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

L’organisation du festival met en place sur la place 
du Mal Leclerc deux stands de restauration rapide 
pour boucher petits et 
grands creux :
• des crêpes et galette  
classiques et végétariennes
• des fouées (bulles de pâte 
à pain garnies) de toutes 
sortes, végétariennes et 
sucrées.

Bon appétit !!

POURQUOI SORT-ON DANS LA RUE ?

Dès l’ouverture du festival, venez à la ren-
contre des personnages du spectacle Out et 
confrontez-vous à leur vision de l’extérieur et 
de la rue.  
Pourquoi sort-on dans la rue ? Quel est notre 
rapport à l’espace public ?  
Retrouvez ce questionnement tout au long 
du festival à travers les courts-métrage de 
l’Expresskino, racontez vos propres expé-
riences de la rue avec les porteurs de parole 
sur le marché samedi matin, et préparez-vous 
à donner la réplique aux crieurs publics, qui 
ne manqueront pas de vous titiller à ce sujet.

ACCUEIL PUBLIC

Place du Mal Leclerc 

Heure d’ouverture: 
jeudi 17h30 / vendredi 12h00 /  
samedi 9h00 / dimanche 13h00

BILLETTERIE GRATUITE - A retirer le jour même à 
l’accueil, pour les spectacles à jauge limitée.  
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 à l’accueil. Une 
vidéo est diffusée en continu à l’espace accueil :  
celle-ci recense les spectacles accessibles aux per-
sonnes sourdes et malentendantes.

Public avec handicap mental
Venez découvrir la caravane de sensibilisation à la diffé-
rence ! Vous y trouverez des animations, des ateliers de 
mise en situation, des livres, des supports informatifs.  
A disposition également, des plans simplifiés et des 
outils adaptés à l’autisme pour une meilleure accessibi-
lité au festival.

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.

EDITO

Les artistes ont écrit le scénario, la rue s’est 
transformée en plateau de tournage et votre 
œil en caméra.

Dans le décor, vous croiserez des enfants  
ébahis, des mamies réjouies, des musiciens 
déchaînés, des danseurs libres, des provoca-
teurs explosifs, des gaulois potaches, des acro-
bates  cinglés, des voisins surpris, des punks 
hippies funk, et peut-être Fred et Jamy,…

Fumigènes et cierges magiques, masques, 
montagnes de cartons, déluge de billets de 
banque, ring de catch, plumes frétillantes,… les 
effets spéciaux sont innombrables et farfelus. 

Poitevins, la ville vous appartient... tout est 
prêt pour tourner le film des vos rêves !

L’équipe de Poitiers Jeunes
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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,...

SPEEDMEETING 
« Des $ pour ma musique »
Bien souvent nommé « nerf de la guerre », le financement des projets revêt aujourd’hui des formes très diffé-
rentes. De la demande de subventions à la campagne d’appel aux dons, en passant par la vente de merchandi-
sing, les musiciens opèrent des choix stratégiques pour financer leur activité. Ce speedmeeting, destiné avant 
tout aux artistes auto-produits, abordera les possibles en la matière afin de nourrir leur réflexion quant à leur 
propre projet. Avec des témoignages de divers acteurs (société civile, plate-forme de financement participatif, 
artiste ayant bénéficié de dispositifs…). Deux thématiques seront abordées : les subventions, et le financement 
participatif.
Jeudi 5 octobre à 18h30, au CRIJ Poitou-Charentes (64 rue Gambetta à Poitiers).  
Entrée libre sur inscription à l’accueil, dans la limite des places disponibles.

18h00
18h30
19h00
19h30
20h00
20h30
21h15
22h00
22h00
23h15

COLLECTIF RANDOM
SPEEDMEETING (cf. bas de page)
CABANE
Inauguration
AMADEUS MOZZA
THE BARRATTS
DOUBLE PONEY 
AIAA (CIE)
SENEX
GRAFTER

Théâtre de rue
Temps de rencontre

Théâtre
-

Rock/Pop/Electro francophone
Indie rock

Hip hop équestre
Théâtre

Stoner Metal
Electro swing

E
N
G
A
C1
F

C1
C2
F

C1

55mn
1h30
35mn
30mn
45mn
45mn
45mn
1h15
45mn
1h30

12h00
14h00
17h00
17h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
19h00
19h00
19h00

19h30
19h45
20h30
20h30
20h30
21h00
21h15
21h30
21h30
22h00
22h15
22h45
22h45
23h00
23h15
23h30
00h00
00h15
00h30

APPARAÎTRE (CIE) – en déambulation
UZ ET COUTUMES
CHANGE TA VILLE EN UN CLIC ! 
LA FAUSSE COMPAGNIE – LA CLAIRIÈRE
DEALER POÉSIE
COLLECTIF BALLE PERDUE
UZ ET COUTUMES- en déambulation
COLLECTIF RANDOM
THE PSYCHOTIC UNICORNS
HRUNDI
CHAP DE LUNE – 1/3
LA FAUSSE COMPAGNIE – LA BARAQUE  
billetterie à l’accueil – durée: 20mn
LES ARRACHEURS DE DENTS
INUKSUK
LES MASTERS DE L’UNIVERS
CHAP DE LUNE – 2/3
MASH UP PRODUCTION
SENEX
STARVING WOODCHUCKS
AIAA (CIE)
LOW RELIEF
EXPRESSKINO
COMMANDO COUSTEAU
MONOÏ 
REMAINS OF MORPHEUS
FAIRE
THE BARRATTS
CHAP DE LUNE – 3/3
SENEX
MARCEL.T
UNCUT

