
PROGRAMME

Cher public, afin de profiter de la musicalité  
de cet édito, je vous invite à le lire sur l’air  
de « Joyeux anniversaire » !

 Cette année on r’met l’couvert,
 on a encore 20 ans ! 
 À PJ, la jeunesse 
 on s’y accroche vraiment!
 Après ceux d’notre asso, 
 ce sont ceux d’notre festoche ! 
 20 années d’art et d’expression libre 
 dans les rues de Poitiers.
 Plus que jamais nous souhaitons
 libérer l’expression.
 Nous habillons la ville
 d’un mouv’ment populaire.
 Des artistes engagés,
 un public impliqué,
 cette édition fera
 taire toutes les censures.
 Venez vite découvrir
 notre espace PPPP,
 venez dire et écrire
 tous ce que vous souhaitez.
 Un studio photo,
 un plateau de radio,
 tout un tas d’ateliers,
 venez vous exprimer !
 Souv’nez-vous d’vos 20 ans,
 soyez impertinents !
 La ville vous appartient,
 tracez-y votre chemin.
 N’ayez aucune ret’nue
 soyez libre dans la rue !
 Nous la peuplons pour vous
 d’artistes pour tous les goûts.

Sarah MARION, présidente de Poitiers Jeunes.
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Cette année Les Expressifs fêtent leur 20 ans !! C’est l’occasion ou jamais de rendre hommage à la naissance du festival et à sa 
volonté première : associer expression journalistique et art vivant. En 20 ans, l’expression écrite et journalistique a grandement 
évolué. Chaque citoyen est aujourd’hui à la fois producteur, vecteur et récepteur d’informations. Au croisement de ces deux axes, 
l’équipe de Poitiers Jeunes vous propose d’aller encore plus loin cette année dans la résurrection entamée en 2010 pour la 15ème 
édition du feu P.P.P. (Poitiers Presse Papier). 

Découvrez au cœur du festival (place du Mal Leclerc) un espace dédié à l’expression du public (nommé 4P sur le plan) :
- un salon de rédaction avec des ateliers en continu : écriture, graphisme, photo...
- un plateau de radio avec Pulsar 95.9FM
- une scène avec des propositions amateurs et professionnelles
- un espace d’exposition
- plusieurs projets et ateliers de recueil de la parole du public
- une exposition de fanzines avec la Fanzinothèque

L’espace Poitiers Presse Plus que Papier est un espace participatif 
de bouillonnements expressifs et de liberté d’expression.

ÉCHANGES MUSICAUX
Le cœur du festival vibre au-delà des frontières, avec l’échange 
entre villes jumelées. Ce partenariat permet à des groupes de 
musique de se produire à l’occasion des Expressifs, pendant le 
festival Twinfest (Northampton) et sur le Mano Musik Festival 
(Marburg).
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir les allemands de 
Fainted, de retrouver Cousin avi (déjà passé par ici en 2010) et 
Vic Suhr Band, un groupe multiculturel composé d’anglais et 
d’allemands !
Spéciale dédicace aux musiciens de We [yet] you qui vous ont 
concocté une jam session internationale et une soirée festive 
dans des bars !

Pour sa vingtième année d’existence, l’association Poitiers 
Jeunes a souhaité que le festival Les Expressifs tende vers 
l’accessibilité à tous et pour tous. Cette 20ème édition du festival 
initie une démarche pérenne handi responsable qui associe des 
associations locales spécialisées.
Le projet moteur de cette démarche est le spectacle «Mission 
Roosevelt» de la Compagnie Tony Clifton Circus. Ce spectacle 
permettra à vingt participants d’expérimenter une situation de 
handicap. 
D’autres acteurs locaux souhaitant faire évoluer la prise en 
compte des personnes en situation de handicap par le biais de 
la culture se sont associées à ce projet. 
Vous pourrez découvrir :

LE HANDICAP À TRAVERS LA VILLE :
    - Sensibilisation au maniement du fauteuil roulant / GIHP
    - Une balade ludique et sensorielle yeux bandés / ARMELLISCA
    - Une pièce de théâtre Tom dans les étoiles / ALEPA
    - Les cabines d’écoute de témoignages / ET SI (Cie)

DES PROPOSITIONS ARTISTIQUES JOUÉES  
PAR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
    - Ostinato, spectacle de danse mélangeant des personnes
    sourdes et entendantes / ADRAS
    - Est-ce ainsi / Astuces

UN ACCUEIL ET UN RENFORCEMENT DE L’ACCESSIBILITÉ DES 
PERSONNES HANDICAPÉES SUR LE FESTIVAL AINSI QUE LEUR 
PARTICIPATION À L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES:
    - L’intégration dans l’équipe de bénévoles de personnes en 
    situation de handicap accompagnées par le SAVS
    - Une vidéo présentant Les Expressifs en Langue des Signes 
Française disponible en amont sur le site du festival et réalisée 
par Inter’signes
    - Un accueil en langue des signes par l’association Inter’signes
    - Des mallettes de pictogrammes mises à disposition pour      
     que les personnes autistes découvrent le festival (en  
     partenariat avec l’ALEPA)
    - Des places de spectacles réservées
    - L’accessibilité aux différents lieux du festival
    - Des toilettes pour les personnes à mobilité réduite

HANDI-FESTIVAL

POITIERS PRESSE PLUS QUE PAPIER

P.P.P. 1996 (D.R.)

ECO-FESTIVAL
Le festival cherche à réduire son impact sur  

l’environnement: utilisation de gobelets consignés, 
mise à disposition de toilettes sèches,  

utilisation de l’autopartage, etc...
Le festival bénéficie du label  

Eco-manifestation Poitou-Charentes.

LES EXPRESSIFS À L’HÔPITAL
En partenariat avec l’association Un Hôpital Pour Les Enfants,  

le festival programme le conte musical  
«Bayouba, le sauveur d’harmonie»  

joué par la compagnie Ayoun Saltana  
au CHU de Poitiers, le mercredi 30 septembre.

LES POINTS ACCUEILS 
DU FESTIVAL  
Lieu A1 - Place du Mal Leclerc J/V/S/D 
Lieu A2 - Place du Marché V/S

BILLETTERIE GRATUITE - A retirer le jour même à l’accueil.
Attention : 30 mn avant le début du spectacle la billetterie 
est déplacée sur les lieux de représentation.

ACCUEIL EN LSF en A1 : vendredi de 17h à 20h 
& samedi de 14h à 16h & de 19h à 21h

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES À MOBILITÉ REDUITE: 
sur chaque lieu de spectacle (sauf le Musée Ste Croix), 
des places sont réservées. N’hésitez pas à vous 
manifester sur les lieux de représentation auprès de 
l’organisation ou à l’espace accueil pour faciliter votre 
accès aux différents sites. 

BAR/RESTAURATION
Lieu A1 - Place du Mal Leclerc J/V/S/D :  
crêpes classiques et végétariennes.
Lieu A2 - Place du Marché V/S :  
tartines complètes et végétariennes.
Achat de tickets à proximité de chacun des deux 
stands de restauration.



