
ARTS VIVANTS

16- Couverture
Découvrir - 16- Spectacle

"Couverture" de la compagnie Écart est un spectacle entre danse, théâtre et théâtre d'objet programmé dans le cadre du 36ème festival Handiclap qui a lieu du 23 au 26 mars 
2023.

MODALITÉS

Niveaux :  GS CP CE1 
Tarification : par enfant : 4€ / 1€ en REP, REP+ et à aider / gratuité 
accompagnateurs
Durée globale du projet : 35 minutes
Période ou date : Jeudi 23 mars 2023

Nombre de classe : 4
Critères spécifiques : Priorité à l'école Jacques Prévert sans exclure les 
autres écoles.
Condition d'accueil : Spectacle accessible aux personnes à mobilité 
réduite, en situation de handicap intellectuel et/ou psychique.
Ressource : https://www.handiclap.fr/couverture_scolaires/, 
https://www.handiclap.fr/

PROPOSÉ PAR

Handiclap

Guillaume Brochet Coordinateur
Tel. : 0779572993 Email: g.brochet@apajh44.org

RÉUNION DE PRÉPARATION

Mercredi 15 mars 2023 à 15h

Quand
12 rue de Clermont, Nantes

Où?

1h

Durée
Guillaume Brochet, coordinateur du festival Handiclap

Avec

Présentation du festival Handiclap et de la démarche spécifique.
Présentation du spectacle et de la compagnie Ecart.
Organisation de la venue au spectacle pour préparer les enfants.

SPECTACLE - COUVERTURE

Jeudi 23 mars 2023 à 14h

Quand
Sous chapiteau - Esplanade des traceurs de coques, Parc des 
chantiers

Où?

35 minutes

Durée
Anne Clouet et Gilles Ménard

Avec

COUVERTURE est une partie de cache-cache entre l’humain, la matière et le son. C'est une proposition de contact avec le moelleux, le fluctuant où le fait de se couvrir et se 
découvrir est un amusement permanent et un éternel recommencement.
Le plaisir, le jeu, la poésie sont au cœur du spectacle.
Le théâtre d'objets, la danse, la musique, le corps, le mouvement.

Le spectacle s'adresse directement au public et l'invite à réagir à ce qu'il voit sur scène.

COMPAGNIE ECART

La Cie Écart a été créée en 1990 à l’initiative d’Anne Clouet, Gilles Ménard et Marc Têtedoie.

La Cie Écart façonne ses idées avec le corps, les matières, la musique. Elle joue avec les lieux qui participent à l’âme du spectacle.
Aimant à donner une vision onirique, à transporter et faire déborder le quotidien, la Cie propose des images qui interrogent.



FESTIVAL HANDICLAP 2023

Du 23 au 26 mars 2023

Quand
Esplanade des Traceurs de coques, Parc des chantiers

Où?

Détail de la programmation sur le www.handiclap.fr

Avec

Théâtre, danse, musique... Le festival Handiclap est un festival pluridisciplinaire, sous chapiteau, et qui s'adresse à tous les publics.

Le festival a été créé et est porté par l'APAJH 44 (Association pour adultes et jeunes handicapés). Ainsi depuis sa création le festival est porteur de valeur d’accessibilité, 
d'inclusion, de mixité et de découverte.

La journée du dimanche 26 mars est conçue en direction du public familial avec une programmation adaptée dès 5 ans.


