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Les Expressifs sont faits pour vous.

Vous le public joyeux, vous les citoyens  
impliqués, vous les badauds flâneurs.

Saisissez ce moment. Réappropriez-vous la 
ville, les rues. Baladez-vous, dénichez des  
spectacles, des débats, des mélodies, des gens.

Découvrez des artistes locaux qui se lancent 
dans le grand bain.

Participez à des spectacles de rue bien rodés.

Dansez sur des sons inattendus.

Vivez des moments qui investissent la rue, 
qui vous la font voir autrement, qui vous font 
réfléchir. 

Accompagnez-nous dans notre réflexion sur la 
place des femmes dans l’espace public – dans 
la rue, dans la vie citoyenne, dans la culture. 
Donnez votre avis, échangez, ne repartez pas 
comme vous êtes venus.

Vous êtes plus que des spectateurs. Vous êtes 
des acteurs. Le festival n’est rien sans vous : 
faites-le vivre, et faites-le vôtre.

Bonne 21ème édition des Expressifs, et merci !

Arthur Le Palec, président.

PROGRAMME



En France, sur 63 500 rues, réparties dans 111 communes françaises, seulement 2% des rues portent des noms de personnalités 
féminines. Sur les 200 noms de personnalités les plus donnés aux rues, places et avenues de France... il n’y a que 15 femmes ! 
Poitiers n’échappant pas à cette tendance, une majorité des rues de la ville porte des noms d’hommes.

Cette année, le festival Les Expressifs rebaptise certaines places et rues du centre-ville: les grands hommes qui ont mar-
qué l’histoire de France, tels que le Général de Gaulle ou  Victor Hugo, et ceux qui ont marqué l’histoire de Poitiers, les 

anciens maires Joseph Le Bascle ou Maurice Claveurier, vont côtoyer des grandes femmes qui ont, elles aussi, 
marqué leur époque à leur manière.

Quelle est la place des femmes dans l’espace public ? 

Terrain de jeu historique du festival, l’espace public est l’un des lieux d’expression de la citoyenneté. Et pourtant, il n’est pas vécu de la même 
manière selon que l’on soit citoyenne ou citoyen...

L’espace public est-il sous domination masculine ? Comment est occupé l’espace en fonction du genre ? Quelles y sont les interactions entre les 
genres ? Comment les femmes vivent-elles l’espace public ?
Autant de questions qui animent l’équipe du festival, administrateurs(-trices) et salarié(e)s confondu(e)s.
A chaque édition son thème : après la liberté d’expression en 2015, cette année, Les Expressifs invitent le public à s’interroger sur la place des 
femmes dans l’espace public. La volonté première du festival est d’ouvrir le débat, de donner des pistes de lecture, et ainsi susciter plus de ques-
tions que de réponses. De façon subversive, décalée, inattendue ou provocatrice, plusieurs actions vont suivre ce fil rouge:

•  Un nouveau nom pour certaines rues de Poitiers rebaptisées  
par des noms de femmes qui ont marqué leur époque à leur manière.
•  Un temps de rencontres et de discussions convivial  
sur la parité Hommes-Femmes dans le domaine de la culture.
•  Des ateliers de fabrication et de collage de figures  
féminines sur les murs de la ville et sur le mobilier urbain.

La programmation artistique de cette édition n’est pas en reste avec notamment :
•  Le collectif HF qui prépare une visite genrée du centre-ville
•  Une soirée Mougeasses avec des DJettes
•  Une soirée dub spéciale chanteuses...

Aussi, au détour des rues et places, vous croiserez certainement  
quelques sœurs goudrons ou autres vipères assassines... !

Les noms de rue changent de genre

ACCUEILS DU FESTIVAL

BAR/RESTAURATION

Un petit creux après un concert, une petite faim avant un spectacle ?

L’organisation du festival met en place deux stands de restauration rapide pour boucher 
petits et grands creux :

Lieu A1 -Place du Mal Leclerc J/V/S/D : Crêpes classiques et végétariennes.
Lieu A2 - Place Charles de Gaulle V/S : Fouées.

organisé par

Lieu A1 - Place du Mal Leclerc J/V/S/D 
Lieu A2 - Place Charles de Gaulle V/S

BILLETTERIE GRATUITE - A retirer le jour même à l’accueil A1. Attention : 30 mn avant le début du 
spectacle la billetterie est déplacée sur les lieux de représentation.

Public sourd et malentendant
Samedi  (de 13h30 à 17h30 ) et dimanche (de 13h30 à 16h30), un accueil en LSF est 

assuré lieu A1. Une vidéo, réalisée par Inter’signes, est diffusée en continu à l’espace 
accueil : celle-ci recense les spectacles accessibles aux personnes sourdes et  

malentendantes.

Public avec handicap mental
Des mallettes (constituées de divers outils : pictogrammes, timer, jeux...) sont emprun-

tables à l’accueil A1 samedi 8 et dimanche 9. Elles permettent aux familles de réaliser des 
parcours de spectacles en fonction du handicap et de l’âge de leurs enfants. Ces mallettes 

sont réalisées par l’ALEPA.

Public à mobilité réduite
Tous les lieux du festival sont accessibles. Des places de spectacles sont réservées sur 

les différents lieux de spectacle. Il suffit de vous signaler à l’accueil ou auprès des 
techniciens pour y accéder. Des toilettes adaptées sont aussi disponibles.



HEURE SPECTACLES                                                                    GENRE                   LIEU            DUREE
13h00
13h00
18h00
18h00
18h00
18h30
19h00
19h30
21h00
21h00
22h30
23h00
23h45

Cultinera
Le jardin des pensées – vernissage à 17h00
Les Z’encolleurs de rue
La Bulle
Collectif HF – en déambulation - billetterie à l’accueil A1
Speed meeting (cf. bas de page)
Inauguration
Les sœurs goudron (cie)
The Old Mess
Totoblack (Cie)
LDMR
Mougeasses
SuperCobra

Exposition
Installation/atelier
Atelier street art

Tricot urbain
Théâtre de rue 

Temps de rencontre
-

Théâtre burlesque
Blues rock

Karaoké décalé
Post-rock

House jazzy & électro-bass 
Garage rock

N
F

A1
A1

Départ S 
N
A1
D
L

C2
L

C1
L

5h00 en continu
5h30 en continu
3h00 en continu
3h00 en continu

1h00
2h00
30mn
1h10
45mn
2h00
45mn
2h00
45mn

HEURE SPECTACLES                                                                    GENRE                   LIEU            DUREE
12h00
13h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h30
18h00
18h00
18h00
18h30
19h15
19h15
19h30
20h00
20h00
20h15
20h30
20h45
21h00
21h15
21h15
21h30
21h45
22h00
22h00
22h00
22h30
23h00
23h30
23h30
23h45
00h15