Le collectif Ekinox est présent le vendredi et le samedi place Charles de Gaulle dès 19h pour intervenir autour de son activité de 
sensibilisation aux divers risques liés à la fête : alcool, drogue, IST, MST, risques auditifs, ...
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Poitiers Presse Plus que Papier
Les enveloppes voyageuses
CIA
L’art osé (Cie)
Vanessa Karton
Inauguration
Didier Super
Vic Suhr Band
Mahom
Fainted
DJ King-Kong Ping-Pong

Libre expression
Atelier participatif

Théâtre de rue
Théâtre de rue

Chroniques poétiques
-

Comédie musicale
Rock funk

Dub
Rock

Rock indé/cold wave
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20h45
21h00
21h30
21h30
21h30
21h45
22h00
22h30
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22h45
23h00
23h15
23h30
23h45
Minuit
Minuit
00h45

Insoumis - en déambulation - à partir de 10 ans
Le coeur populaire - en déambulation - à partir de 10 ans
Anna Byskov
Radio Pulsar
Et si (Cie) - durée 10mn – pour 3 spectateurs
Poitiers Presse Plus que Papier
Cirque Rouages
L’art osé (Cie)
Kurioz & les Petits Débrouillards
Tony Clifton Circus - billetterie à l’accueil
Madam Kanibal - à partir de 6 ans
GIHP - durée 5mn
Les enveloppes voyageuses
Garniouze Inc.  – en déambulation
Les Fugaces (Cie) – en déambulation
Fabulous baptism
Ricky Hollywood
The Lazybones
Pernette (Cie) – billetterie à l’accueil – non access. aux PMR
Green princess
La riflette (Cie)
Vanessa Karton
Artrait (Cie)
Carnage production “Ma vie de grenier”
We [yet] you
La Baleine-Cargo (Cie)
Myüt
Cousin avi
A.lter S.essio - billetterie à l’accueil 
Overstrange mood
Cirque Rouages
Alepa
Carnage production « Dérapage » -  en déambulation
Le nom du titre « Maître fendard »
Septzero Djakspora
Starving woodchuks
Potong
Johk
Madam Kanibal - à partir de 6 ans
Kaets
Le Pocollectif
Fainted
Furansujin
Beat42
Cousin avi

Théâtre de rue
Théâtre de rue

Performance casting
Atelier participatif
Cabines d’écoute
Libre expression

Cirque
Théâtre de rue

Atelier participatif
Expérience participative

Cirque fakir
Sensibilisation au handicap 

Atelier participatif
Théâtre de rue
Théâtre de rue

Danse contemporaine
Pop musique futuriste

Rock/métal
Danse

Danse contemporaine
Théâtre de rue

Chroniques poétiques
Danse contemporaine

Théâtre de rue
Grunge folk

Théâtre de rue
Rock alternatif

Funk rock
Performance danse

Heavy stoner
Cirque
Théâtre

Théâtre de rue
Théâtre de rue

Rap
Folk

Technotribe
Punk rock

Cirque fakir
Trash death métal

Impro noisy déglinguée
Rock

Pystrance
Frenchcore
Funk rock 
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3h00 en cont.
5h00 en cont.

30mn
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1h30 en cont.
2h00 en cont.
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45mn
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45mn
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50mn
1h15
45mn
45mn
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45mn
30mn
45mn
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45mn
1h30
1h30
45mn
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SAMEDI
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13h30
14h00
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15h00
15h00
15h00
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16h00
16h00
16h00
16h00
16h00
16h00
16h30
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h30
17h30
17h30
18h00
18h00
18h30
18h30
18h45
19h00
19h00
19h00
19h15
19h30
19h30
20h00
20h00
20h30
20h45
20h45
21h00
21h00
21h30
21h45
22h00
22h30
22h45 
23h00
23h00
Minuit
Minuit
Minuit
Minuit

Poitiers Presse Plus que Papier
Tony Clifton circus – billetterie à l’accueil
Anna Byskov
Porteur de paroles
Radio Pulsar
Collectif en création
Les enveloppes voyageuses
Adras
Anna Byskov
La Gibbeuse
Place ludique
Cirque Rouages
Carnage production « Dérapage » - en déambulation
Armellhisca – en déambulation, billetterie 
Hamperl crew
Pâte à plume (Cie)
Les tontons zingueurs
Stérique (Cie)
L’art osé (Cie)
Porteur de paroles
Et si (Cie)- durée 10mn – pour 3 spectateurs 
Colore-moi, colore-toi
Garniouze Inc.  – en déambulation
Tony Clifton circus – billetterie à l’accueil
LUDI show
Studek – à partir de 10 ans
Radio Pulsar
Vladimir Spoutnik - Du disco pour les marmots!
GIHP- durée 5mn
Cirque Rouages
Collectif en création
Madam Kanibal – à partir de 6 ans
Armellhisca – en déambulation - billetterie 
The last whisper
La Gibbeuse
Anna Byskov
Carnage production “Ma vie de grenier”
L’harmonie tiersse
Les Fugaces (Cie) – en déambulation
Fabulous baptism
Cocotte minute – 1 spectateur à la fois
La Baleine-Cargo (Cie)
La riflette (Cie)
Pernette (Cie) – billetterie à l’accueil – non accessible aux PMR
Green princess
Fainted
Artrait (Cie)
Vanessa Karton
Diambar
Les c#ordistes
Jam session internationale
Cousin avi
A.lter S.essio - billetterie à l’accueil
Joe sature (Cie)
Madam Kanibal –à partir de 6 ans
Le nom du titre « Maître fendard »
Peter’s friends
Raoul Lambert – à partir de 10 ans
Archi Deep & the monkeyshakers
Dynastik
L’impromtu
Vic Suhr band
Technogramma
Vladimir Spoutnik « Con comme la lune »
Foolkan
Dezko bang bang

Libre expression
Expérience participative

Performance casting
Atelier participatif
Atelier participatif
Atelier participatif
Atelier participatif

Danse
Performance casting

Atelier participatif
Jeux

Cirque
Théâtre de rue

Parcours sensoriel
Danse hip-hop

Théâtre
Funk/swing

Théâtre de rue/performance
Théâtre de rue

Atelier participatif
Cabines d’écoute
Atelier participatif

Théâtre de rue
Expérience participative
Improvisation théâtrale

Contes engagés
Radio en direct

Boom pour enfants
Sensibilisation au handicap 

Cirque
Atelier participatif

Cirque fakir
Parcours sensoriel

Rock
Atelier participatif

Performance casting
Théâtre de rue

Rap
Théâtre de rue

Danse contemporaine
Théâtre

Théâtre de rue
Théâtre de rue

Danse
Danse contemporaine

Rock
Danse contemporaine
Chroniques poétiques

Reggae
Rock électro

Improvisation
Funk rock

Performance danse
Théâtre de rue

Cirque fakir
Théâtre de rue

Rock
Concert de magie
Schizophrenic rock

Rap
Electro-mix
Rock/punk

Groove deep house
DJ set moustacho-théâtralisé

Tek house
Electro gipsye

4P
Lieu secret

H
P3
4P
A1
A1
C1
H
B3
M2
S

Départ R
Départ O

P2
B2
C2
J

P3
A1
Y

B3
Départ U

Lieu secret
P2
4P
4P
M2
C2
S

A1
B2

Départ O
P1
B3
H
P3
B1

Départ F
C2
Z
S

B2
I

C2
P1
C2
4P
C1
B1
K
P1
E

C2
B2
P2
B1
M1
C1
P1
H
K

C1
B1
P1
K

11h00 en continu
2h00
30mn

2h00 en continu
4h00
1h30
2h00
30mn
30mn
2h30
2h30
30mn
50mn
1h30
15mn
45mn
1h00
30mn
45mn

2h30 en continu
3h00 en continu
2h00 en continu

1h30
2h00
45mn
30mn

2h00 en continu
1h00

1h30 en continu
30mn

1h30 en continu
30mn
1h30
35mn

2h00 en continu
30mn
1h15
25mn
1h15
15mn

2h00 en continu
1h15
45mn
1h15
7mn
45mn
12mn
30mn
45mn
45mn
2h30
45mn
45mn
1h15
30mn
1h15
45mn
45mn
45mn
45mn
1h00
45mn
1h30
1h30
1h30
1h30
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Le collectif Ekinox est présent le vendredi et le samedi place Charles de Gaulle dès 19h pour intervenir autour de son activité de sensibilisation aux divers 
risques liés à la fête : alcool, drogue, IST, MST, risques auditifs...