Performance
Théâtre / Installation

Atelier
Musique et mécanique sonore

Théâtre de rue
Flash de Propagande Poétique

Théâtre / Installation
Théâtre de rue

Rock Garage / Punk
Easy-electro-groove

Théâtre de loge
Musique et mécanique sonore

Théâtre forain
Rock / progressive world music

Hip punk and street rock
Théâtre de loge
Théâtre & vidéo

Stoner Metal
Indie Folk
Théâtre

Emo-hardcore
Cinéma

Zouk garage
Pop rock stoner acidulé

Post-Rock Progressif
Gaule-wave tek surf

Indie rock
Théâtre de loge

Stoner Metal
Techno

Blues stoner groovy

Départ O
S
N
J
D
T

Départ  S
E

P1
C1
B
J

P2
S

C1
B
L
I
S

C2
P1
B
I
S

P1
C1
I
B
P1
C1
S

3h en continu
4h en continu
2h en continu

50mn
45mn
1h00
40mn
55mn
45mn
45mn
45mn

1h45 en continu

2h00
45mn
45mn
45mn
1h00
45mn
45mn
1h15
30mn
40mn
45mn
45mn
45mn
45mn
45mn
45mn
45mn
1h00
45mn
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CAUS’RUE 
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,...

« Libre et responsable dans l’espace public. Et les droits culturels dans tout ça ? »
Venez donner votre avis et débattre. Avec Doc Kasimir Bisou, pseudonyme officiel de Jean-Michel Lucas, personnalité 
connue pour sa défense acharnée des droits culturels, et Gérard Jouannet, adjoint au maire de la ville de Cognac, chargé 
de la Culture. Suivie d’un Apérue. Caus’rue est co-organisée par Grand’Rue (Fédération Nouvelle-Aquitaine des arts de la 
rue), Poitiers Jeunes et Sur le Pont, CNAREP en Nouvelle-Aquitaine.
Samedi 7 octobre à 11h00 près de l’espace Accueil place du Mal Leclerc.

9h00
11h00
11h00
13h00
13h30
14h00
14h00
14h00
14h00
14h30
14h30
15h00
15h00
15h00
15h00
16h00
16h00
16h00
16h00
16H00
16h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h15
17h30
17h30
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h30
19H00
19h00
19h00
19h30
19h45
20h00
20h00
20h30 
20h30 
20h30
21h00
21h15
21h30
21h30
22h00
22h15
23h00
23h15
00h00
00h15
00h30

UZ ET COUTUMES
CAUS’RUE
PORTEUR DE PAROLE
UZ ET COUTUMES- EN DÉAMBULATION
ALIXM (CIE) – billetterie à l’accueil 
COLORMOI, COLORTOI
ALEPA
HAMPERL CREW
CHANGE TA VILLE EN UN CLIC !
LA MAIN S’AFFAIRE
LA BALEINE-CARGO (CIE)
CHAP DE LUNE – 1/3
SUR QUEL PIED DANSER
APPARAÎTRE (CIE) – en déambulation
A DISTANCE (CIE) – en déambulation
SIESTE ÉLECTRO / SEXYMEROU
GROUP BERTHE
PIC LA POULE (CIE)
LA BALEINE-CARGO (CIE)
A DISTANCE (CIE) 
2500 À L’HEURE
SIESTE ÉLECTRO / ANDOMARK
LA FAUSSE COMPAGNIE – LA CLAIRIÈRE
STUDEK
A DISTANCE (CIE) - EN DÉAMBULATION
LES DÉRAILLÉ.E.S - billetterie à l’accueil
COLLECTIF DU PRÉLUDE
LA BALEINE-CARGO (CIE)
DEATH BLADE
COLLECTIF BALLE PERDUE
CHAP DE LUNE – 2/3
ALIXM (CIE) – billetterie à l’accueil
AMONG THE OTHERS
CRASH-TEST - billetterie à l’accueil
ÇA VA SANS DIRE (CIE)
THE BARRATTS
MOUSS
LA FAUSSE COMPAGNIE - LA BARAQUE - durée: 20mn
LES ARRACHEURS DE DENTS
CHAP DE LUNE – 3/3
LA MAIN S’AFFAIRE
LES DÉRAILLÉ.E.S - billetterie à l’accueil
EXPRESSKINO
MASH UP PRODUCTION
CRASH-TEST-  billetterie à l’accueil
LES CHIENNES HI-FI
INTEMPÉRIE
MANTRAS
JAM SESSION INTERNATIONALE
TYPHUS BRONX
SSCK (MAWIMBI)
CÖRRUPT
SO’WOH
SANCHO ET RAMIREZ 
DISTANT FALL 
SENEX