Le jardin des pensées
Cultinera
Les Z’encolleurs de rue
La Bulle
Collectif HF – en déambulation - billetterie à l’accueil A1
La Méandre (Collectif)
Une peau rouge (cie) – déambulation
Atlas XI
Astre en moi
Une vérité sur le monde
Le jardin des pensées – Apérorigami
O.p.U.S (Cie) – Billetterie à l’accueil A1 - A partir de 8 ans.
SuperCobra
Chaman Dollars
Humains Gauches (cie)
Cocotte Minute - 1 spectateur à la fois - Durée 15 mn.
Studek - à partir de 15 ans.
The Wax Lyrical Sound
Le Bon Coin Forever
Elephant & Centipede
Da Curse
Sur un Air De Didge
Expresskino
Jacqueline Cambouis
Totoblack (Cie)
Spectralex - Virgina VulV
Captain Panda
LDMR
Junk Down
Absolute Dub #3 - Women in Dub
Living Boom
SuperCobra 
The Wax Lyrical Sound

Installation/atelier
Exposition

Atelier street art
Tricot urbain

Théâtre de rue 
Performance

Théâtre de rue
Indie pop électronisante

Slam / Scène ouverte
Théâtre
Atelier

Théâtre de plein air
Garage rock
Electro rock
Clown trash

Théâtre
Théâtre

Rap fusion
Documentaire vidéo

Post Rock
Post trip-hop

Musiques du monde
Cinéma

Musique de rue
Karaoké décalé

conférence-performance 
Urban brass band

Post rock
Hardcore

Dub
Hip-hop instrumenté

Garage rock
Rap fusion

F
N
A1
A1

Départ B
R

Départ P3
C1
S

P2
F
B

C1
P1
C2
T

P2
I
J

P1
C1
S
J

P2
C2
B
L
I

P1
C1
S
I

P1

5h45 en continu
5h00 en continu
5h00 en continu
4h00 en continu

1h00
1h00
45mn
45mn
45mn
45mn
1h30
2h00
45mn
45mn
1h00

2h en continu
40mn
1h00
26mn
45mn
45mn
45mn
30mn
1h10
1h30
1h00
4h00
45mn
45mn
1h30
45mn
45mn
45mn

Le collectif Ekinox est présent le vendredi et le samedi place Charles de Gaulle dès 18h pour intervenir autour de son activité de sensibilisation 
aux divers risques liés à la fête : alcool, drogue, IST, MST, risques auditifs, ...

Dans le domaine des musiques actuelles, la réalisation de vidéos est devenue un passage obligé pour se faire connaître du public et des 
programmateurs. Live, clip, teaser, studio report… quel(s) format(s) choisir et comment optimiser les vues ? A l’occasion de ce speedmeeting, 
vous pourrez échanger sur le sujet avec des vidéastes et des acteurs locaux. Trois thématiques seront abordées : les questions à se poser 
avant la réalisation d’un clip, comment diffuser et promouvoir son clip/sa vidéo, et les alternatives au clip : teaser, live, captation…

Le speed meeting met en relation 6 à 10 personnes autour d’une même thématique. Tout le monde change de table au bout de 30 minutes! 
A vous d’optimiser ce temps pour obtenir un conseil adapté, un contact utile, une proposition de rendez-vous ultérieur...
Entrée libre sur inscription à l’accueil A1, dans la limite des places disponibles. 

Speed meeting - Vidéo, clip, teaser : mode d’emploi

VENDREDI

JEUDI



HEURE  SPECTACLES                                                                    GENRE                         LIEU                   DUREE
10h00
11h00
11h00
13h00
13h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h30
14h30
15h00
15h00
15h00
15h15
15h30
15h30
16h00
16h00
16h00
16h00
16h00
16h00
16h30
16h30
17h00
17h00
17h30
18h00
18h00
18h00
18h30
18h30
19h15
19h15
19h15
19h30
20h00
20h00
20h00
20h30
20h45
21h15
21h15
21h30
21h30
22h00
22h00
22h00
22h30
22h45
22h45
23h30
23h30
00h30

Le jardin des pensées
Caus’rue (cf. bas de page)
Patrice de Bénédetti - Déconseillé aux moins de 6 ans
Grandet Douglas
Les Sanglliers
La Bulle
Hamperl Crew
Kumulus (cie) - Sortie d’atelier
Les Passants (cie)
Log In Orchestra – inscription à l’accueil A1 - à partir de 12 ans.
ARMMELHISCA - à partir de 6 ans.
Les Sanglliers
La Méandre (Collectif)
Armelle B - à partir de 12 ans.
Tel quel
Spectralex - Olaph Nichte - Billetterie à l’accueil A1 
Monkey style
La Caravane K
Collectif HF – en déambulation - billetterie à l’accueil A1
Les Sanglliers
Cultinera
Spectralex - Princesse Diane
Volubilis (Cie) – en déambulation
Log In Orchestra – à partir de 12 ans.
Une peau rouge (cie) – déambulation
Grandet Douglas
Spectralex - Olaph Nichte - Billetterie à l’accueil A1 
Le jardin des pensées – Apérorigami
Les Z’encolleurs de rue
Armelle B - à partir de 12 ans.
Audio Driver
Patrice de Bénédetti - Déconseillé aux moins de 6 ans
Laurent Wanègue – déambulation
Chorème
The gabba gabba queen and the dirty ducks
O.p.U.S (Cie) – Billetterie à l’accueil A1 - A partir de 8 ans.
Laurent Wanègue
Cocktail Bandit
Stop II
Humains Gauches (cie)
Log In Orchestra
Green Leaves Down
SuperCobra 
LDMR
Cantus Corvi
The Wax Lyrical Sound
Jacqueline Cambouis
Jam session internationale
Totoblack (Cie)
Le Bon Coin Forever
Davy Crocket DJ Crew
OTAM
Expresskino
GaBLé
Nidia Minaj
OTAM
RedRedRed

Installation/atelier
Débat
Danse

Installation musicale interactive
Ambient acoustic

Tricot urbain
Danse

Théâtre de rue 
Sieste musicale
Atelier M.A.O.
Jeux sensoriels  

Ambient acoustic
Performance

Théâtre de rue
Théâtre

Conférence décalée
Performance burlesque sans paroles

Danse
Théâtre de rue

Ambient acoustic
Exposition

Théâtre
Danse

Atelier M.A.O.
Théâtre de rue

Installation musicale interactive
Conférence décalée

atelier
Atelier street art
Théâtre de rue
Rock alternatif

Danse
Chanson française

Danse
Street punk

Théâtre de plein air
Chanson française

Chaud-froid électronique
Country blues
Clown trash

Electro techno dub
Folk

Garage rock
Post rock

Chants de marins
Rap fusion

Musique de rue
Improvisation

Karaoké décalé
Documentaire vidéo
House Disco Techno

Danse hip-hop
Cinéma

Joyeux bordel
Kuduro augmenté

Hip hop
Rock stoner

F
A1
S

M1
A1
A1
D
S
B
J

M2
A1
Q
B
P3 
E

M1
D

Départ B
N
N
B

Départ A1
J

Départ P3
M1
E
F

A1
B

C1
S

Départ K
S

P1
B
K

C1
P2
C2
J
H
P1
H
S

C1
P2
H
C2
J
L
S
J

P1
C1
S

P1

6h15 en continu
1h30
30mn

1h45 en continu
1h00 en continu
8h00 en continu

15mn
1h00
1h00
1h30

3h00 en continu
1h00 en continu

1h00
30mn
30mn
30mn
45mn
20mn
1h00
1h00

2h00 en continu
1h00
1h30

2h00 en continu
45mn

2h30 en continu
30mn
1h30

5h00 en continu
30mn
45mn
30mn
1h00
20mn
45mn
2h00
30mn
45mn
45mn
1h00
1h00
30mn
45mn
45mn
45mn
45mn
1h10
4h00
1h30
26mn
3h30
45mn
30mn
1h00
1h30
1h15
35mn

