nazaire.

Le groupe Malakoff Humanis, acteur de la
protection sociale, a choisi de soutenir le
dispositif d’accompagnement à domicile "Aide
aux aidants" de l’APAJH 44. En partenariat
avec Siel Bleu, un programme de séances
d’activités physiques adaptées sur mesure
est élaboré par un éducateur sportif, chargé
de prévention, et l’aidant familial. Cette
activité mettant tout le corps en mouvement
permet l’apprentissage des bons gestes afin
de permettre à l’aidant d’accompagner son
proche et de prendre du temps pour soi.

QUAND HANDICLAP VA VERS SES PUBLICS

Zoom sur... l'édition singulière Handiclap
Contrairement à 2020, le festival de l’APAJH 44 a eu la chance de pouvoir se dérouler cette année,
mais il lui a fallu pour cela s’adapter aux règles sanitaires imposées par la pandémie. La 34ème
édition d’Handiclap a repensé son modèle d’organisation, en s’invitant dans les établissements,
pour continuer de rendre la culture accessible aux personnes en situation de handicap. Au final,
une belle opportunité pour nouer de nouveaux partenariats qui pourraient bien inspirer les
prochains festivals.
Coup de projecteur sur une édition singulière avec Juliette Pédard, Responsable du projet artistique
et de la programmation du Festival Handiclap (à droite sur la photo) et Christine Lamberts,
Vice-Présidente de l’APAJH 44.

L'Association Jeunesse et Avenir, située principalement sur la presqu'île guérandaise et le
nord-ouest du département, gère un ensemble d'établissements et services médico-sociaux
spécialisés pour l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Elle fut
l’un des partenaires qui accueillit cette année une représentation Handiclap dans ses murs, à la
grande satisfaction de Mathieu MOUSSET, son Directeur adjoint pour le dispositif ITEP et SESSAD:
"Quand l’APAJH 44 a annoncé que son festival se déplaçait dans les structures, alors que

d’habitude c’est le public qui vient à la culture, nous avons estimé que c’était là une démarche
vraiment inclusive et tout le monde s’ est investi pour préparer et participer à l’évènement.
L’atelier jardinage a tondu la pelouse, les professionnels ont fait équipe pour organiser l’accueil
sur la journée et les jeunes se sont mobilisés dès en amont de la représentation. Le spectacle
vivant est toujours un privilège. Il permet de réunir tout le monde autour d’un moment partagé
et fédérateur, qui marquera l’année et fera souvenir commun. C’est une ouverture culturelle
offerte à des enfants qui n’en ont pas souvent et un souffle apporté à des lieux comme les nôtres,
particulièrement après une si longue période de confinement ".

HANDICLAP SOUS COVID : UNE ÉDITION RÉSILIENTE
1. Comment l’APAJH a-t-elle réussi à présenter
une édition 2021 ?

Nous avons donc travaillé différemment en rencontrant
les professionnels, visitant les lieux possibles pour chaque
représentation, en réfléchissant ensemble à la proposition
artistique adéquate, puis en travaillant conjointement à
l’organisation et à l’accueil des artistes et des publics et cela
avec des interlocuteurs différents pour chaque spectacle.

Juliette Pédard : En s’adaptant ! La situation était trop
incertaine pour envisager un événement sous chapiteaux
avec des concerts, qui est pourtant la signature d’Handiclap.
Cependant, nous avons préservé l’essentiel, la raison d’être
d’Handiclap, à savoir l’accès à la culture des publics en
situation de handicap, publics trop souvent éloignés de
l’offre culturelle. Et pour accomplir cette mission première,
nous avons concentré notre énergie à programmer des
spectacles au cœur du milieu médico-social.
La 34 ème édition du Festival Handiclap a donc pris cette
année la forme d’un parcours de 16 représentations, avec
une exposition et six spectacles différents échelonnés dans
le temps comme dans l’espace, puisqu’ils se sont déroulés du
2 avril au 2 juillet, à Nantes et dans neuf autres communes
de Loire-Atlantique.
2. Avec une autre organisation pour votre équipe ?
Juliette Pédard : Oui, habituellement, le Festival
Handiclap se déroule près des Machines de l’Île à la mi-mars,

3. Une façon de faire qui pourrait perdurer ?

sur 4 jours pendant lesquels sont programmés une douzaine
de spectacles et de concerts, en plus de l’exposition juste à
côté, à la Maison des Hommes et des Techniques.
Cette année, il nous a fallu réinventer notre façon de faire, en
proposant à des associations médico-sociales et culturelles
de devenir partenaires de notre projet et d’accueillir des
représentations au sein même de leurs établissements.