Théâtre / Installation 
Causerie
Atelier

Théâtre / Installation 
Théâtre trash

Sculpture à colorier
Jeux

Danse hip hop
Atelier
Cirque
Théâtre

Théâtre de loge
Danse théâtralisée

Performance
Danse

Electro hip hop
Danse théâtralisée

Danse
Théâtre
Danse

Théâtre de rue
Dub, drum’n bass

Musique et mécanique sonore
Théâtre
Danse

Atelier d’écriture
Théâtre de rue

Théâtre
Rock

Flash de Propagande Poétique
Théâtre de loge

Théâtre trash
Rock Alternatif

Théâtre
Crieurs publics

Indie rock
Folk

Musique et mécanique sonore
Théâtre forain

Théâtre de loge
Cirque

Repas spectacle participatif
Cinéma

Théâtre & vidéo
Théâtre

Hip Hop électro déjanté
Punk rock

Stoner psychédélique
Improvisation

Clown caustique
Afro Electro

Hardcore/Metal
Techno mélodique

Drum’n bass/Electro
Metal/Hardcore

Stoner Metal

P3
A
P3
P3

Lieu indiqué sur le billet
A
A
D
N
C2
M
B
S
O

Départ R
B
K
D
M
O
P3
B
J

P2
Départ N

Lieu indiqué sur le billet
C2
M
S
T
B

Lieu indiqué sur le billet
P1
I
A
C1
S
J

P2
B

C2
Lieu indiqué sur le billet

B
L
I

C1
S

P1
H
B

C1
P1
S

C1
P1
H

4h en continu
1h30

2h en continu
40mn
2h00

4h en continu
4h30 en continu

15mn
2h en continu

40mn
30mn
45mn
25mn

3h en continu
15mn en continu

1h00
1h00
45mn
30mn

15mn en continu
1h00
1h00
1h00
40mn

15mn en continu
1h00
1h10
30mn
30mn
1h00
45mn
2h00
45mn
35mn
30mn
45mn
45mn

1h45 en continu
2h00
45mn
45mn
1h30
40mn
1h00
35mn
45mn
40mn
45mn
3h00
1h00
1h30
30mn
1h00
1h00
35mn
45mn

SAMEDI
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LES EXPRESSIFS À L’HÔPITAL

Au cours de l’année 2017, le chanteur RES Turner a 
mené des ateliers de graffiti et d’écriture avec les enfants 
hospitalisés au CHU de Poitiers. Les textes des enfants 
sont interprétés par RES Turner le mercredi 4 octobre à 
l’espace ados du CHU, et le dimanche 8 octobre Square 
de la République suivis de ses propres compositions. Les 
travaux plastiques des enfants seront aussi présentés à 
cette occasion.

HANDIFESTIVAL

Le festival a la volonté de pérenniser l’accessibilité à tous et pour 
tous. La démarche handi responsable initiée en 2015 a été recon-
duite, toujours en partenariat avec des associations locales spé-
cialisées. Un accueil et un renforcement de 
l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap sur le festival sont mis en place à 
travers plusieurs actions:
• Une caravane ludique avec des jeux adap-
tés aux personnes en situation de handicap 
mental, en partenariat avec l’ALEPA
• Un accueil en langue des signes par l’asso-
ciation Inter’signes
• Une vidéo, réalisée par l’association 
Inter’signes, présentant les Expressifs en LSF 
disponible en amont sur le site du festival et 
à l’Accueil  
• L’intégration dans l’équipe de bénévoles de 
personnes en situation de handicap
• Des places de spectacles réservées
• L’accessibilité aux différents lieux du festival
• Des toilettes pour les personnes à mobilité réduite

La démarche handi-responsable est soutenue par  
la Région Nouvelle Aquitaine et Harmonie Mutuelle.

ECOFESTIVAL

Les festivals occasionnent de nom-
breux impacts sur l’environnement: 
production de déchets, pollution 
liée au transport, consommation 
d’eau et d’énergie… Depuis 2005, le 
festival propose des gobelets consi-
gnés, met à disposition des toilettes 
sèches, utilise des vélos et des véhi-
cules électriques, trie ses déchets et 
composte,...  
Plus d’infos : www.lesexpressifs.com

ECHANGES MUSICAUX

Le festival Les Expressifs dépasse les frontières avec un 
échange entre villes jumelées: Marbourg, Northampton et 
Poitiers. Ce partenariat permet à des groupes de musique 
anglais et allemands de se produire à Poitiers, mais aussi 
à des groupes locaux de jouer pendant le festival Twinfest 
(Northampton) et le Mano Musik Festival (Marburg). 
Cette année, Les Expressifs ont le plaisir d’accueillir 
les anglais The Barrats (indie rock) et les allemands  
Senex (stoner metal).

LES ÉLÈVES DANS LA RUE

Les 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 Alix Monteil 
(Compagnie AlixM) et Dalila Boitaud (Compagnie Uz et Coutumes).

Après la première sortie en public de leurs travaux au festival «Écoutez 
Voir» en juin dernier, Alix et Dalila reviennent poursuivre le chantier 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:  «Dealer Poésie» 
(Vendredi 6 octobre à 18h00, départ lieu D) et «2500 à l’heure» (Samedi 
7 octobre à 16h00, départ lieu P3). Vous retrouverez aussi dans le 
programme du festival les spectacles des deux artistes intervenants : 
«Brame» (Compagnie AlixM) et «Souk» (Compagnie Uz et Coutumes).

En partenariat avec le CNAREP Nouvelle-Aquitaine et le Conservatoire de 
Poitiers.