DIMANCHE
12h00
13h30
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h30
14h30
14h30
14h30
15h00
15h00 
15h30
15h30
15h30
15h30
16h00
16h00
16h00
16h00
16h30
17h00
17h00
17h00
17h00
17h30
17h30
17h30
18h30
18h30

Poitiers Presse Plus que Papier
Collectif en création
L’astre en moi 
La petite fanfare en Plastic – déambulation
Bubble Mood
La Gibbeuse
Les enveloppes voyageuses
Place ludique
Astuces
Armellhisca – en déambulation, billetterie 
Tony Clifton circus – billetterie à l’accueil
Carnage production “Ma vie de grenier”
Les An Arts Chics
Kurioz & les Petits Débrouillards
GIHP - durée 5mn
Les Zygomatics
Pâte à plume (Cie)
Studek
Br!ndez!ngue
Et si (Cie)- durée 10mn – pour 3 spectateurs 
Colore-moi, colore-toi
Kokopezli
L’astre en moi
Joe sature (Cie)
Vladimir Spoutnik - Du disco pour les marmots!
Armellhisca – en déambulation, billetterie 
Le nom du titre « Oui je suis poête »
La riflette (Cie)
La Gibbeuse
Vanessa Karton
Raoul Lambert – à partir de 10 ans

Libre expression
Atelier participatif
Atelier participatif
Chanson française

Sweggae
Atelier participatif
Atelier participatif

Jeux
Chanson rock

Parcours sensoriel
Expérience participative

Théâtre de rue
Contes burlesques
Atelier participatif

Sensibilisation au handicap
Jonglage
Théâtre

Contes engagés
Musique trad

Cabines d’écoute
Atelier participatif

Pop folk
Slam

Théâtre de rue
Boom pour enfants
Parcours sensoriel
Humour poétique

Théâtre de rue
Atelier participatif

Chroniques poétiques
Concert de magie

4P
A1
4P

Départ C2
B1
B3
A1
M2
C1

Départ D
Lieu secret

S
B3
M2
C2
M1
B2
4P
C1
Y

B3
B1
4P
C2
M2

Départ D
S

B2
B3
C1
M1

6h en continu
1h30 en continu
3h00 en continu

1h00
45mn

2h30 en continu
2h00 en continu
2h30 en continu

40mn
1h30
2h00
1h15
25mn

1h30 en continu
1h30 en continu

40mn
45mn
30mn
1h00

3h00 en continu
2h00 en continu

45mn
1h

1h15
1h00
1h30
1h15
45mn

2h00 en continu
1h00
45mn
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EXPRESSCAFÉS
SPEED MEETING # 1 «JE LANCE MON PROJET MUSICAL»
Vous faites partie d’un groupe ou d’un projet associatif à dimension musicale 
(organisation de concerts, micro-label...), et vous souhaitez rencontrer d’autres 
acteurs locaux associatifs et/ou professionnels pouvant vous conseiller sur la 
meilleure manière de vous développer ? 3 thématiques sont abordées : déve-
lopper sa visibilité auprès de médias locaux, trouver les lieux de ses premiers 
concerts & préparer l’enregistrement et la sortie de son EP/album. 
Jeudi 1er octobre de 18h30 à 20h30 au CRIJ Poitou-Charentes (lieu Y).
Entrée libre sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles. Organisé par 
Poitiers Jeunes et le Pôle Régional des Musiques Actuelles de Poitou-Charentes, avec l’appui 
du Confort Moderne/plate-forme MIR 86 (Musique Info Ressources).

EXPRESSCAFÉ «TRANSMISSION DANS LES ARTS DE LA RUE»
20 ans que le festival Les Expressifs existe, 20 ans d’interventions dans l’espace 
public et un constat : les Arts de la rue trouvent encore timidement leur place 
dans des filières tant professionnelles qu’amateurs et tant universitaires que 
scolaires. Comment ouvrir le champ de la transmission et de la sensibilisation des 
arts de la rue ? Lumière sur des initiatives existantes et réflexion sur les spécifici-
tés d’un travail dans l’espace public.
Samedi 3 octobre de 11h à 13h au CRIJ Poitou-Charentes (lieu Y). Entrée libre. Ce 
temps est proposé en partenariat avec le CNAR en Poitou-Charentes et le Conservatoire de 
Poitiers. 

LES ÉLÈVES DANS LA RUE
Des élèves du CEPIT (Cycle d’Enseignement Professionnel Initial 
Théâtral du Conservatoire de Poitiers) ont reçu une formation «Arts de 
la rue» sous la forme d’ateliers menés au printemps dernier par Fred 
Michelet (Compagnie CIA), Christophe Lafargue (Garniouze Inc.) et 
Françoise Guillaumond (Compagnie La Baleine-Cargo).
 
Après la première sortie en public de leurs travaux au festival «Écoutez 
Voir» en juin dernier, Fred et Christophe reviennent poursuivre le chan-
tier avec les nouveaux et anciens élèves du CEPIT, afin de présenter 
spécialement sur Les Expressifs l’aboutissement de ce travail. 

Vous pourrez donc découvrir deux projets d’élèves:  «Insoumis» 
(Vendredi 2 octobre 13h00, départ lieu A1) et «Le coeur populaire» 
(Vendredi 2 octobre 15h00, départ lieu U). Vous retrouverez aussi dans 
le programme du festival les spectacles des trois artistes intervenants.

Pour discuter de la transmission dans les Arts de la rue, un Expresscafé 
spécial (cf. ci-contre) est consacré à cette thématique.  

En partenariat avec le CNAR en Poitou-Charentes et le Conservatoire de Poitiers.



PARTENAIRES

A1

B1 > Scène de la cour de l’école des Beaux-arts
B2 > Escaliers de la cour de l’école des Beaux-arts
B3 > Cour de l’école des Beaux-arts
C1 > Chapiteau Pl. du Mal Leclerc
C2 > Pl. du Mal Leclerc
D > Devant la fontaine Pl. du Mal Leclerc
E > Espace Mendès France
F > Pl. Charles VII
H> Square Jeanne d’Arc
I > Musée Ste Croix
J > Place Alphonse Lepetit
K > Bar Le Petit Cabaret
L > Bar Le Météo - 6 rue de la Marne 
(pas présent sur le plan)
M1 > Cour arrière de l’Hôtel de Ville

M2 > Jardins du Puygarreau
N > Bar Le Plan B - 30 bd du Grand Cerf 
(pas présent sur le plan)
O > Devant l’Office du Tourisme, Pl. du Marché
P1 > Chapiteau Pl. du Marché
P2 > Pl. du Marché
P3 > Parvis Notre-Dame
Q > rue Claveurier, devant le magasin Itchiban
R > Devant le 11 rue Paul Guillon
S > Square de la République
U > 60 rue de la Marne, devant le magasin de 
chaussures
Y > C.R.I.J.
Z > Bar Le Zinc
4P > Poitiers Presse Plus que Papier - Pl. Mal Leclerc
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LE FESTIVAL EST ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION POITIERS JEUNES, COMPOSÉ DE :
MEMBRES DU BUREAU : Présidente - Sarah Marion, Vice-président -  Nicolas Ragot, Trésorière - Justine Pelleray, Secrétaire 
- Arthur Le Palec, Vice-secrétaire - Jérémy Martin, SALARIÉS : Directrice - Anita Moreau, Coordinatrice/programmatrice des 
évènements - Karine Abel, Accompagnatrice de projets portés par des jeunes - Noémie Magnant, Animatrice culturelle - Alexia 
Toussaint, Attachée de direction - Sylvie Maudet, Secrétaire - Floriane Saison, Chargé de communication - Mickaël Buno. 
SERVICE CIVIQUE: Fabien Desré - Chargé de la vie associative. L’ÉQUIPE TECHNIQUE : Bertrand Coquin & Josué Fillonneau,  
Régisseurs et tous les techniciens qui les accompagnent. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : Pierre CAMOU, Hélène 
BROUCKE, Lorianne WOLFF, Stephen DELAFOND, Camille CHAIGNEAU, Soline DEPLANCHE, Mélissa GENTILE, Mathieu MAR-
CHAL, Séphora MARGUIER. BIEN SÛR, LE FESTIVAL NE POURRAIT EXISTER SANS LA CENTAINE DE BÉNÉVOLES QUI VIENNENT 
DONNER DES COUPS DE MAINS PRÉCIEUX, MERCI À EUX !!
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L’ÉQUIPE DE POITIERS JEUNES ET SON CONSEIL D’ADMINISTRATION TIENNENT À REMERCIER POUR LEUR PARTICIPATION 
ET LEUR SOUTIEN : la Ville de Poitiers, le Conseil Régional Poitou-Charentes, le Conseil Départemental de la Vienne, la SA-
CEM, le Pôle Régional des Musiques Actuelles et ses adhérents, le CRIJ, Un Hôpital pour les Enfants, Association Djahkooloo, 
Association Technogramma, EMF/ Lieu Multiple , le CSC de la Blaiserie, le Zinc, le Petit Cabaret, le Plan B, le Météo, la Fanzi-
nothèque, la Médiathèque F. Mitterrand, Maison des 3 Quartiers, Confort Moderne, CNAR en Poitou Charentes, le Conser-
vatoire de Poitiers, Astuces, ADRAS, ARMMELHISCA, ASSHAV, GIHP, Harmonie médicale, Inter’signes, SAVS APF,  ASSHAV, La 
bootique ADB solidatech, Catherine Taeib, le Diocèse de Poitiers, Itchiban, les services de la Ville: Jeunesse, Culture, Sports, 
Espaces Verts, RGEP, Patrimoine, Mobilog de la Ville de Poitiers, le service Déchets Propreté de Grand Poitiers, le Cabinet du 
Maire, solidarité et Cohésion locale de la mairie de Poitiers, le Conseil Communal des Jeunes, A.S.I.A.P, Action Sauvetage, 
Prisme, Agora, Concept audiovisuel, Octave Singulier, SIPEA, le Café Pop, la MCL Le Local, EMI79, Thévenet musique, le TAP, 
la Maison des étudiants, 3 petits tours, SPI, le Clurricaume Café, la Brasserie du marché, l’école des Beaux-arts, le Musée 
Ste-Croix, Point Jeunes, l’association le Petit Plateau, Vitalis, Otolis, Emmaüs, Radio Pulsar, Ekinox, Laureen, Siegfried Burgeot, 
David Dréano, les artistes, les hébergeurs, les techniciens, les bénévoles et les habitants qui ouvrent leur domicile.
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A.LTER S.ESSIO
EXTension(s) | EXTension(+)
Performance danse