SAMEDI

L’égalité Femme-Homme dans les arts et la culture, une démarche à construire ? Venez discuter de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture, 
les arts de la rue, l’espace public… Trois temps de débat sont proposés : Débat mouvant animé par Anne MOREL, membre d’HF Poitou Charentes. Contex-
tualisation: éléments chiffrés, vocabulaire, présentation du collectif HF et de ses outils par  Gérard GOURDOT, membre d’HF Poitou Charentes. Forum : suite 
à l’échauffement d’auto-défense intellectuel, un forum s’ouvrira. Les invité.e.s participant.e.s seront les expert.e.s de la rue, acteur/trices associatifs, artistes et 
professionnel-le-s occupant le pavé pourront exprimer leur point de vue. 

Caus’rue - Egalité Femme-Homme dans les arts et la culture



DIMANCHE
HEURE  SPECTACLES                                                                    GENRE                         LIEU                   DUREE
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h30
14h30
14h30
15h00
15h15
15h30
15h30
16h00
16h30
16h30
17h15
17h15
17h15
17h45
18h00
18h15

Grandet Douglas
ARMMELHISCA - à partir de 6 ans.
Oncle Bounce
Volubilis (Cie) – en déambulation
Le jardin des pensées
La Bulle
Kumulus (cie) - Sortie d’atelier
La Méandre (Collectif)
Armelle B - à partir de 12 ans.
Barket de fraises
A tiroirs Cie
Green Leaves Down
Place Ludique
Les Passants (cie)
The Moon Killers
Patrice de Bénédetti - Déconseillé aux moins de 6 ans
ADRAS
A tiroirs Cie
Jacqueline Cambouis
Monkey style
Armelle B - à partir de 12 ans.
Violette

Installation musicale interactive
Jeux sensoriels  

Danse
Danse

Installation/atelier
Tricot urbain

Théâtre de rue 
Performance

Théâtre de rue
Chanson

Théâtre d’objet / Clown
Folk
Jeux

Sieste musicale
Chanson bluesy rock

Danse
Clown

Théâtre d’objet / Clown
Musique de rue

Performance burlesque sans paroles
Théâtre de rue

Folk

M1
M2
S

Départ A1
F

A1
D
O
B
S
B

C1
A1
B

C1
S
S
B

C2
M1
B
S

3h00 en continu
3h00 en continu

30mn
1h30

5h00 en continu
4h30 en continu

1h00
1h00
30mn
45mn
45mn
45mn
3h00
1h00
45mn
30mn
35mn
45mn
1h10
45mn
30mn
45mn

Les Expressifs, c’est aussi un échange avec des musiciens européens issus 
de deux villes jumelées, Marbourg et Northampton. Cette année, nous 

avons le plaisir d’accueillir quatre groupes allemands et anglais. Au pro-
gramme : du rap fusion, du rock, de la folk… Rendez-vous dans les bars pour 
des soirées aux couleurs européennes : le jeudi au Plan B, le vendredi au Zinc 
et le samedi, pour clôturer l’échange musical, la jam session internationale au 

Minima Café.
 Spéciale dédicace aux musiciens poitevins qui se plient en quatre pour vous en 

mettre plein les yeux et les oreilles !

Echanges musicaux

Les Expressifs à l’hôpital

Poitiers Jeunes a la volonté de rendre le festival accessible à tous :

• des mallettes de pictogrammes sont mises à disposition pour que les personnes en situation de 
handicap mental découvrent le festival en partenariat avec l’ALEPA
• un accueil en langue des signes est assurée par l’association Inter’signes
• une vidéo présentant les Expressifs en LSF, réalisée par l’association Inter’signes, est disponible en 
amont sur le site du festival et à l’accueil
• des personnes en situation de handicap accompagnées par le SAVS sont intégrées dans l’équipe 
de bénévoles
• des places de spectacles et de toilettes sont réservées pour les personnes à mobilité réduite
• des jeux sensoriels sont animés par l’association ARMELLISCA
• un spectacle de clown mélangeant des personnes sourdes et entendantes est présenté par 
l’association ADRAS.

La Région Nouvelle Aquitaine et Harmonie Mutuelle soutiennent la démarche
handi-responsable.

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 Région Nouvelle Aquitaine.

Handifestival

En partenariat avec l’association Un Hôpital Pour Les Enfants,  
le festival programme le spectacle musical « Dans la tête des 

mômes », dont la répétition générale s’est déroulée au CHU le 
mercredi 5 octobre.

Ecofestival 

Signature provisoire: le nom de la 
Région sera fixé par décret en Conseil 
d’État avant le 1er octobre 2016 suite 
à l’avis du Conseil régional.
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B   > Cour de l’école des Beaux-arts
C1 > Chapiteau Place du Mal Leclerc
C2 > Place du Mal Leclerc – Scène extérieure
D   > Devant la fontaine Place du Mal Leclerc
E    > Médiathèque F. Mitterand- Salle J.R. Bloch
F    > Jardin des Droits de l’Homme
H   > A Minima Café, 159 Grand’Rue
I     > Bar Le Zinc 
J    > Square Jeanne d’Arc
K   > Bar Le Petit Cabaret
L    > Bar Le Plan B - 30 bd du Grand Cerf 
      (pas présent sur le plan)

M1 > Cour arrière de l’Hôtel de Ville
M2 > Jardin de Puygarreau
N    > C.R.I.J.
O    > Rue Claveurier
P1  > Chapiteau Place Charles de Gaulle
P2   > Place Charles de Gaulle – espace rue
P3   > Parvis Notre-Dame
Q    > Devant le 5 rue Gambetta
R    > Devant le 15 rue Paul Guillon
S     > Square de la République
T     > 189 Grand’Rue, Gil Coiffeur
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rue de la cathédrale

Grand’rue

rue des Cordeliers

rue de la Regratterie

Le Festival Les Expressifs est organisé par l’association Poitiers Jeunes
Adresse postale: 49 rue de la cathédrale - 86000 Poitiers. MEMBRES DU BUREAU : Président - Arthur Le Palec, Vice-présidente 
-  Soline Deplanche, Trésorière - Justine Pelleray, Secrétaire - Agathe Hangouet, Vice-secrétaire - Séphora Marguier. SALARIÉS : 
Directrice - Anita Moreau, Coordinatrice, programmatrice des évènements - Alice Pauquet, 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: Chargé de la vie associative - Andolin Vermillet. 
L’ÉQUIPE TECHNIQUE: Bertrand Coquin & Josué Fillonneau, Régisseurs et tous les intermittents qui les accompagnent. 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : Pierre CAMOU, Hélène BROUCKE, Lorianne WOLFF, Stephen DELAFOND, Jérémy 
MARTIN, Mélissa GENTILE, Mathieu MARCHAL, Zoé ROUSSELOT & Agnès THIMOTEE. Bien sûr, le festival ne pourrait exister 
sans la centaine de bénévoles qui viennent donner des coups de mains précieux, merci à eux !!