13h30
14h00
14h00
14h00
14h00
14h30
14h30
15h00
15h00
15h00
15h30
15h45
16h00
16h30
16h30
16h45
17h15
17h30
17h45
18h00
18h00
18h15

ALIXM (CIE) - billetterie à l’accueil
LA MAIN S’AFFAIRE
LES BICOLORES
PLACE LUDIQUE 
ALEPA
LA BALEINE-CARGO (CIE)
TYPHUS BRONX
PIC LA POULE (CIE)
ZERO WASTE POITIERS
LA GIBBEUSE
RES
LES BARBIES TUENT RICK (HUNTER)
LA BALEINE-CARGO (CIE)
LE BRUIT DU FRIGO (CIE) – billetterie à l’accueil
GROUP BERTHE
LA DÉPLIANTE (CIE)
LOW PARADE
LA BALEINE-CARGO (CIE)
ÇA VA SANS DIRE (CIE)
TYPHUS BRONX
ALIXM (CIE) - billetterie à l’accueil
THE BARRATTS

Théâtre trash
Cirque
Cirque
Jeux 
Jeux

Théâtre
Clown caustique

Danse
Atelier zéro déchet

Atelier
Rap

Concert de Air-Rock
Théâtre

Théâtre d’objets
Danse théâtralisée
Clown acrobatique

Folk
Théâtre

Crieurs publics
Clown caustique

Théâtre trash
Indie rock

Lieu indiqué sur le billet
C2
S
A
A
M
B
D
A
A
S

C1
M
B
K

C2
S
M
A
B

Lieu indiqué sur le billet
C1

2h00
40mn
25mn

3h00 en continu 
4h30 en continu

30mn
1h00
45mn
2h30
2h30
1h00
45mn
30mn
20mn
1h00
50mn
45mn
30mn
30mn
1h00
2h00
45mn

DIMANCHE



Le Festival Les Expressifs est organisé par l’association Poitiers Jeunes

Partenaires du festival

Remerciements
La Ville de Poitiers, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Vienne, la SACEM, 
la SACD/Auteurs d’espaces, l’OARA, Harmonie Mutuelle, le RIM, La Blaiserie, le CRIJ, Un Hôpital pour 
les Enfants, Le Gramophone, Le Confort Moderne, la Maison des Etudiants, le CNAREP en Nouvelle-
Aquitaine, Grand’rue (Fédération Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes des Arts de la rue), Poitiers Film 
Festival, le Plan B, le Zinc, le Relax, l’Envers du bocal, la Mission Locale d’Insertion, Vitalis, l’Association le 
Petit Plateau, le Conservatoire, l’ensemble scolaire Isaac de l’étoile – BTS Tourisme, l’EMF/Lieu Multiple, 
le TAP, le CESMD, les services de la Ville de Poitiers (notamment Jeunesse et Sports, Culture, Technique, 
Risques-Accessibilité, Déchets Propreté de Grand Poitiers, Patrimoine, la Mission Handicap & accessibi-
lité, les Espaces verts, le Cabinet du Maire, le pôle logistique des manifestations, la Police municipale), 
ALEPA, Inter’signes, Siegfried Burgeot, Fred & Jamy, Poitwin, Vincent Renoir, La Dynamo, Hiero, Ekinox, 
Berger location, Emi79, Concept, Prisme, le cirque Octave Singulier, Veritas, DDSP 86, Action Sauvetage, 
ASIAP, SPI, Service prévention SDIS, Brasserie du marché, Sonrisa, l’Ecole des Beaux-arts, l’EESI, Chantier 
public, Musée Sainte Croix, les artistes, les techniciens, les hébergeurs, les bénévoles sans qui rien ne 
serait possible.

P

Marché

Les 
Cordeliers

Palais 
de 

Justice

ru
e G

am
betta

ru
e 

d
es

 G
ra

n
d

es
 E

co
le

s

rue Victor Hugo

ru
e 

d
e 

M
a

g
en

ta rue Louis Renard

P

P

P
Eglise 

N tre Dame

Mairie

ACCUEIL PLACE  
DU MAL LECLERC

BAR
RESTAURATION

TOILETTES

PARKING PAYANT
B

C1 C2

D

I

M

P2

P1

R

S

N

F

J

ru
e 

Sa
di

 C
ar

no
t

rue de la cathédrale

Grand’rue

rue des Cordeliers

rue de la Regratterie

rue BoncenneTAP

ru
e 

Gast
on H

ulin

ru
e 

d
e 

la
 M

a
rn

e

A

A

E

G

K

L

O

T

A   > Accueil Pl. du Mal Leclerc
B   > Cour de l’École des Beaux-arts
C1 > Grande Scène - Pl. du Mal Leclerc
C2 > Espace rue - Pl. du Mal Leclerc 
D   > Devant la fontaine - Pl. du Mal Leclerc
E    > Devant le 28 rue de Magenta
F    > Bar le Relax
G   > Bar L’envers du bocal
H   > Bar Le Plan B - 30 bd du Grand Cerf  
     (pas présent sur le plan) 
I     > Bar Le Zinc 

J     > Square Jeanne d’Arc
K    > Parvis de la cathédrale
L   > Cour du CESMD (rue de la tête noire)
M > Jardins du Puygarreau
N  > C.R.I.J.
O  > Place Alphonse Lepetit
P1 > Petite scène - Pl. Charles de Gaulle
P2 > Espace rue - Pl. Charles de Gaulle
P3 > Parvis Notre-Dame
R   > Devant le 11 rue Paul Guillon
S   > Square de la République
T   > Parvis du TAP