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 20h45 20h45 -

Tourcoing (59)
La performance se fonde sur une destruction. La parole et 
le corps en constituent le point de départ et la matière. Par 
pulsations successives, une forme émerge de ses propres 
ruines et se consume. C’est une alerte. Un appel pressant à 
l’action. Faire avec ce qui nous tombe sous la main jusqu’à 
l’épuisement des possibles. Un repli explosif. Ici. Mainte-
nant. En partenariat avec le Lieu Multiple, Espace Mendès 
France. Billetterie.

ADRAS 
Ostinato
Danse

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 14h00 -

Poitiers (86) 
Variation dansée autour du rythme et de la rencontre, pour 
des danseurs sourds et entendants. A l’intérieur une pulsa-
tion à partager, d’un même souffle se laisser inspirer, vibrer, 
se laisser effleurer, exprimer nos belles singularités.

ALEPA 
Tom dans les étoiles
Théâtre

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 21h30 - -

Saint-Benoit (86)
Les membres de l’ALEPA se mettent en scène pour faire vivre 
une saynète au ton humoristique retraçant les particularités, 
le parcours et les rencontres d’un enfant avec autisme et de 
sa famille dans un monde qu’ils découvrent. 

ANNA BYSKOV
Gala Dada&Co
Performance casting

Vend. Sam.
16h00 11h00,  14h00 & 17h30

Nice (06)
Anna Byskov est performeuse. Invitée par le Confort 
Moderne dans le cadre du programme Rencontre du 
3ème type, elle est à la recherche de participants pour un 
spectacle qui sera montré à l’automne. Figurants potentiels, 
comédiens en devenir, performers en puissance : si vous 
avez un talent connu ou caché pour la comédie, partici-
pez au casting spectaculaire qu’Anna Byskov organise à 
l’occasion des Expressifs. En partenariat avec le Confort 
Moderne.

ARCHI DEEP & THE MONKEYSHAKERS
Schizophrenic rock

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 22h30 -

Le Château d’Oléron (17) 
Les Archi Deep & the Monkeyshakers, psychotiques et 
déconcertants, sont de retour : made in USA ! Ils dépous-
sièrent les lobes et les globes avec des riffs électriquement 
incorrects, des mitrailles de basses et une batterie rageuse!

ARLETTE MOREAU (CIE)
Arlette aux champignons
Théâtre de rue/performance

Vend. Sam. Dim.
Retrouvez-les au hasard des rues

Poitiers (86)
"Les champignons ressemblent aux péchés : pour les dégus-
ter, il faut prendre des risques." Hervé Bazin. Ça tombe bien, 
c’est la saison des champignons ! Surréalistes et inclas-
sables, excessifs et perturbants, les Arlettes se mastiquent 
sans modération. Au hasard des rues, vous pourrez croiser 
cette compagnie de vendredi à dimanche. 
Création 2015.

ARMELLHISCA 
Parcours sensoriel

Sam. Dim.
14h30 & 17h00 14h30 & 17h00

Saint-Benoit (86) 
Rendez-vous pour une ballade ludique et sensorielle à 
travers nos cinq sens. Sentir, écouter, toucher, déambuler, 
les yeux bandés pour « voir » la ville autrement, mais aussi 
apprécier un goûter sensoriel, tout cela dans l’ambiance des 
Expressifs.

ARTRAIT (CIE) 
Breach
Danse Contemporaine

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 19h30 19h30 -

Poitiers (86)
La Compagnie Artrait intègre l’énergie hip-hop à une 
construction chorégraphique contemporaine. Deux êtres 
énigmatiques se découvrent eux-mêmes, puis l’un l’autre, au 
travers d’une gestuelle abrupte et mécanique puis fluide et 
liante, jusqu’au lâcher prise.

ASTUCES
Chanson Rock

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 14h30

Poitiers (86)  
Astuce : « manière habile d’agir, de parvenir à ses fins, de se 
tirer de difficultés »... Astuces : c’est avec une énergie débor-
dante et une sincérité hors du commun que ces personnes 
en situation de handicap vous proposent une musique 
entrainante et pleine de vie... 

AURÉLIEN NADAUD
Là Nous
Installation Plastique 

Jeu. Vend. Sam. Dim.
Retrouvez ses installations tout au long du festival

Marseille (13)
A la croisée du conceptuel, de l’artistique et de l’esthétique, 
les installations poétiques d’Aurélien Nadaud se construisent 
avec les singularités des lieux et de sa population. Un 
processus In Situ à base de rubalise où l’interaction avec le 
public est centrale.

BEAT42
French core

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- minuit - -

Poitiers (86)
Beat42 cherche à lier la violence de la musique Hardcore/
Frenchcore dans un style plus mélodieux et moins "trash". Le 
nouveau "son de teuf" vu par un jeune de 20 ans.

BR!NDEZ!NGUE  
Musique trad’

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 16h00

Poitiers (86)
BR!NDEZ!NGUE est né d’une sympathique collision poitevine 
entre deux violoneuses trad’ et un clavieriste-trompettiste 
à l’humeur légèrement perturbatrice. Ensemble ils forment 
un trio original mettant en valeur une musique à danser qui 
sous leurs doigts devient carrément BR!NDEZ!NGUE... 
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BUBBLE MOOD
Sweggae

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 14h00

Niort (79)
Bubble mood c’est un peu notre cirque, le nom de notre 
imaginaire. On vient vous montrer notre bulle secrète, où se 
mêlent musiques à textes, afrobeat, reggae, funk, soul et rock 
psychédélique. 

CARNAGE PRODUCTION
Dérapage
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 21h30 14h30 -

Balma (31)
Hier vers 17H00, 2 fonctionnaires de police sont intervenus 
rue de la Paix. Appelés pour des nuisances sonores, les 2 
agents se sont retrouvés face à un forcené armé. Pour des 
raisons non communiquées par le commissaire division-
naire, les renforts ne sont jamais arrivés. La brigade a donc 
dû gérer la situation seule, ce qui a fait dégénérer les 
négociations… En déambulation.