Partenaires du festival

Remerciements
La Ville de Poitiers, la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental de la Vienne, la SACEM, la 
SACD/Auteurs d’espace, le Pôle Régional des Musiques Actuelles & MIR86, Harmonie Mutuelle, La Blaise-
rie, le CRIJ, Un Hôpital pour les Enfants, Djahkooloo, Les Mougeasses, Le Confort Moderne, la Média-
thèque, la Fanzinothèque, le salon de coiffure Gil, l’Université de Poitiers, Le CROUS, le CNAR sur le pont, 
Grand’rue (Fédération Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes des Arts de la rue), HF Poitou-Charentes, 
Poitiers Film Festival, A Minima Café, le Zinc, le Petit Cabaret, le Plan B, le Cluricaume café, la Brasserie 
du marché, le Relax Bar, Le Manhattan Café, la Mission Locale d’Insertion, Vitalis, Otolis, l’Association 
le Petit Plateau, l’ensemble scolaire Isaac de l’étoile – BTS Tourisme, la Ville de Poitiers, notamment le 
Service Jeunesse, le Service Culture, le Service Risques-Accessibilité, le Service Sports, le Service Déchets 
Propreté de Grand Poitiers, le Service Patrimoine, la Mission Handicap & accessibilité, le Service des 
Espaces verts, le Cabinet du Maire, le pôle logistique des manifestations, la Police municipale, le Musée 
Sainte Croix, le Musée de Chièvres, ARMELLISCA, ADRAS, ALEPA, Inter’signes, SAVS, Les oreilles noires, 
Laureen, Eva, Vidéotrack, Siegfried Burgeot, Poitwin, CSC des 3 Cités, les jeunes cuisiniers du CESSA, le 
cirque Octave Singulier, Prisme, Concept Audiovisuel, Veritas, la Cie 3 petits tours,  EMI79, Le TAP, Action 
Sauvetage, ASIAP, l’école des Beaux-Arts, l’EESI, Hertz location, les artistes, les hébergeurs, les techni-
ciens, les bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Signature provisoire: le nom de 
la Région sera fixé par décret en 
Conseil d’État avant le 1er octobre 
2016 suite à l’avis du Conseil 
régional.

Toute l’équipe de Poitiers Jeunes remercie  
Vanessa pour son investissement dans le 

festival et s’associe à la peine de ses proches.



ABSOLUTE DUB #3 - WOmEN IN DUB
Dub

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

Annecy (74) / Salon-de-Provence (13) / Poitiers (86)
Pour la troisième année consécutive, l’Association Djahkooloo et Culture Dub s’associent au 
festival Les Expressifs. Cette année, trois chanteuses talentueuses occuperont la scène : la 
pétillante Ma Kata du groupe Doctor Red Dub Band, Sama Renuka dont la belle voix soul 
enchante les sessions des Welders Hi Fi, et Sista Bethsabée que vous retrouvez régulièrement 
aux côtés du Culture Dub Sound!

ADRAS Tic Tac Poum et les autres
Clown

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 17h15

Poitiers (86)
Une famille bien particulière prépare son départ en vacances : chacun sème le bazar à sa 
façon... Heureusement que ce n’est pas la destination qui compte, mais le chemin ! Spectacle 
mixte avec comédiens sourds et entendants. 

ARmELLE B Femme au bord de...
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 15h00 & 17h30 14h30 & 18h00

Paris (75)
Et si tout basculait, là, devant nos yeux... Une femme nous projette sans garde-fou dans le 
monde insensé du travail, ou plutôt de son travail. Déstabilisée, elle chemine sans complexe, 
se heurte à ses propres démons, cherche à rebondir. Vous serez le témoin, le miroir, l’acteur 
de son face à face... Tranche de vie drôle et émouvante prise sur le vif ! A partir de 12 ans.

ARmmELHISCA
Jeux sensoriels

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

Saint-Benoit (86)
Vivez une aventure sensorielle autour des cinq sens !  Au programme, plusieurs activités les 
yeux bandés : découverte ludique du braille, voyage à travers les sons, lecture de contes et 
jeux interactifs en famille. A partir de 6 ans. 

ASTRE EN mOI
Slam / Scène ouverte

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

Poitiers (86)
Le Slam est un espace de libre expression qui peut te permettre à toi, toi ou toi au fond, dans 
le public, de venir déclamer ton texte au micro. Pas de règle établie : rime, vers, poésie hurlée 
ou murmurée... tous les styles seront représentés.

A TIROIRS CIE Ce n’est pas commode
Théâtre d’objet / Clown

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 15h15 & 17h15

Salinelles (30)
Le public se délecte des prouesses complètement déboîtées, voir déjantées de cet homme-
commode. Mi-clown, mi-magicien, il a plus d’un tour dans son sac, ou plutôt plus d’un tiroir 
dans sa boîte, d’où s’échappent fleur ou papillon. L’hurluberlu à la cravate récalcitrante réalise 
d’improbables constructions à la poésie débordante. Roi du diabolo, prince du yoyo, musi-
cien de l’absurde... il finira en parfaite fusion avec sa commode !

ATLAS XI
Indie pop électronisante

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

Poitiers (86)/ Niort (79)
Bercé par la pop anglophone, Atlas XI navigue entre l’alternatif, l’indé et l’électro. Le trio se 
sert de la scène comme d’un terrain de jeu, et livre à coup sûr un show hypnotique.

AUDIO DRIVER 
Rock alternatif

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

Cognac (17)
Après deux EP et un album « Is this the future », Audio Driver impose son style rock alternatif. 
Le power trio franco-anglais est prêt à attaquer les scènes françaises avec un set explosif.

BARkET DE FRAISES Dans la tête des mômes
Chanson

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

Château-Larcher (86)
A quoi pensent les enfants ? Qu’aiment-ils ? Que veulent-ils ? Quand le célèbre pro-
fesseur Kéo a mis à disposition de Sarah Barket des spécimens de tous âges, c’était 
le moment pour les cuisiner et découvrir ce qu’ils avaient dans le ciboulot. Et vous, 
voulez-vous savoir ce qu’il y a dans la tête des mômes? En partenariat avec Un Hôpital 
pour les Enfants.

CANTUS CORVI
Chants de marins

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 21h15 -

Poitiers (86)
Cantus Corvi est un trio acoustique inspiré de musiques traditionnelles. Des refrains 
légers de la Palestine aux gigues endiablées de l’Irlande, en passant par l’Espagne, le 
lien ne peut-être que la mer.