Membres du Conseil d’administration : Serrine BOURATOUA (Vice-secrétaire), Pierre CAMOU (Prési-
dent), Sarah DAUGA, Stephen DELAFOND, Soline DEPLANCHE (Vice-présidente), Agathe HANGOUET 
(Secrétaire), Elodie HERAULT, Mathieu MARCHAL, Justine PELLERAY (Vice-Trésorière), Sara POIRATON, 
Lennie TARIAN, Agnès THIMOTEE, Lorianne WOLFF (Trésorière). Salariés : Mickaël BUNO (Chargé de 
communication), Julie CLAITTE-HAMON (Directrice adjointe), Noémie MAGNANT (Accompagnatrice de 
projets portés par des jeunes), Anita MOREAU (Directrice), Alice PAUQUET (Coordinatrice, programma-
trice des évènements), Floriane SAISON (Secrétaire), Alexia TOUSSAINT (Animatrice culturelle). Service 
civique : Emeline MAUVIGNIER (Chargée de la vie associative). Stagiaires : Swann GARNIER (Assistante à 
l’accueil des compagnies professionnelles) et Moiza RANDRIANANTOANINA (administration). L’équipe 
technique: Bertrand COQUIN & Josué FILLONNEAU (Régisseurs généraux) et tous les techniciens qui les 
accompagnent.

49 rue de la cathédrale | Poitiers 
www.poitiers-jeunes.com
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CABANE
Théâtre

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

Poitiers (86)
Rentrer chez soi. S’asseoir dans son fauteuil : profiter du fauteuil. 
Préparer du thé : profiter du thé. Lire le journal : profiter du journal... 
Et raconter sa journée à sa fille. Dans ce spectacle immersif, le specta-
teur, observateur impuissant, se retrouve nez à nez avec le quotidien 
tendu d’un père et de sa fille. Age minimum conseillé 12 ans. Atten-
tion places limitées. Pas de billetterie.

ÇA VA SANS DIRE (CIE) Le bruit des autres
Crieurs publics

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 18h30 17h45

Parthenay (79)
Ils sont deux et n’ont pas de spectacle car le spectacle se fait avec 
ceux qu’ils croisent. Ils récoltent puis crient les messages des gens, 
leurs coups de cœur, de gueule, de folies, de blues... Ils déambulent 
pour aller à la rencontre des gens, leur raconter des histoires, leur 
déclamer de la poésie... Ils font déplacer les foules, commentent la 
vie qui passe... Deux comédiens à la langue bien pendue, à la poésie 
bien choisie, à la verve inépuisable.

CHANGE TA VILLE EN UN CLIC !
Atelier

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

Poitiers (86)
C’est avec et pas sans les jeunes que se construit la ville ! En prépa-
ration des Assises de la Jeunesse de novembre prochain, le collectif 
API Jeunes (collectif Accompagnement aux Projets et Initiatives des 
Jeunes de Grand Poitiers) propose un atelier ludique d’expression 
citoyenne destiné aux 12-25 ans pour recueillir attentes, envies et 
propositions des jeunes du territoire. En continu.

CHAP DE LUNE L’Alcazar, l’envers d’un Music-
Hall
Théâtre de loge

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 19h00, 20h30 & 23h30 15h00, 18h00 & 19h45 -

Vasles (79)
Ce spectacle nous emmène dans l’univers des loges d’un cabaret 
à la veille de la première guerre mondiale. Dans ce lieu intime, les 
trois artistes effeuillent leur vie sous le regard des spectateurs. Trois 
épisodes parcourent le destin de ces trois femmes avant, pendant, 
puis après une représentation de music-hall dont on ne perçoit que 
le hors champs. A partir de 8 ans.

COLLECTIF BALLE PERDUE Asile Club
Flash de Propagande Poétique

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

Toulouse (31)
Entre théâtre et performance, Asile Club est une proposition orches-
trée comme une partition musicale. Avec 3 comédiens, 1 musicien 
et 1 paysage. Ecrit en 26 chapitres, comme des évangiles profanes 
et anarchiques, Asile Club s’empare de la question migratoire et 
retourne la caméra sur soi, l’autre et le lapin. Tous cherchent leurs 
propres refuges dans des réflexions qui déboulent à 400 km/h. Age 
minimum conseillé 14 ans.

COLLECTIF DU PRÉLUDE Dom Juan
Théâtre de rue

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

Champvoisy (51)
Qui manipulera qui ? La pièce commence comme une Assemblée 
Générale où chacun a la parole. Le spectateur a cette position 
inconfortable et jouissive de celui qui peut agir sur l’histoire. Les 
comédiens se jouent des codes du théâtre et de la prise de parole 
en public pour mieux servir cette comédie terriblement grinçante et 
actuelle. La transgression est à l’ordre du jour !

COLLECTIF RANDOM Out !
Théâtre de rue

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

Lectoune (32)
Jean, Alma, Félix, Djihad et Diane sont les habitants d’un immeuble 
qu’on découvre enfermés derrière leurs fenêtres dans leur quotidien. 
Depuis cette façade, ils nous livrent leurs points de vue sur une socié-
té qui dérive. Les sortant de chez eux par la fenêtre, un cheminement 
poétique, plastique et sonore, a transformé leur rue en chemin de la 
rencontre avec l’autre et avec soi.