CARNAGE PRODUCTION
Ma vie de grenier
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 19h30 17h30 15h00

Balma (31)
Gaëtan LECROTEUX, fils ainé du célèbre fabricant d’aspirateurs 
ELECTROLUX, maladroit, jovial et philosophe, rarement à la 
bonne place, gentil, ... trop gentil. Aujourd’hui son stand est 
prêt, il tentera de se débarrasser de son passé en évoquant les 
souvenirs d’une jeunesse volée et d’une vie désuète. Gaëtan 
est notre voisin, notre oncle, quelqu’un qui passe sans faire 
de vagues ni de bruit, il a deux mains gauches, l’instinct d’un 
lemming, la souplesse d’une cuve à fuel et une irrésistible envie 
d’aller mieux. 
A partir de 10 ans.

CIA
1789 secondes
Théâtre de rue 

Jeu. Vend. Sam. Dim.
18h00 - - -

Villeneuve Les Maguelone (34)
1789 secondes met en rue, en vie la Révolution Française. Un 
spectacle mené à trois cents à l’heure où le spectateur citoyen 
traverse ces six années de lumières, d’obscurité et de passion. 
Le spectateur est tour à tour citoyen, député, Tiers Etats, armée 
en marche…. La question des Droits de l’Homme et l’esprit de 
Résistance sont toujours d’actualité. Liberté, Egalité et Frater-
nité ont-ils de beaux jours devant eux ? En partenariat avec le 
CNAR en Poitou-Charentes. En déambulation.

CIRQUE ROUAGES
Ôm taf
Cirque

Vend. Sam.
17h00 & 21h30 14h30 & 17h00

Bar le Duc (55)
C’est un homme de bureau très en retard ; il court au travail 
comme s’il fuyait quelque chose. Dans un même mouvement, 
les gestes du quotidien s’emmêlent et sa nervosité monte. Il 
arrive au travail, vérifie son retard, il est épuisé… Dans cette vie 
dépourvue de sens, notre héros rêve qu’il prend la place de 
son patron, qu’il vit un grand amour, mais la réalité le rattrape, 
et le travail, exténuant, le conduit à la folie…

COCOTTE MINUTE 
Speed Acting
Théâtre

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 18h30 -

Poitiers (86)
On dit souvent que l’amour se trouve au coin de la rue. Peut-
être... mais pour être certain de ne pas attendre Cupidon éter-
nellement, tentez l’expérience d’un speed dating et rencontrez 
l’âme sœur autour d’un verre. 1 spectateur à la fois. 2h en 
continu. Durée : 15 min. 

COLLECTIF EN CRÉATION
Atelier participatif

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 13h30 & 17h00 13h30

Poitiers (86)
"T’as osé dire ça?!!! Non?!!!" Que pouvons-nous 
encore dire? Qu’osons-nous encore dire? De quoi 
ne doit-on plus parler? En passant, des experts 
expertisant très spécialement vous demanderont 
certainement votre avis. Vous auto-censurerez-vous? 
Oserez-vous l’écrire? …Oui?! Évidemment?!.... Mais 
serez-vous assez enhardi pour l’écrire sur…. 

COLORE-MOI, COLORES-
TOI 
Atelier participatif

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 16h00 16h00

Lorigné (79)
Sculptures à colorier, poussées sur le bitume, se 
colorant pendant les festivités, au gré des rencontres 
avec petits et grands.

COUSIN AVI
Funk rock

Vend. Sam.
20h30 & 00h45 20h45

Northampton (Royaume Uni)
Après un passage remarqué aux Expressifs 2010, Cou-
sinavi est de retour avec une cargaison remplie à bloc 
de funk, de reggae, de rock, de soul, de blues…

ĐĒŽKÓ BANG BANG
Electro/gipsy

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - minuit -

Buxerolles (86)
Dj depuis 2000, multi instrumentiste et accordéoniste, 
son cœur balance entre les rythmes techno et les 
musiques du monde. Son mix vous fera voyager dans 
le temps (années 30 à 50), et dans l’espace à travers 
les pays d’Europe de l’Est et au-delà. 

DIAMBAR
Reggae

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 20h00 -

Poitiers (86)
Destination african reggae roots ! Diambar chante le 
quotidien des hommes, mais aussi les méandres et 
les espoirs du continent africain. Le groupe de sept 
musiciens fait vivre à travers ses chansons, les valeurs 
de respect, de tolérance et de solidarité. Peace, love 
and unity !

DIDIER SUPER
Et si Didier Super était  
la réincarnation du Christ?
Comédie musicale

Jeu. Vend. Sam. Dim.
21h00 - - -

Hyères (83)
Cette comédie musicale vous raconte l’histoire d’un 
chanteur engagé qui ne trouvait plus de raison de se 
plaindre, alors que c’est son métier de se plaindre, 
puisqu’il est chanteur engagé. C’est donc dans l’espoir 
de ne pas laisser mourir son petit bisness de disques 
qu’il se mettra en quête de sa haine profonde. Pour 
cela il recherchera méticuleusement à mettre le doigt 
sur le ou les coupables de ce monde qui va si mal... 
Pourquoi une comédie musicale? Parce qu’il est 
urgent de relever le niveau dans ce domaine.

DJ KING-KONG PING-PONG 
rock indé/cold wave

Jeu. Vend. Sam. Dim.
minuit - - -

Poitiers (86)
Après avoir arpenté les autoroutes australiennes 
comme un Mad Max en chaussettes blanches, DJ 
King Kong Ping Pong roulera à tombeau ouvert sur 
les départementales du rock’n’roll avec un mélange 
garage-punk-coldwave à fort pouvoir en octane, où 
AC/DC rentre en collision avec Joy Division.
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Spectacle visuel



DYNASTIK
Rap

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 22h45 -

Poitiers (86)
Animé par le new-old school underground, le crew 
Dynastik mêle lyrics conscients et exercices de styles. 
Indépendant à vie, pour l’amour du hip-hop.

ÉTRANGES POÉSIES
Slam
Interventions spontanées sur la journée 
du samedi sur le lieu 4P.
Voulon (86) 
Des ballades issues d’autres balades, à cheval sur le 
fleuve de la vie, des forêts d’Amazonie aux quartiers 
de Poitiers. Les Étranges Poésies, un coup de gueule 
ironico-écolo poétique sur ce qui nous entoure… mais 
pas seulement!

ET SI (CIE)
Tu [me] marques
Cabines d’écoute

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 16h00 16h00 16h00

Poitiers (86) 
Les cabines d’écoute « Tu [me] marques » sont une 
invitation à la découverte de l’autre au plus profond de 
son intimité de personne en situation de handicap...
Elles se posent là où la vie se trouve et te parlent de la 
vie, c’est une aventure sans risque mais pas sans traces... 
Création 2015

FABULOUS BAPTISM 
Danse contemporaine

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 18h30 18h30 -

Poitiers (86)
Une danse, une histoire, une musique, un silence, un 
contraste, une émotion. Du classique au hip-hop en 
passant par la danse de salon ! Chorégraphie de Ella Pel-
loquin, lauréate danse 2015 du concours jeunes talents 
"Sous les projecteurs".

FAINTED
Rock

Jeu. Vend. Sam. Dim.
23h00 23h45 19h15 -

Marbourg (Allemagne)
FainteD est un groupe de rock de Marbourg aux accents 
grunge, métal et punk. Sur scène, le quartet jette en 
pâture au public ses compositions avec une énergie 
brute et débordante. FainteD est prêt à conquérir le 
monde (ou du moins la France) !

FOOLKAN
Tek house

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - minuit -

Poitiers (86) 
Foolkan, liveur machine(tribe/mental/acid/experimental/
techno) depuis 2009, vous a préparé un set Tek house 
qui  vous fera traverser diverses ambiances sonores 
allant des plus dark aux plus happy!

FURANSUJIN 
PsyTrance

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- minuit - -

Angoulême (16)
Furansujin mixe en intégrant ses productions dans ses 
sets, ou bien il les joue en live. Aujourd’hui, il évolue au 
sein de StereOrganic dans un style résolument Trance.