CAPTAIN PANDA
Urban brass band

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

Orléans (45)
Captain Panda c’est un sémillant MC porté par une rythmique béton et des cuivres 
acérés. Convoquant hip hop, afro-beat, funk, le Panda Crew fait vrombir les subs. Get 
the bamboo munchies ! 

CHAmAN DOLLARS
Electro rock

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

Château-Larcher (86)
Chaman Dollars est un groupe d’électro rock qui mixe poésie, neutrons et protons, 
vibrations câblées à des images sonores. 

CHORèmE Un petit pas pour eux
Danse

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

Poitiers (86)
Cette pièce est un voyage initiatique, un conte philosophique à l’attention des curieux 
petits et grands. Son caractère polymorphe offre à chacun l’occasion d’explorer de 
nouveaux univers et de redécouvrir la richesse d’une rencontre.

COCkTAIL BANDIT
Chaud-froid électronique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 19h15 -

Poitiers (86)
Telle une bande originale d’un film fictif de série B, la musique des poitevins Cock-
tail Bandit fait défiler des images en 35mm de course-poursuites en coupé, de 
clubs malfamés, de plages sous le soleil et de lupanars enfumés. Samples immersifs, 
synthétiseurs sulfureux, guitares affûtées et basse vrombissante se mixent dans un set 
savamment dosé et servi sans glaçon. En partenariat avec le Confort Moderne.

COCOTTE mINUTE Cut !
Théâtre

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

Poitiers (86)
Stress, fatigue, ennui ? Vos cheveux sont le reflet de vos tracas au quotidien ? 
Découvrez Cut!, le show inédit de Dominique Lacquey, LA star du bien-être capillaire 
accompagné de son équipe formée aux pratiques les plus innovantes. Forme pour un 
spectateur à la fois. Durée 15 mn. 

COLLECTIF HF Visite guidée
Théâtre de rue

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

Poitiers (86)
Poitiers, capitale européenne du feng-shui-genré de l’espace public en 2016 ! Guidés 
par la députée européenne Eva Kon Benstreet, juriste, spécialiste en fengshui ovarien, 
et par Gabrielle Foirazioli, clown-tropologue experte en espace urbain décomplexé, 
venez découvrir le centre-ville comme vous ne l’avez jamais vécu, en toute liberté, 
égalité, frater-cité et plus si affinités.... Emmenez vos talons, baskets, ovaires et testi-
cules de tous genres, et suivez les guides ! Une coproduction Compagnie Sans Titre & 
Humains Gauches.  
Jauge limitée. Billetterie à l’accueil.

CULTINERA L’expression des peuples
Exposition

Jeu. Vend. Sam. Dim.
13h00 13h00 16h00 -

Poitiers (86)
14 pays, 4 mois pour découvrir le mode de vie de peuples attachés à leurs traditions. 
De Venise à Téhéran, venez découvrir un reportage sur les cultures traditionnelles des 
pays de la route de la soie. Projection-débat samedi 8 octobre à 17h.
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DA CURSE
Post trip-hop

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 21h15 - -

Bressuire (79)
Entre hip-hop, post-rock, trip-hop et guitares teintées de métal, Da Curse pose une 
ambiance sombre sur des textes ciselés. Une révolte, un exutoire, sur des sujets tels 
que la prison, la liberté, le patronat. 

DAVy CROCkET DJ CREW
House Disco Techno

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

Thouars (79)
Ce crew mixe des trouvailles sonores qui garantissent une énergie ultra groovy ! Cinq 
DJ’s naviguant entre musique funky, house ou encore techno, cinq entités totalement 
différentes avec chacun sa patte et son propre style.

ELEPHANT & CENTIPEDE
Post Rock

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

Rochefort (17)
Elephant & Centipede construit une musique mouvante, hybride, un rock instrumen-
tal multiforme qui prend aux tripes. Du post rock en passant par le stoner ou le trip-
hop, le groupe fait page blanche à chaque morceau. L’univers du groupe s’incarne 
par ses personnages : l’éléphant cyborg et le centipède baroudeur, un duo atypique 
et contradictoire qui illustre la singularité du groupe et de sa musique. 

EXPRESSkINO
Cinéma

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 21h30 22h45 -

Poitiers (86)
Martha qui regrette sûrement de s’être endormie dans l’église ce jour-là, Rachel qui 
met les pieds dans le plat, Zelda qui va décidément trop loin au goût de Simone... 
Partez à la rencontre des personnages et des univers des 6 courts métrages proposés 
par le Poitiers Film Festival. Fictions, animations, documentaire, parfois drôles, sou-
vent attachants, toujours singuliers ! Films en langue française.

GABLé
Joyeux bordel

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

Caen (14)
GaBLé est de retour ! Nos OVNIS pop préférés viennent défendre Jolly Trouble, un 
nouvel album qui continue de prendre l’auditeur à revers. Si le disque dépasse le côté 
collage bricolé de ses prédécesseurs en se montrant plus réfléchi, complexe et ambi-
tieux, les mots d’ordre du trio caennais restent inventivité et personnalité. Reconnais-
sables entre mille, les nouvelles compositions explorent une pop ensoleillée assortie 
de fulgurances noise, de montées psychés et de fausses balades hallucinées. Tout en 
conservant le charme modeste que l’on aime tant chez GaBLé. Et ça, c’est tropicool ! 
En partenariat avec le Confort Moderne.

GRANDET DOUGLAS Le manège du contrevent
Installation musicale interactive

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 13h00 & 16h30 14h00

Dijon (21)
Le Contrevent est un manège. Le Contrevent est aussi une immense balance, d’un 
côté un piano et son pianiste suspendu, de l’autre un tapis volant fort confortable. 
Mettez qui et ce que vous voulez sur le tapis, mais mettez le bon poids. Il pourra 
emporter environ 250 kg, des enfants mais aussi des adultes. L’équilibre parfaitement 
atteint grâce au transvasement d’eau d’un côté ou de l’autre, le pianiste commencera 
à jouer.

GREEN LEAVES DOWN
Folk

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 20h00 15h30

Northampton (Royaume Uni)
Le couple de singers songwriters de Northampton se distingue par sa folk fraîche et 
sincère aux accents pop. 

HAmPERL CREW Bonjour, je suis…
Danse 

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

Biard (86)
Rencontre ou confrontation ? Nous dansons ensemble ou je m’exprime seul...Une 
pièce de quinze jeunes danseurs hip-hop qui évoluent sur scène pour expérimenter 
le sens du collectif.

HUmAINS GAUCHES (CIE) La boum
Clown trash

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

Poitiers (86)
Laissez-vous embarquer par cette conférence sauvage à base de musique, de danse 
et de slip proposée par 3 clowns et un sociologue défroqué. Un spectacle pour  
Moumoute, Plexus, Nichon, un sociologue de comptoir, 4 palettes, une tarte à la 
crème, de la musique amplifiée, 10 bières, 1 paquet de chips, 1 paquet de  
cacahuètes, 1kg de confettis, 4 slips, une canne à pêche, une panoplie de clown et un 
public coiffé de petits chapeaux pour la fête. Un hommage à la fête, aux crasses et 
aux paillettes ! A partir de 8 ans.