2500 À L’HEURE 2500 ans de théâtre en une heure
Théâtre de rue

Samedi 16h00
Poitiers (86)
Brecht, Tchekov, Molière, Racine, Corneille, Feydeau, Ionesco, Shakespeare… C’est là toute 
une histoire. Par où commencer ? Comment vous le raconter ? Nous avons choisi de ne 
partir de rien ou de tout, en tout cas d’un simple appareil, fait de bitume et de traversées, de 
chants révoltés et de murmures et de ce quelque chose qui est là, dans l’espace public et qui 
s’appelle … Comédie ? Tragédie ? Parodie ? Rhapsodie ? Démocratie ? Ou bien encore autre 
chose…  Toujours est-il qu’au commencement était : le théâtre (et sans doute à la fin aussi). 
Avec les élèves comédiens du CEPIT (Conservatoire de Poitiers), en partenariat avec le CNAR. 
Mise en scène : compagnie Uz et Coutumes.

A DISTANCE (CIE) L’École buissonnière
Danse

Samedi 15h00, 16h00 & 17h00
Poitiers (86)
Deux danseuses se laissent contaminer par l’aspect ludique du mouvement et s’obstinent à 
inscrire dans l’espace une gestuelle vive et rigoureuse. Initialement composée pour un court 
métrage, cette performance urbaine est à découvrir en exclusivité à l’occasion des Expressifs! 
En continu. 

AIAA (CIE) Argent, pudeurs & décadences
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h00 21h30 - -

Roquefort (40)
Comédie financière d’écriture contemporaine à la narration déstructurée avec un rapport au 
public immédiat, sans filtre. Un spectacle sur la monnaie à la fois virulent et surréaliste qui 
tente de sonder les mécanismes obscurs de l’argent et sa fabrication. Qu’est-ce que l’argent? 
D’où vient-il ? A quoi et à qui sert-il ? Age minimum conseillé 12 ans.

ALEPA Ludifférence
Jeux

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

Poitiers (86)
Venez découvrir la caravane de sensibilisation à la différence ! Vous y trouverez des anima-
tions, des ateliers de mise en situation, des livres, des supports informatifs. A disposition éga-
lement, des plans simplifiés et des outils adaptés à l’autisme pour une meilleure accessibilité 
au festival Les Expressifs.

ALIXM (CIE) BRAME ou Tu me vois crier, Papa ?
Théâtre trash

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 13h30 & 18h00 13h30 & 18h00

Treignac (19)
Tentative de partie de chasse avec public dans le but de débusquer, mordre, traquer l’enfant 
qui est en chacun de nos connards sauvages profonds. En espérant que quelqu’un ne l’ai pas 
déjà empaillé fort pour nous. On fera comme si on était heureux et on improvisera des reli-
gions les yeux grands fermés avant d’être abattu! Age minimum conseillé 14 ans. Attention 
scène de nudité. Billetterie à l’accueil.

AMADEUS MOZZA
Rock/Pop/Electro francophone

Jeudi 20h00
Poitiers (86)
Des grooves électro à changer ta mère en boule à facettes, un univers loufoque de super-
marché détourné, une énergie rock à t’en démonter la nuque, des mélodies à en polluer tes 
lendemains de cuite, et des réflexions existentielles à en réveiller Sartre. What else?

AMONG THE OTHERS
Rock Alternatif

Samedi 18h00
Poitiers (86)
Situées à la croisée d’un rock alternatif puissant et d’un métal alternatif mélodique, les com-
positions du groupe Among The Others libèrent une multitude d’émotions.

APPARAÎTRE (CIE) Procession for Queen Icarus
Performance

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 12h00 15h00 -

Poitiers (86)
Deuxième volet de la saga « Queen Icarus », cette performance est une ode à l’errance et à 
la perdition. Dans une marche lente et étirée, une silhouette rouge et couronnée déambule 
dans les rues de la ville, attirée par un indicible quelque chose. Laissez-vous surprendre par 
cette apparition et peut-être ressentirez-vous le besoin de vous perdre avec elle. En déambu-
lation. En continu.

crédit photo: RAS Production



COLORMOI, COLORTOI Sculpture à colorier
Atelier

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

Melleran (79)
Une sculpture qui sort et rentre dans le sol, et qui demande à être coloriée. A vos 
pinceaux et blouses de grand-mères, suivez le clown ! 

COMMANDO COUSTEAU
Zouk garage

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 22h15 - -

Poitiers (86)
Groupuscule fanatique de Jacques Cousteau, le Commando Cousteau s’est donné 
pour mission d’entretenir la légende du commandant, ainsi que de répandre l’amour 
et le zouk garage à travers les océans. Tout cela, bien entendu, avec les moyens du 
bord. 

CÖRRUPT
Hardcore/Metal

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

Poitiers (86)- La Rochelle (17)
De La Rochelle, beaucoup gardent en tête des images du Vieux Port, de pierres de 
tailles aux bonnes odeurs d’embruns. Oui, mais avec Cörrupt, c’est plutôt des bas-
fonds de la ville dont il est question : les dessous de ponts, les ruelles sombres où 
peu de monde ose s’aventurer. Une musique chaotique, à mi-chemin entre le punk, 
le hardcore, le metal et la noise. Un hybride qui ne laisse pas indifférent : soit on 
adhère sans limite, soit on passe son chemin. 