GARNIOUZE INC.
RICTUS
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 18h00 16h00 -

Le Faget (31)
Greffé à une armoire de bureau qu’il pousse et traîne 
tel un Sisyphe des temps modernes, un homme en 
errance plonge dans les abysses des villes. Emporté par 
un «mix» de sons oniriques qui sort de son meuble de 
Pandore, il nous donne à entendre son ultime vision du 
monde. Un acteur et un musicien proposent une version 
nouvelle des « Soliloques du pauvre » de Jehan Rictus, 
poète social du XIXème siècle. En déambulation.

GIHP
Sensibilisation au handicap 

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 18h00 17h00 15h30

Poitiers (86) 
Vivez l’expérience d’un parcours sensoriel en fauteuil 
roulant afin de découvrir ce que les personnes à mobi-
lité réduite vivent au quotidien. Ensemble, changeons 
notre regard afin de partager nos quotidiens, partout et 
par tous. En continu.

GREEN PRINCESS 
Quand Green princess voit rouge
Danse contemporaine

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 19h00 19h00 -

Poitiers (86)
Inspirée du voguing, du hip-hop et de la danse 
contemporaine, la danseuse évolue sur des talons, qui 
la déséquilibrent et dont elle se sépare au fur-et-à-me-
sure de la pièce. À chaque fois que la danseuse ôte une 
chaussure, un nouvel état de corps se dessine. 

HAMPERL CREW
Impedimenta
Danse hip hop

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 14h30 -

Biard (86)
Performance de 12 jeunes danseurs, face à eux même, 
évoluant dans un espace où l’individualité cherche sa 
place dans le groupe.

INSOUMIS
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 13h00 - -

Poitiers(86)
Extraits de textes de Howard Barker, Denis Kelly, William 
Shakespeare, Samuel Gallet, Dario Fo… dont se sont 
emparés les élèves du Conservatoire. Mise en scène de 
Frédéric Michelet de la compagnie CIA. En partenariat 
avec le Cnar en Poitou-Charentes et le Conservatoire 
de Poitiers. A partir de 10 ans.

JAM SESSION INTERNATIONALE
Improvisation

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 20h30 -

Poitiers (86)
Du rock au blues en passant par le funk ou le swing, 
tous les zicos sont les bienvenus pour improviser avec 
nos invités de Marbourg et Northampton sur des riffs 
fédérateurs ou des accords colorés. Ouverture en live 
par des musiciens anglais de Snakeman 3 en mode «folk 
acoustique». (Re-)vivez la chaleur des jumelages franco-
anglo-allemand !

JOE SATURE (CIE)
Autorisation de sortie
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 21h00 17h00

Caen (14)
Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une autorisa-
tion de sortie pour présenter le spectacle musical qu’ils 
ont créé à la sueur de leur imagination. Une occasion 
exceptionnelle pour eux de livrer leur vision fantaisiste 
de la musique et de la mise en scène. Au final, un tour 
de chant complètement timbré, à base de tagada tsoin 
tsoin et de pouët pouët mélodiques. Un spectacle brut 
de décoffrage, construit avec les moyens du bord et 
porté avant tout par la folle envie de profiter d’une 
permission accordée. Création 2015.

JOHK
Punk rock

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 22h45 - -

Poitiers (86) 
Sur scène depuis 2008, Johk distille un punk-rock chanté 
en français aux accents hardcore. Avec plus de 150 
concerts à son actif, 3 albums et 2 splits en poche, le 
groupe compte bien faire vibrer la scène des Expressifs !
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KAETS
Thrash Death Métal

Jeu. Vend.
- 23h15

Châtellerault (86)
Kaets sort son premier album "Human 
Machine" en septembre 2015. Il est le résultat 
de compositions originales alliant métal 
moderne et old school portées par des textes 
relatant l’histoire d’un homme devenu une 
entité hybride, esclave de ses hallucinations et 
sombrant dans la perversion et la décadence. 

KOKOPELI 
Pop/folk

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 16h30

Poitiers (86)
Kokopeli est un trio originaire de Poitiers qui 
propose une musique éclectique aux accents 
pop, rock, folk et électro, chantée en anglais. 
Leurs influences vont de Moriarty à The Do en 
passant par Cocorosie et Les Brigitte.

KURIOZ & LES PETITS  
DÉBROUILLARDS
Atelier participatif

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 17h00 - 15h30

Poitiers (86)
Je crise, tu crises, il crise climatique...vous aussi? 
Alors venez donnez votre avis!!

LA BALEINE-CARGO (CIE)
10.000 pas sans amour
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 20h00 18h45 -

La Rochelle (17)
10.000 pas sans amour s’inspire de la comédie 
antique Lysistrata d’Aristophane. C’est une 
comédie burlesque qui met en jeu 6 artistes 
et 6 frigos sonorisés et sur roulettes. Elle mêle 
texte, danse et musique. Le texte d’Aristo-
phane a été écrit 400 ans avant J.C. Il raconte 
comment, alors qu’Athènes et Sparte sont en 
guerre, Lysistrata convainc toutes les femmes 
de déclencher une grève totale du sexe, jusqu’à 
ce que les hommes cessent le combat.  
Création 2015. 

LA GIBBEUSE 
Atelier participatif

Sam. Dim.
14h00 & 17h30 14h00 & 17h30

Poitiers (86)
La Gibbeuse a pour projet d’animer des expé-
rimentations et échanges de savoirs sur la per-
maculture et l’écoconstruction. A l’occasion des 
Expressifs, l’association propose deux ateliers 
autour de l’auto-construction et des produits 
cosmétiques. 

LA PETITE FANFARE 
EN PLASTIC
Chanson française

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 14h00

Biard (86)
La petite fanfare en Plastic (une vingtaine de 
musiciens et chanteurs quand même) pousse la 
chansonnette : des reprises, quelques créations, 
de l’énergie, de la bonne humeur. Un tour de 
chant coloré où tout le monde pioche de quoi 
ravir ses oreilles, ses yeux et ses pieds ! 

LA RIFLETTE
La Maison Musquin
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 19h15 19h00 17h30

Poitiers (86)
Trois érudits, autant improbables qu’imprévi-
sibles, viennent vous exposer l’art et la manière 
d’animer une folle soirée entre amis. Au menu 
du vintage, du cirque, du boniment et l’indis-
pensable guide du savoir-vivre ! Ce spectacle 
truculent vise à dépeindre les petits travers du 
paraître dans la vie en société et des dérapages 
qui peuvent en découler. Création 2015

LE CŒUR POPULAIRE
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 15h00 - -

Poitiers (86)
Autour de ce recueil de poésies publié en 1914, 
Garniouze continue d’explorer avec les comédiens 
du Conservatoire la langue verte et la dimension 
contemporaine de Jehan Rictus. Mise en scène de 
Christophe Lafargue de la compagnie Garniouze 
Inc. En partenariat avec le CNAR en Poitou-Cha-
rentes et le Conservatoire de Poitiers. A partir de 
10 ans.

LE NOM DU TITRE
Maitre Fendard 
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 21h45 21h30 -

Rouen (76)
Maitre Fendard est un avocat spécialisé dans 
les affaires à caractère iconoclaste et surréaliste. 
Accompagné de Ménardeau, son fidèle greffier 
musicien, il nous narre et chante son plus beau 
procès : l’affaire du château de sable!

LE NOM DU TITRE
Oui je suis poète
Humour poétique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 17h30

Rouen (76)
Il construit sur place son propre chapiteau, puis 
descend les escaliers de l’Empire State Building, 
pour se retrouver dans les sous-bois de son 
enfance où il déjoue les pièges de ses prédateurs…
à redécouvrir d’urgence ! 

LE POCOLLECTIF  
Impro noisy déglinguée

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 23h30 - -

Poitiers (86)
Du duo clinquant au big band trébuchant, ce 
concert à géométrie variable vous emmène d’une 
énergie à l’autre, en attisant les oreilles curieuses... 
Un "marathon-morphing musical" proposé par le 
PoCollectif.