"DE BOUCHE A OREILLE"
Dans le cadre d’Handiclap, les Sœurs
Tartellini sont intervenues dans cinq
établissements pour personnes
polyhandicapées, une première pour
ces deux artistes qui en ont retiré
une intense expérience de partage:
"Malgré nos masques et le respect

des gestes barrières, nous avons pu
découvrir à quel point notre présence
vocale engendrait une réceptivité
incroyable de la part de ce public. La
musique crée des vibrations que les
corps ressentent et nous avons vu les
spectateurs s’illuminer de joie, avec

Christine Lamberts : En effet, nous souhaitons
maintenir les liens tissés grâce à ces nouveaux partenariats,
qui nous ont permis de faire vivre Handiclap cette année
et d’accueillir 375 visiteurs à l’exposition et plus de 700
spectateurs : des personnes en situation de handicap pour
la moitié d’entre eux, mais également des professionnels et
un public scolaire. C’est un bilan tout à fait positif, comptetenu du contexte.

Nous allons continuer d’échanger avec ces différents acteurs
et imaginer ensemble comment Handiclap peut exister avec
eux, avec leurs envies et attentes, pour une culture accessible
au plus grand nombre.
Cette édition singulière aura en tout cas permis de réaffirmer
l’APAJH 44 dans son rôle de médiation culturelle, avec
une compétence d’ingénierie dans l’action culturelle, bien
particulière pour une association du médico-social.

Quelques pistes émergent déjà, comme la poursuite d’ateliers
de danse pour un public en situation de handicap visuel, en
partenariat avec Pick Up Production, des ateliers d’action
culturelle avec l’Association THETIS, une représentation
avec les acteurs nazairiens,…

ATELIER "SECRETS D’IMPRO"
des sourires francs et des regards qui
se mettaient à pétiller. Ce fut aussi
un échange avec les professionnels
accompagnants, qui ont été très
présents pour établir le lien entre eux
et nous.
Nous souhaitons vivement renouveler
des moments aussi enrichissants. Là,
on était au-delà du divertissement,
dans le vivant à l’état brut et sans
filtre, et plus encore ici, on s’est
senties utiles dans notre fonction
d’artistes, passeuses d’émotions,
d’énergies et de sensations ".

"Clinty, ce motard à la mob pétaradante a fait vibrer les cœurs, lors de son
passage à l’Association l’Etape. Pas seulement pour la joie qu’a procuré sa
représentation partagée par 48 spectateurs, mais aussi pour les ateliers
de théâtre qu’il a donnés quelques jours avant son spectacle. Un temps
supplémentaire apprécié des éducateurs et des résidents du Centre
Habitat, dont Sylla (en photo sur la moto) : "Clinty est drôle. Il joue le macho

sur sa moto mais il est très sympa. Pendant un après-midi, il nous a appris
quelques secrets de scène : marcher vite ou très lentement, faire semblant
de tomber ou de chuter sur un objet par terre. Il nous a montré comment
exprimer la joie, la tristesse ou ne pas être content... Moi pour faire la joie,
dans ma tête, j’imaginais être dans un parc d’attraction géant... Faire de
l’impro, c’était vraiment trop bien ! Du coup pour le spectacle, on connaissait
déjà Clinty, c’était plus facile de participer. A l’Habitat Regroupé, on était
tous super contents de cet atelier et de cette soirée."