CRASH-TEST Justes
Théâtre

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 18h00 & 20h30 -

Poitiers (86)
« Mourir pour des idées, c’est bien beau... mais lesquelles ? ». Cette forme vous pro-
pose une immersion en temps réel dans l’appartement de quatre jeunes révolution-
naires qui projettent de tuer le dirigeant du pays. Vous vous retrouvez pris au piège 
dans un huis-clos chaleureux pour parler de quelque chose d’inconfortable. Et si on 
vous donnait la possibilité de faire exploser la société... Quelle serait votre cible ? A 
partir de 12 ans. Billetterie à l’accueil.

DEALER POÉSIE
Théâtre de rue

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

Poitiers (86)
Et si la poésie et les libertés devenaient rares et difficiles à trouver, faudrait-il s’en 
procurer illégalement ? Avec les élèves comédiens du CEPIT (Conservatoire de Poi-
tiers), en partenariat avec le CNAR. Mise en scène Alix Montheil, compagnie AlixM.

DEATH BLADE 
Rock/metal

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

Poitiers (86)
Death Blade, le remède anti-spleen idéal ! Un atelier de l’association Syrinx, regrou-
pant 6 musiciens motivés qui vous envoient dans les oreilles des reprises et composi-
tions basées sur un répertoire rock et métal afin de vous remonter le moral à 300%. 
Attachez vos ceintures ! Ambiance assurée.

DISTANT FALL
Metal/Hardcore

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 00h15 -

Poitiers (86)
Avec des influences allant d’Architects à Dead Swans en passant par The Ghost 
Inside, la jeune formation Distant Fall joue un mélange agressif de metal hardcore et 
de melodic hardcore, soutenant leur premier Ep ‘’Overcome The Nothing’’.

DOUBLE PONEY
Hip hop équestre

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

Poitiers (86)
Inclassable comme une huître au chocolat, Double Poney impose son show électro 
hip-hop ébouriffant. Deux MC’s décalés portés par les instrus ravageuses d’un beat-
maker chevronné viennent débourrer le rap game. Prévoyez un T-shirt de rechange. 

EXPRESSKINO
Cinéma

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 22h00 20h30 -

Poitiers (86)
Akro qui vraiment se la pète avec sa moto dans la cité, Abed qui heureusement 
répond toujours présent avec son café au checkpoint 300, Roman et Linda qui se 
rappelleront sûrement longtemps de leur virée en vélo… Partez à la rencontre des 
personnages et des univers des 4 courts métrages proposés par le Poitiers Film 
Festival. Fictions et documentaire, sensibles, souvent attachants, toujours singuliers ! 
Films en langue française ou en version originale sous-titrés français.

FAIRE
Gaule-wave tek surf 

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

Paris (75)
FAIRE c’est la Gaule Wave. Une puissante vague de techno rock’n roll psychédélique. 
Une musique que ces trois bêtes de scène, “meilleur groupe de LIVE du moment” 
(iD France), jouent entre l’Europe, les USA et le Mexique depuis 2 ans. Dans une 
démarche “D.I.Y 2.0” les dévergondés de FAIRE, Romain, Raphael et Simon aiment 
se salir les mains. Entre fanzines, montages vidéos, collages et autres images gla-
nées, FAIRE nous invite dans un univers en évolution constante qu’ils enrichissent en 
s’associant avec toute sortes de personnalités artistiques. La Gaule Wave pour tous!

GRAFTER
Electro swing

Jeu. Vend. Sam. Dim.
23h15 - - -

Tours (86)
Quand le swing rencontre les sonorités electro : accrochez-vous pour un voyage 
dans le temps inoubliable aux côtés de Grafter. Beat maker depuis plus de 10 ans, 
cet activiste du mouvement electroswing vous propose de revivre l’euphorie des 
années folles. Pour cette belle occasion, il sera accompagné en live par un véritable 
créateur de groove, «Sax Hunter». Attendez-vous donc à un aller sans retour en 
1930, à grands coups de beats électroniques et de saxophone. Nous ne vous don-
nerons qu’un seul conseil...Sortez vos jambes en caoutchouc !

GROUP BERTHE Déhanchés
Danse théâtralisée

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

Nantes (44)
Avec Déhanchés, Group Berthe propose un parcours et une aventure partagés en 
espace public. Une section de 5 danseurs comédiens nous embarque un parcours 
d’une heure : interrogeant le corps, le groupe, le regard et les points de vue. Une 
section déclassée et mouvante qui prend la tangente d’un espace normé, codé, 
parfois brutal et déraisonnable. Déhanchés propose de faire un pas de côté et de se 
situer au monde, avec l’énergie, le décalage et l’humour du Group Berthe.

HAMPERL CREW ...de l’autre côté…
Danse hip hop

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

Biard (86)
L’herbe est-elle plus verte ailleurs? Un monde où le «chacun pour soi» est la règle ? 
13 danseurs hip hop vont cohabiter sur le plateau en essayant de redonner un sens 
au groupe...

Crédit photo: D.R.
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Musique amplifiée

Spectacle visuel

Pictogrammes à 
destination du 
public sourd et 
malentendant

HRUNDI
Easy-electro-groove

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

Poitiers (86)
Imaginez Peter Sellers avec une coupe afro dansant sur une musique de Cer-
rone arrangée par Lalo Schifrin, le tout à la sauce electro, et vous obtiendrez 
Hrundi (prononcez avec un «H» aspiré «Herounedi»).