LES AN ARTS CHICS 
D’ici ou d’ailleurs
Contes burlesques

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 15h00

Poitiers (86)
Venus des 4 coins du monde, les colporteurs d’his-
toires vont tenter non sans mal de raconter leurs 
contes, malgré les interventions intempestives de 
leurs compagnons de route....

LES C#ORDISTES
Rock électro

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 20h00 -

Beauvais sur Matha (17)
Groupe rap/électro/rock né de la rencontre entre 
un cordiste vocal et déposeur de mots sur ligne, et 
un gratteur de cordes et monteur d’instrus.

LES ENVELOPPES 
VOYAGEUSES 
Atelier participatif

Jeu. Vend. Sam. Dim.
18h00 18h00 14h00 14h00

Poitiers (86)
Vous partez en voyage et vous avez envie de le 
partager? Ou vous aimez recevoir de beaux cour-
riers ? Avec les enveloppes voyageuses, retrouvez 
le charme perdu des courriers postaux ! Tout au 
long de la journée, les boîtes aux lettres des enve-
loppes voyageuses vous attendent à l’Accueil A1.

LES FUGACES
Nous, les Oiseaux
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 18h00 18h00 -

Galluis (78)
Deux femmes s’évadent de leur vie pour partir à la 
rencontre de leur liberté. Accordéon et trompette 
en sac à dos, elles vous emmènent dans une 
aventure sans filet où tout peut leur arriver, pourvu 
qu’elles se mettent face à leurs peurs. C’est le road 
trip d’une amitié puissante qui laisse des traces de 
peinture et de craie, de mélodies et de cris, comme 
le souvenir d’une joyeuse révolte. En déambula-
tion.

LES TONTONS ZINGUEURS
Funk/ Swing

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 15h00 -

Poitiers (86)
Il y a une bonne quarantaine d’années, leurs 
illustres prédécesseurs jouaient du flingue avec 
bonhomie pour notre plus grande joie. Eux jouent 
du cuivre et du zinc entre les morceaux, pour le 
plaisir de vos oreilles! Pas de distribution de mar-
rons ou de pruneaux, mais de notes et d’accords 
bien sentis!

LES ZIGOMATIKS (CIE)
Une balle entre nous
Jonglage 

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 15h30

Poitiers (86)
Deux personnages, tout de noir vêtus, viennent 
occuper les lieux. Deux jongleurs aux (faux) airs 
sévères vont échanger leurs balles, quilles et 
diabolos. Clowns échappés d’un film de Buster 
Keaton, de complices ils se transforment vite en 
adversaires...et tous les coups sont permis !

L’ART OSÉ
Le Médecin Volant
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
19h00 17h00 15h00 -

Montagnac (34)
Puristes de Molière s’abstenir. Le Médecin Volant 
est le prétexte que nous avons trouvé pour venir 
devant vous. Nous jouerons la pièce jusqu’au bout, 
soit. Mais surtout, nous profiterons de chaque ins-
tant pour divaguer au gré de nos envies. Ce qui va 
se passer? Nous n’en savons rien, cela appartient à 
l’imprévu et à notre état de forme. A tout de suite... 
Jacqueline et Marcel. Retrouvez-les le jeudi à 
partir de 19h en improvisation libre.

L’ASTRE EN MOI
Slam

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 14h00 & 17h00

Poitiers (86)
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Qu’ils tournent 7 fois dans la bouche, en boucle, pas ronds, ou bien 
chèvre, venez jouer avec vos mots à l’occasion d’un atelier d’écriture 
et de libre expression poétique. Cet atelier sera suivi d’une scène 
ouverte de slam/poésie avec les slameurs de l’astre en moi.

L’HARMONIE TIERSSE
Rap

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 18h00 -

Poitiers (86)
Revendiquant un rap engagé et conscient, deux rappeurs déballent 
leur flow teinté de poésie urbaine.

L’IMPROMPTU
Le Derrick - L’Amour &  
la Violence
Electro mix

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 23h00 -

Poitiers (86)
Vous serez plongés dans les pensées de Catherine. Cette femme 
navigue dans un monde qui a évolué, où rien n’est acquis, ni le 
travail ni le couple. Un monde d’éloges de la perfection dans tous 
les domaines. Y a-t-il encore une place dans notre société pour 
la richesse de l’imperfection et de la différence ? Le Derrick vous 
propose de métamorphoser les murs en écrans géants et les rues en 
pistes de danse.

LUDI SHOW
Improvisation théâtrale

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 16h00 -

Poitiers (86)
Le Ludi Show est un spectacle d’improvisation théâtrale inventé à 
l’occasion des Expressifs. Ce spectacle mêle les formes du match 
d’improvisation et du catch d’improvisation. Deux équipes de trois 
joueurs s’affronteront sur des improvisations, et seul le public déci-
dera du vainqueur!

MADAM KANIBAL
Anatomik
Cirque fakir

Vend. Sam.
17h30 & 23h00 17h00 & 21h00

Iteuil (86)
Cette pseudo foraine (de mère en fille) vous dévoile son jeu du tir 
aux ballons... Tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Une 
fausse guerre éclate! Les ballons deviennent des ennemis, les lots 
des alliés. Sa victoire lui donnera la force de dévoiler sa dernière 
carte. Elle offre alors aux badauds son mini "Peep show". Elle tentera 
de se métamorphoser en objet désirable: épilation à la meuleuse, 
costume sur mesure agrafé à même la peau... Déconseillé aux 
moins de 6 ans. Création 2015

MAHOM
Dub

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h30 - - -

Clermont Ferrand (63) / Avignon (84)
Après le succès de la soirée Absolute Dub l’année dernière, les 
Expressifs en partenariat avec l’Association Djahkooloo, proposent 
de clôturer en Dub la soirée du jeudi! Vous retrouverez l’un des 
groupes phares de la French Dub Touch, Mahom, invité par le 
Culture Dub Sound & Sista Bethsabée qui ouvriront la soirée !

MYÜT
Rock alternatif

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 20h15 - -

Poitiers (86)
Sur fond de road movie ou de western contemporain, Myüt pratique 
un savant mélange de rock alternatif parfois bruitiste et de pop art 
punk hypnotique. Création 2015.

OVERSTRANGE MOOD
Heavy stoner

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 21h00 - -

Poitiers (86)
Entre stoner rock et heavy métal, Overstrange Mood mélange les 
genres, revisite les styles et décline son humeur plus qu’étrange 
pour un plaisir communicatif. Les mélodies progressives flirtent 
avec des riffs enragés. La voix est sûre, les guitares acérées et la 
rythmique puissante. 

PÂTE À PLUME (CIE) 
Rien ne va plus au Pays des contes 
Théâtre

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 15h00 15h30

Poitiers (86)
Les princesses sont parties dans le monde des humains pour vivre 
leurs rêves. Au pays des contes, c’est la crise! Vipéra la méchante 
reine met donc en place un plan diabolique pour kidnapper une 
humaine, Louise, pour qu’elle devienne la princesse idéale. Mais la 
jeune Louise ne compte pas se laisser faire... A partir de 4 ans.

PERNETTE (CIE)
La Figure du gisant
Danse

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 19h00 19h00 -

Besançon (25)
Les corps immobiles, l’envie fantomatique de se fondre dans le 
minéral… Il sera question de créer un monde entre deux mondes, 
irréel, parfois lisse, grave et même drôle ; de mettre en mouvement 
des corps à la présence flottante et inquiétante, capable d’écouter 
les murs, d’observer un passant, de chercher la distance ou d’oser 
la menace.... Non accessible aux PMR. Billetterie à l’Accueil. En 
déambulation. Création 2015.

PETER’S FRIENDS 
Rock

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 21h45 -

Poitiers (86)
Des compos pop-rock avec des riffs de guitare, une basse mélo-
dique et des textes en anglais sur la vie qui tabasse.

PLACE LUDIQUE
Jeux

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 14h30 14h30

Poitiers (86)
Place ludique, ce sont deux ludothécaires qui proposent du jeu 
partout et pour tous, pour ravir petits et grands.