UN NOUVEAU PROJET PROFESSIONNEL POUR MAT THIEU
être en contact avec les végétaux et travailler en extérieur. Pour
valider ce nouveau projet, j'ai passé une semaine à la ferme de
mon parrain à m'occuper des animaux (traite, nourrissage...).
Mon parrain m'a aussi appris à me servir de son tracteur, j'ai aussi
ramassé la paille à la pelle et je l'ai organisée en petits lots.
Mercredi dernier, j'ai participé à l'aménagement des espaces
verts du site "Transfert" à Rezé en tant que bénévole. J’ai été
accompagné par Anne-Lise, l’éducatrice technique du SESSAD
pour me sentir à l’aise et qu’elle me montre les gestes à reproduire.
J'ai planté des arbustes et des plantes grimpantes dans des bacs
sur le bateau "le remorqueur" qui est amarré là-bas. J'ai aussi
répandu des copeaux et de l'herbe coupée dans les massifs. Le
"Bonjour, je m'appelle Matthieu, j'ai 19 ans, je réside à Nantes, site "Transfert",accessible aux personnes handicapées, sera ouvert
en studio. Je suis accompagné par le SESSAD du Pôle Insertion tout l'été, avec de nombreuses animations.
depuis presque 4 ans. J'ai travaillé 3 ans comme apprenti dans Ces deux expériences m'ont enthousiasmé et j'ai envie de me
le graphisme. J'ai acquis certaines compétences dans le domaine spécialiser dans ces domaines. L'année prochaine, je compte
de l'infographie mais aujourd'hui, je m'intéresse aux métiers de la essayer de nouvelles expériences pour continuer à prendre soin
nature. J'ai décidé de m'orienter vers une nouvelle formation pour de la terre."

REDONNER CONFIANCE GRÂCE AU CHEVAL !
L’équipe du SESSAD DI du Pôle Insertion
et Autonomisation a accompagné
un groupe d’adolescents, de février à
mai, au centre équestre La Salantine
Houssay à Saint-Herblain.
Daphné, Samuel, Mathioro et Théo ont
pu pendant 10 séances, découvrir ou
redécouvrir l’équitation adaptée sous
le regard bienveillant de Dominique
Riffier, moniteur du centre.
Les rencontres hebdomadaires avec les
poneys et l'âne "Carlito" ont été des
moments forts en émotion. Les jeunes
ont pu expérimenter le travail à pied en
guidant leurs poneys sur des parcours,
des promenades dans le parc de la

Chézine, des jeux dans le manège, une
initiation à la voltige.
Petit à petit, dans cet environnement
bienveillant et sécurisant, l’autonomie
s’est développée chez chaque jeune
dans les soins apportés aux animaux.
Ce temps et cet espace de partage avec
les poneys et Dominique ont apporté
aux 4 jeunes de ce groupe du plaisir, de
la détente, de la confiance, de la bonne
humeur et un sentiment de liberté !
Une confiance retrouvée et nourrie de
belles expériences valorisantes pour
poursuivre ensuite leurs chemins.
Mitsuko Lespagnol, Chargée d’insertion
Christelle Vigneron,Psychomotricienne

LE HUMANLAB AU NANTES MAKER CAMPUS 2021 !
L'équipe du Humanlab APAJH 44 participera à la 5ème édition du Nantes Maker
Campus du 2 au 4 juillet sur le site des Machines de l'île de Nantes, parmi
plus de 300 Makers qui présenteront leurs inventions, leurs projets, leurs
passions... Chaque jour, une douzaine d'artistes réaliseront des performances
artistiques originales et pour certaines en exclusivité. À la fois grande fête
populaire et fête de la science, le Nantes Maker Campus est une opportunité
pour créer des synergies entre les différents acteurs de l'innovation. Plus
d'infos sur nantesmakercampus.fr

AGENDA
6 juillet : Copil bilan 34 Festival Handiclap - Siège - Nantes
6 septembre au 16 octobre : Exposition de peintures de Marc Ladrière
au Pôle Enfance - Parc Solaris Le Belna - Saint-Herblain
7 septembre : Bureau APAJH 44 - Siège - Nantes
18 novembre : Bureau et CA APAJH 44 - Siège - Nantes
ème
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