JACQUELINE CAmBOUIS Le vipère assassines fan club
Musique de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 21h45 21h30 17h15

Angers (49)
A la demande de la municipalité, les membres du «Vipères Assassines» fan club, sept 
femmes aussi enthousiastes qu’exaltées, donnent un spectacle inaugural en  
l’honneur de leur idole, Quentin Tarantino. Seront-elles à la hauteur de l’attente de 
David Furgé, employé du service culturel ?

JAm SESSION INTERNATIONALE
Improvisation

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

Poitiers (86) / marbourg (Allemagne)/ Northampton (Royaume-Uni)
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 fédéra-
teurs ou des accords colorés. 

JUNk DOWN
Hardcore

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

Poitiers (86)
Junk Down est un jeune groupe de la scène locale, aux influences hardcore, métal et 
rapcore. Après son premier EP Wild Dream, Junk Down part à l’assaut de la scène des 
Expressifs : un véritable condensé de puissance sonore, 100% ultra violence.

kUmULUS (CIE) Rencontres de boîtes
Théâtre de rue – Sortie d’atelier

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 14h00 14h30

Rousset les Vignes (26)
Ils apparaissent en bandes, leurs boîtes à chaussures fermement calées sous le bras, 
s’expriment dans des langues inconnues et nous prennent à partie en imprimant 
leur regard au plus profond de nos yeux, nous qui leur sommes étrangers. Ils nous 
ouvrent leur cœur et leurs boîtes. La clef devient oiseau, le bouchon de liège une 
mine anti-personnelle, l’étiquette se transforme en lac… Ce spectacle est joué  avec  
les  élèves M1 et M2 de la section « Assistant à la Mise en Scène » de la filière arts du 
spectacle de l’Université de Poitiers.

Crédit: Valérie Ferchaud
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LA BULLE
Tricot urbain

Jeu. Vend. Sam. Dim.
18h00 17h00 14h00 14h00

Poitiers (86)
L’atelier de Tricot Urbain propose de s’initier à la production et l’installation 
d’œuvres textiles dans la rue : plantés de pompons dans les espaces verts, 
tissages sur grilles, toiles d’araignée entre les arbres … une véritable invasion 
de l’espace urbain … Inscription à l’accueil.

LA CARAVANE k Femmes si prêtes ?
Danse

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

Poitiers (86)
Cette pièce chorégraphique pour neuf femmes évoque une féminité suave, 
légère, profonde et drôle. Ces femmes glissent, volent, s’emmêlent ou se 
démêlent en quête d’elles-mêmes. Ce soir et pour un soir, la tête dans le 
dressing, elles cherchent l’habit de leur féminité.

LA méANDRE (COLL.) Douter de mes propres appuis
Performance

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 17h00 14h30 14h30

Chalon-sur-Saône (71)
Que se passe-t-il si nous refusons de suivre le rythme de la rue, si nous nous 
attardons un peu trop longtemps sur une place, au risque de nous y sentir 
bien ? Que se passe-t-il si nous décidons que dehors, c’est aussi chez nous ? 
Le public est invité à découvrir un comédien et ses planches de bois…  et à 
se questionner sur la capacité de l’humain à réinventer sa place dans la ville.

LAURENT WANèGUE
Chanson française

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 18h00 & 19h15 -

moulismes (86)
Les chansons de Laurent Wanègue racontent notre société et ses travers. 
Le décor est posé dans une boutique bio, dans les rues de notre/votre 
ville, dans un bistrot. Avec ironie, tendresse, impertinence, il nous livre 
des tranches de vie. On rit, beaucoup, mais surtout on rit de nous, et c’est 
salutaire. 

LDmR
Post-Rock

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h30 22h30 20h45 -

marbourg (Allemagne)
Le groupe allemand LDMR alterne mélodies pulsantes et passages saturés, 
créant des atmosphères planantes sur un épais tapis sonore. Un son lourd, 
bruitiste et explosif empli de longues montées puissantes et méditatives.

LES SœURS GOUDRON (CIE) Dames de France
Théâtre burlesque

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

Chabeuil (26)
Raffinement, distinction, grâce et élégance. Pour la première fois chez vous, 
cinq des plus belles Dames de France sont réunies. Elles n’ont qu’un but : 
conquérir votre cœur ... A elles d’être plus performantes que leurs adver-
saires pour briguer le titre ultime de «Dame de France». Mais la compéti-
tion s’annonce rude. Résisteront-elles au monde impitoyable des concours 
de beauté? Au menu : des larmes, du voyeurisme, de la manipulation, de 
l’exhibition...

LE BON COIN FOREVER
Documentaire vidéo

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 20h45 22h00 -

Paris (75)
A l’invitation du Confort Moderne, Émile Sornin de Forever Pavot a sillonné 
le Poitou-Charentes à la rencontre de ses habitants et de leurs instruments, 
avec lesquels il a enregistré les morceaux d’un disque. Au cours de ces 
rencontres, Forever Pavot a enregistré la matière première de neuf nouveaux 
morceaux gravés sur un 45T et édités chez Born Bad Records. Le périple a 
donné naissance à ce film documentaire réalisé par François-Xavier Richard. 
Musique originale : Forever Pavot.

LE JARDIN DES PENSéES
Installation/ atelier

Jeu. Vend. Sam. Dim.
13h00 & 17h00 12h00 & 18h30 10h00 & 17h00 14h00

Poitiers (86)
Un jardin unique pour partager vos pensées, et une vache « Miosotis» pour 
les accrocher. Chaque visiteur est invité à écrire un vœu, haïku, une indigna-
tion, un mot doux… Tous ces messages formeront une œuvre collective. En 
bonus : espace détente, ateliers d’écriture et d’origami !

LES PASSANTS (CIE)
Sieste musicale

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 14h00 16h00

Poitiers (86)
Que diriez-vous d’une petite sieste musicale dans la cour des Beaux-Arts? 
Armées de leurs instruments à cordes, les harpistes de la compagnie Les 
Passants vous entraîneront dans les bras de Morphée le temps d’une gigue, 
d’une mazurka ou d’une valse chantée. 

LES SANGLLIERS
Ambient acoustic

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 13h00, 14h30 & 16h00 -

Poitiers (86)
A l’aide d’une guitare classique, d’une basse acoustique et parfois d’un vio-
lon, les Sanglliers vous diffusent une ambiance acoustique variée et joviale. 
Même si elles ne se prennent pas au sérieux, ces bestioles musicales ont à 
cœur de vous faire passer un agréable moment.

LES Z’ENCOLLEURS DE RUE
Atelier street art

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

Poitiers (86)
Créatives, invasives, inspirantes, militantes, les figures féminines sont au 
cœur du festival. L’association Poitiers Jeunes propose de mettre les femmes 
au cœur de la ville, et vous invite à des ateliers de création d’affiches inspi-
rées de figures féminines. Pochoir, sérigraphie, collage,… “les Z’encolleurs de 
rue” vous invitent à participer à la réalisation de fresques nommées “Ainsi 
soit-ELLE”. Les murs de la ville vont se féminiser… !