PORTEUR DE PAROLES
Atelier participatif

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 11h00 & 16h00 -

Poitiers (86)
"Citoyens : quel impact sur les décisions politiques?" La carriole du 
Parlement Libre des Jeunes sera présente sur le festival pour vous 
interpeller sur le pouvoir d’agir des citoyens.

POTONG 
Techno Tribe

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 22h30 - -

Poitiers (86)
Une prestation live de musique électronique Techno Tribe accom-
pagnée par du vjing mapping. 

RADIO PULSAR
Ateliers & plateau en direct

Vend. Sam.
16h00 Atelier 12h00 Atelier & 17h00 Direct

Poitiers (86)
Pulsar accompagne Les Expressifs avec deux ateliers et un plateau 
radio en direct. Les ateliers vont permettre au public, aux bénévoles 
et aux artistes de se rendre compte des difficultés que peuvent 
rencontrer les journalistes face à la censure, et de comprendre 
ses subtilités comme l’auto censure ou la pression financière. Le 
plateau est le moment de partager cette expérience avec le plus 
grand nombre.

RAOUL LAMBERT
Titre Définitif*(*Titre Provisoire)
Concert de magie

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 22h00 18h30

Nîmes (30)
Aucune étude n’a été faite sur la dangerosité des chansons de 
variété et les messages qu’elles véhiculent… Il faudrait peut-être 
penser à mettre des photos de femmes en dépression, d’hommes 
saouls de chagrin, de Freud et Jung dansant un slow, avec la men-
tion « Nuit gravement à votre santé mentale » en caractères gras. 
Raoul Lambert vous entraîne dans le monde de l’imposture. Avec 
votre aide, nous allons travestir la réalité. Tout ce que vous allez 
voir ne se passera en réalité que dans votre tête... Et tout ce qui se 
passe dans votre tête est en réalité décidé par quelqu’un... A partir 
de 10 ans. Création 2015.



RICKY HOLLYWOOD
Pop musique futuriste

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 18h30 - -

Paris (75)
Derrière son pseudo de starlette 80’s, Ricky Hollywood fait 
une musique d’avant les ordinateurs, teintée d’italo-disco, 
de deep house et gorgée de mélodies pop d’un Voulzy 
sous acide. Il susurre par-dessus des odes à la folie douce 
et des contes rétro-futuro-utopistes. En partenariat avec 
le Confort Moderne.

SEPTZERO DJAKSPORA 
Rap

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 22h00 - -

Poitiers (86)
Originaires du quartier des Couronneries de Poitiers, deux 
rappeurs âgés de la vingtaine nous livrent un rap français 
fougueux et sans concession. Septzero, c’est un panorama 
de la vraie vie de quartier.

STARVING WOODCHUCKS 
Folk

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 22h30 - -

Poitiers (86)
Quatre musiciens réunis autour d’une chanteuse à la voix 
fragile et captivante vous proposent d’embarquer dans 
leur univers folk intimiste et envoûtant. 

STÉRIQUE (CIE)
La grotesque évasion 
Théâtre de rue/performance

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 15h00 -

Poitiers (86)
Après son succès aux derniers festivals d’Aurillac et de 
Chalon sur Saône, la Compagnie Stérique amène sa poésie 
burlesque et subversive à Poitiers. Entre rêve et fiscalité, 
l’évasion, aujourd’hui, est multiple. Libertaire ou liberticide. 
Dans la rue aussi, évadons-nous... mais comment ? En 
déambulation.

STUDEK
Un peu plus à l’Ouest
Contes engagés

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 16h30 16h00

Poitiers (86)
Faut-il tabasser quelqu’un pour qu’il comprenne que la 
violence ne mène à rien? Peut-on être à la fois féministe et 
obsédé sexuel? Faut-il imposer l’athéisme comme religion 
d’Etat? La vérité sur ces questions fondamentales et bien 
d’autres par la voix du conteur-bonimenteur Studek. A 
partir de 10 ans.

TECHNOGRAMMA
Groove deep house

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - minuit -

Poitiers (86)
Animateurs de l’émission de radio éponyme sur les ondes 
de Pulsar, le collectif Technogramma fait vibrer la scène 
électro poitevine.

THE LAST WHISPER
Rock

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 17h00 -

Poitiers (86)
L’atelier The last whisper des Ateliers Musicaux Syrinx vous 
emportera dans des reprises de chansons rock revisitée 
par eux-mêmes, le tout dans la bonne humeur!

THE LAZYBONES 
Rock/métal

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 18h30 - -

Poitiers (86)
The Lazybones est un groupe créé en 2013, et géré par 
CapRock, la section Musiques actuelles du Conservatoire 
de Poitiers.

TONY CLIFTON CIRCUS
Mission Roosevelt
Expérience participative 

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 17h30 11h00 & 16h00 14h30

Italie
Ceci est une expérimentation: vous en serez à la fois les acteurs, 
les cobayes, et surtout les uniques et heureux bénéficiaires. Nous 
voulons traverser l’espace urbain, faire un parcours et laisser un 
signe, une trace colorée sol. Nous voulons partager avec vous 
le plaisir de l’interdit, le plaisir d’utiliser un objet tabou, un objet 
utilisé pour la première fois, qui pourrait à lui seul justifier le tout. 
Il s’agit d’une métaphore de l’inégalité à travers laquelle conquérir 
la ville. Une expérience d’urbanisme, une performance faisant 
appel à la participation du public qui se transforme en une sorte 
de peloton d’exécution, en une joyeuse machine de guerre. Sur 
inscription à l’accueil ( jauge limitée).

VANESSA KARTON ET CIE
Zoé redébarque... 
aux Expressifs, 10 ans déjà !
Chroniques poétiques 

Jeu. Vend. Sam. Dim.
19h30 19h30 19h30 18h30

Poitiers (86)
Zoé revient aux Expressifs raconter chaque jour quelques bribes 
du festival avec une poésie bien à elle. Un vrai journal décalé pour 
les 20 ans des Expressifs et les 10 ans de « Zoé débarque... »

VIC SUHR BAND
Rock/funk

Jeu. Vend. Sam. Dim.
21h30 - 23h00 -

Allemagne / Royaume Uni
Le Vic Suhr Band est un collectif à la croisée des cultures musi-
cales, incorporant des touches de rock, blues, jazz, et de funk. Les 
musiciens allemands et anglais vous embarqueront pour une per-
formance unique, qui fait la part belle à l’improvisation musicale!

VLADIMIR SPOUTNIK
Con comme la Lune
DJ set moustacho-théâtralisé

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - minuit -

Star City (Russie)
50% Disc-Jockey, 50% Crooner, 50% Comédien, 100% Moustachu. 
Vladimir Spoutnik, le Disc-Jockey le plus con comme la Lune de 
la Terre ! Pour vous dégourdir les oreilles dans une ambiance 
guinguette, et peut-être guincher sous les étoiles exactement, si 
le cœur vous en dit, Vladimir Spoutnik vous passe des disques 
célestes !

VLADIMIR SPOUTNIK
Du disco pour les marmots!
Boum pour enfants

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 17h00 17h00

Star City (Russie)
Comme une envie de danser et de se trémousser par une belle 
après-midi d’automne ? Ramenez les mioches, la marmaille et 
les minots pour le disc’o kid ! Mais attention : pour venir danser, 
mieux vaudra être déguisé. Le thème de la journée ? La Vie 
Aquatique de Wes Anderson. Vladimir Spoutnik rend hommage 
à Steeve Zissou, au Commandant Cousteau, à Bob l’Eponge et au 
Monde de Némo (le Capitaine et le poisson). Toi aussi, ramène 
tes palmes, ton masque, ton tuba, ton short de bain, ton bonnet 
rouge, ton scaphandre ou ta tenue de plongée ! Ca va faire des 
bulles! Création 2015.

WE [YET] YOU
Grunge/folk

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 20h00 - -

Poitiers (86)
La grunge-pop batterie/guitare du duo [yet] donne la réplique au 
blues mélancolique de We Hate You, puis se mêle aux voix spec-
trales et aux errances instrumentales. Echangisme musical où les 
deux groupes croisent leurs univers : rafraîchissement auriculaire 
garanti!
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