LIVING BOOm
Hip-hop instrumenté

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

Poitiers (86)
Living Boom est un mystérieux groupe de hip-hop instrumenté issu des 
tréfonds d’une lugubre cave de Poitiers. Cette aberration retentissante s’est 
formée suite à la violente collision de plusieurs musiciens de tout poil. « Bim 
bam boom », Living Boom était né. Batterie, basse, guitare, clavier, trompette 
et MC.

LOG IN ORCHESTRA
Electro techno dub

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

Poitiers (86)
Log In Orchestra conçoit l’improvisation comme un jeu musical en réseau, 
sur ordinateur et autres outils numériques. Le public est intégré à la création 
sonore, formant une chorale «artificielle». Electro, ambiant, rock, dark 
techno, deep house, électro-acoustique… accompagnés par des vidéos 
réalisées en live!

LOG IN ORCHESTRA
Atelier M.A.O.

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 14h00 & 16h00 -

Poitiers (86)
Curieux, ingénieux, musiciens ou non musiciens… Venez découvrir les formes 
d’interactions musicales et de manipulation du son en temps-réel. Des 
ateliers conçus comme un jeu musical en réseau ! Au choix : découverte des 
outils (sur inscription à l’accueil), ou impro collective (accès libre).
Ouvert à tous, à partir de 12 ans.
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mONkEy STyLE Babylloon, l’homme et  
sa baudruche
Performance burlesque sans paroles

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 15h15 17h45

Nîmes (30)
Une naissance depuis un ballon ?!? L’être « prisonnier» sera libre de 
nous montrer de quoi il est capable. Saura-t-il contrôler la grandeur 
de ce qui lui est offert ?? Il nous présentera un monde plein de 
possibilités ou le «ballon» devient une forme de richesse, pouvoir, 
divertissement et armement. Babylloon apporte un regard nouveau 
sur la mise en scène de la manipulation de ballons mêlant poésie, 
animalité, humanité et burlesque.

mOUGEASSES Last Night the Mougeasses 
saved my Life
House jazzy & électro/bass

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

Paris(75) / Toulouse (31) /Poitiers (86)
En attendant la prochaine édition de Mougeasses en novembre au 
bar Le Plan B, l’association USBDY ! invite deux Djs des années pré-
cédentes : Gisèle avec sa house jazzy, ses mélodies ensoleillées au 
tempo léger, et Milu Milpop, originaire de Pologne, qui nous distille 
son électro/bass énergique.

NIDIA mINAJ
Kuduro augmenté

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

Bordeaux(33)
Nidia Minaj nous arrive de banlieue bordelaise, poussée par le vent 
de ses origines cap-verdiennes et guinéennes. De ses multiples 
cultures, elle a hérité de références musicales généreuses, doublées 
d’une passion pour le kuduro, ce mélange explosif de break dance, 
de semba, d’électro et de musique traditionnelle africaine échappé 
des dancefloors lusophones. C’est donc sous un thème astral ultra 
favorable que Nidia Minaj rejoint aujourd’hui ce mouvement de djs 
qui mélangent avec subtilité techno, bass music, house et musique 
africaine.  En partenariat avec le Confort Moderne.

ONCLE BOUNCE Ballroom Stories
Danse

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

Poitiers (86)
« Oncle Bounce » est le nom de l’atelier chorégraphique lindy hop 
de la compagnie La Riflette. Ce spectacle  livre un témoignage 
contemporain sur la culture swing, à travers des regards croisés de 
danseurs qui parlent de leurs expériences, leurs idéaux, leur art de 
vivre !  

O.P.U.S (CIE) La Veillée
Théâtre de plein air

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 19h15 19h15 -

Niort (79)
Au cours de cette veillée drolatique, Lucette, Serge et Guillaume, ani-
mateurs de la soirée, alimenteront le feu et la conversation. De coq 
à l’âne en confidences, on parlera d’amour, de flamme olympique ou 
de Brigitte Bardot, mais aussi d’extraterrestres, d’Henri Salvador ou 
de pétrole en gel. Les zygomatiques iront bon train et les esprits ne 
demanderont qu’à se libérer…  
A partir de 8 ans. Billetterie à l’accueil.

OTAm Swagg Night
Hip-hop

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 22h30 & 23h30 -

Poitiers (86)
Une soirée hip-hop groovy pour les amoureux de la danse et de la 
musique, avec un battle de danse puis open dancefloor ! Ambiance 
hip hop garantie avec du gros son dans les oreilles !

PATRICE DE BéNéDETTI Jean, solo pour  
un monument aux morts
Danse

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 11h00 & 18h00 16h30

marseille (13)
Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean partis au com-
bat bercés par la hardiesse et la foi en le progrès. Le monument au 
mort, lieu ordinaire, ne devient « haut lieu » qu’une ou deux fois 
dans l’année. Ne pourrait-il être pas être autre chose qu’un lieu 
grave, chargé d’histoire ? C’est un lieu de témoignage, une simple 
tribune de pierre où une histoire pourrait être racontée. Ce solo 
aborde avec force, tendresse et aménité les notions du don, de 
l’espoir, du rapport à soi et au monde. Déconseillé aux moins de 6 
ans.

PLACE LUDIQUE
Jeux

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

Poitiers (86)
Place Ludique vous propose des jeux géants en bois, des jeux de 
société, des jeux de construction, bref, des jeux en tous genres pour 
tous les amateurs de rencontres, de rires et de bons moments ! On 
vous attend !

REDREDRED
Rock stoner

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 00h30 -

Poitiers (86)
RedRedRed, c’est du rock/stoner bien lourd : prétexte pour boire 
une bière plutôt fraîche, au son d’une guitare qui tâche. 

SPECTRALEX Olaph Nichte
Conférence décalée

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 15h00 & 16h30 -

Tours (37)
Pour sa venue à Poitiers, Olaph Nichte mettra en application ses hy-
pothèses aussi loufoques qu’empiriques sur un sujet de recherche 
d’actualité pour le Confort Moderne : la place des femmes dans 
l’architecture contemporaine. Chercheur en physique globale, ce 
tourangeau tente de regrouper toutes les sciences, molles ou dures, 
en une seule. Il consacre sa vie à en chercher le sens, poursui-
vant l’objectif d’écrire 762 conférences afin de balayer l’ensemble 
des éléments constitutifs de notre univers. En partenariat avec le 
Confort Moderne. Billetterie à l’accueil.

SPECTRALEX Virgina VulV 
Conférence-performance 

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

Tours (37)
Quand une étudiante tardive, Sylvie Duchamps, prépare une thèse 
sur l’oeuvre de Virgina VulV, artiste contemporaine, le tout se trans-
forme en «specformance». Le spectacle Virgina VulV est à la fois 
une conférence décalée et hilarante sur l’Art Contemporain et une 
démonstration spectaculaire d’une plasticienne fascinante et déjan-
tée qui explore les matières organiques. Un salutaire spectacle-
conférence-performance qui parle de l’Art et de ses tourments. 

SPECTRALEX Princesse Diane
Théâtre

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

Tours (37)
Qui n’a jamais rêvé devenir une princesse ? Laissez Diane Bonnot 
vous faire partager la quête de «Princesse Diane», un spectacle à 
plusieurs niveaux de lecture qui embarquera les grands comme les 
petits à la rencontre d’une ribambelle de personnages et d’ani-
maux. Une histoire à la fois drôle et poétique, mélangeant action et 
introspection, qui se déguste comme un bonbon candy. 
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STOP II
Country blues

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

Bordeaux (33)
Stop II s’inscrit volontiers dans le revival de la musique 
country et blues de ces vingt dernières années. Leur son 
est sauvage, lo-fi et crasseux, dans la lignée de Doo Rag 
ou encore Scott H. Biram. Le duo bordelais distille en 
toute simplicité une musique frelatée, avec l’efficacité et la 
précision d’un tracteur en plein labour. Le résultat obtenu 
fleure bon le houblon, la braise incandescente et les tâches 
de cambouis. En partenariat avec la Fanzinothèque : avant 
le concert, venez découvrir les projets 2016/17, dans leurs 
locaux, à 18h00 au 158 Grand Rue.
 
STUDEk Confidences d’un 99% - Contes 
enragés 2
Théâtre

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

Poitiers (86)
Studek met les pieds dans le plat, il fait une gaffe selon le 
verbe « gaffer » qui signifie en provençal «patauger dans la 
boue». C’est à dire qu’il remue plusieurs sujets délicats de 
notre époque : chômage, racisme, politique, vivre ensemble, 
afin de faire émerger plus de clarté... ou pas. A partir de 15 
ans.

SUPERCOBRA
Garage rock

Jeu. Vend. Sam. Dim.
23h45 19h15 & 23h45 20h30 -

marbourg (All)
Venu tout droit d’Allemagne, SuperCobra nous propulse à 
vie allure dans un set rock au groove impeccable. Les com-
positions sont dignes d’une BO de film de kung fu ou d’un 
jeu vidéo de baston. Vous êtes prêts ? Lunettes de soleil sur 
le nez, démarrez le moteur, plein gaz !

SUR UN AIR DE DIDGE
Musiques du monde

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 21h15 - -

Poitiers (86)
Venez découvrir ou redécouvrir l’univers aborigène de 
l’association Sur un Air De Didge, mélangeant instruments 
anciens (didgeridoo, guimbarde) et musiques actuelles 
(beatbox...). Un voyage dans un monde rempli de sonorités 
venues d’ailleurs.

TEL QUEL Welcome to the Michel Claudio 
Airlines
Théâtre

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

Poitiers (86)
La Michel Claudio Airlines est heureuse de vous accueillir 
sur son vol. Le commandant de bord sera peut-être en 
retard, mais les hôtesses, reines de l’animation en tout 
genre, sauront vous faire patienter. Chers passagers/specta-
teurs, on vous attend !

THE GABBA GABBA QUEEN AND THE 
DIRTy DUCkS
Street punk

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

Poitiers (86) / La Rochelle (17) 
C’est l’histoire de quatre ados débiles qui ont fourré toutes 
leurs influences dans un mixeur, mais c’était pas assez cool. 
Alors ils ont chié dedans. Un punk rock vieillot joué par des 
jeunes, quelque part entre les Ramones, les Distillers et les 
Sex Pistol’s. 

THE mOON kILLERS
Chanson bluesy rock

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

Chauvigny (86)
The Moon Killers est un duo contrebasse-guitare électrique. 
Encore tout jeune, le groupe construit son univers inspiré 
par le mouvement beatnik.

THE OLD mESS
Blues rock

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

Poitiers (86)
Du rock bien plus rock que la normale, du blues vachement 
blues, du funk super funky... The Old Mess décompose des 
compos dans un joyeux bordel. 

THE WAX LyRICAL SOUND
Rap fusion

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 20h30 & 00h15 21h15 -

Northampton (Royaume Uni)
Entre phrasé rap, sonorités funky et textes trash, The Wax 
Lyrical Sound s’est rapidement taillé une solide réputation sur 
scène. Les 4 musiciens de Northampton sont gonflés à bloc 
pour livrer un show mémorable aux Expressifs !

TOTOBLACk (CIE) KKROCKÉ
Karaoké décalé

Jeu. Vend. Sam. Dim.
21h00 22h00 22h00 -

Nantes (44)
Tu es candidat pour devenir la star d’un soir ? Laisse ton 
ego au vestiaire, mets ton slip à connerie, et passe la porte 
mystérieuse qui te propulsera sur écran géant. Loin des yeux 
du public, dans le studio du Kkrocké, tu pourras déployer tes 
talents cachés, et déchaîner la foule ! Aux sons de disques 
endiablés, les futurs volontaires brûleront d’impatience, de 
passer eux aussi de l’autre côté de l’écran. 

UNE PEAU ROUGE (CIE) TLETA 
Fragments d’une biographie sous silence
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 17h30 16h00 -

montreuil (93)
Tleta, trois en arabe, se veut une tentative jubilatoire de 
questionner et d’enrichir notre perception d’une histoire de 
France contemporaine. Trois hommes en trois temps. Tleta 
est un parcours déambulatoire théâtral et chorégraphique sur 
les trois âges de l’immigration algérienne du XXème siècle. 
Faut-il oublier pour avancer ? Et si l’on y parvient, que nous 
reste-t-il ?

UNE VéRITé SUR LE mONDE
Théâtre

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

Poitiers (86)
Cette pièce,  basée sur des faits réels, est l’aboutissement 
d’un projet de service civique. Dans le but de sensibiliser aux 
problèmes de drogues, des témoignages de consommateurs 
ont été récoltés. Synopsis : un jeune homme dans la vingtaine, 
influencé par son groupe d’amis, s’essaye à la fameuse pilule 
magique... Le spectacle sera suivi d’un débat avec l’association 
Ekinox. A partir de 16 ans.

VIOLETTE
Folk

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 18h15

Poitiers (86)
Violette livre ses espoirs et ses peurs à travers des textes en 
anglais et des mélodies folk. Son univers prend ses inspi-
rations autour de Cat Power, Benjy Ferree et Sheryl Crow. 
Accompagnée de Sylvain à la contrebasse,  elle livre une folk 
sans fioriture, brute et intimiste.

VOLUBILIS (CIE) Les 7 minutes
Danse

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 16h00 14h00

Niort (79)
Les « 7 minutes » sont des pièces chorégraphiques courtes 
qui s’enchainent les unes après les autres au gré d’un parcours 
imaginé dans la ville. Les 7 minutes pourraient s’apparenter à 
des scènes de vie quotidienne décalées, comme une sorte de 
combinaison de circonstances et d’incidents qui formeront le 
nœud même d’une histoire jusqu’à son dénouement pour le 
moins inattendu.

Musique amplifiée

Spectacle visuel

Pictogrammes à 
destination du 
public sourd et 
malentendant

Crédit: D.R.