INTEMPÉRIE
Punk rock

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

Poitiers (86)
À la croisée de Johk et Noir Désir, les poitevins d’Intempérie font du punk 
rock et chantent des textes en français sur la société et les histoires de cœur. 
Ils viennent de sortir leur premier EP «A l’image de nos lances», et proposent 
un set mêlant l’énergie proche du post-hardcore teinté de mélodies tristes.

INUKSUK
Rock / progressive world music

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 19h45 - -

Lavausseau (86)
Oscillations entre voyages, bande originale, littérature et vent de révolte, 
Inuksuk est une invitation à la déconstruction des préconçus. Entre versions 
instrumentales et voix enivrantes, Inuksuk nous attire et nous étire pour nous 
laisser imaginer… un peu plus loin…

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 de Northampton 
sur des riffs fédérateurs ou des accords colorés. Lors de cette 1ère soirée au 
Dandy, quelques groupes de l’échange musical viendront interpréter leurs 
compositions.

LA BALEINE-CARGO (CIE) Poulette Crevette 
Théâtre musical

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

La Rochelle (17)
Poulette Crevette raconte l’histoire d’une poulette pas comme les autres qui 
ne parle pas. Sa maman poule s’inquiète et toute la basse-cour est en émoi… 
Dans un décor de poulailler, deux comédiennes-musiciennes accueillent les 
enfants et les entraînent dans un univers à la fois plastique, vocal et musical 
qui a été conçu dans différents lieux culturels et lieux de vie des enfants. 
Tiré de l’album jeunesse éponyme, ce spectacle théâtral et musical, drôle 
et tendre, décalé et plein d’humour, parle de handicap, de différence et de 
tolérance. Spectacle pour les tout-petits (et les plus grands).

LA DÉPLIANTE (CIE) Starsky Minute
Clown acrobatique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 16h45

Toulouse (31)
Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et 
prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de 
colis. Sa mission : vous livrer un colis. Pour atteindre son objectif il devra, 
entre autres, réussir à dompter ses jambes qui n’en font qu’à leurs pieds, 
se faire censurer par un rouleau de scotch, se perdre dans des moments de 
jubilation face à un carton rempli de polystyrène, se lancer dans la construc-
tion de piles de colis de plus en plus hautes qu’il escalade au péril de sa 
vie... Bref l’anodin devient épique et Starsky un héros. Une épopée moderne 
comme on les aime. Age minimum conseillé 6 ans.

LA FAUSSE COMPAGNIE VibratO
Musique et mécanique sonore

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

La Roche Posay (86)
Après le Chant des Pavillons, la tribu Stroh s’agrandit. Cinq colporteurs ma-
gnifiques, musiciens explorant la rencontre et cultivant l’instant, trimballent 
avec eux le Kiosque, objet phénomène qui aiguise l’écoute et la curiosité. 
Libres, ils disparaissent parfois comme ils sont venus, laissant cette structure 
vibrante résonner de leur dernier accord. À se demander si tout cela est bien 
réel !? VibratO, une mécanique vivante, une expérience sonore, musicale et 
humaine qui s’invente dans le « donner-recevoir ». Une nouvelle quête de 
partages, une manière d’être au monde… Kiosque ouvert au public toute la 
journée. Billetterie à l’accueil.

LA GIBBEUSE
Atelier

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

Poitiers (86)
Quelle place pour la nature en ville? Et si on lui en laissait un peu plus? Nous 
vous proposons de réaliser ensemble des nichoirs et hôtels à insectes de 
poche, pratiques et esthétiques. Repartez avec votre réalisation pour l’instal-
ler dans votre endroit secret. A partir de 5 ans.

LA MAIN S’AFFAIRE All Right
Cirque

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 14h30 & 20h00 14h00

Toulouse (31)
Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique mais 
opposition idéologique. Comment démystifier le divertissement et stimuler 
l’esprit critique avec des portés acrobatiques bluffants et une touche 
d’ironie? Burlesque sans tomber dans la caricature, cynique sans être cruel, 
interactif sans forcer le dialogue, un spectacle All Right!

LE BRUIT DU FRIGO (CIE) PopUp!
Théâtre d’objets

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

Poitiers (86)
PopUp! est un atelier de recherche et de création de formes courtes de 
théâtre d’objets sur des chansons pop (clips théâtraux), sous le regard de 
Cédric Laurier et Régis Roudier. Billetterie à l’accueil.

LES ARRACHEURS DE DENTS Ni gueux Ni Maître
Théâtre forain

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

Limoges (37)
Arnaque participative avec distribution de gâteaux, de frites et de pains. 
Quelle place reste-t-il à la lutte aujourd’hui? Quels idéaux nous animent? 
Quel moteur nous meut? Est ce qu’il vaut mieux la guerre ou la paix? Qui 
ramène les merguez? Qu’allons-nous devenir? Du Tolstoï à paillettes, du 
théâtre forain, de la bonne ambiance, des apparitions, de la sueur, des 
visages masqués... Surprises garanties, plaisir assuré, à tous les coups ça/on 
gagne !! Age minimum conseillé 8 ans.

LES BARBIES TUENT RICK (HUNTER)
Les Barbies tuent Rick on tour(née)
Concert de Air-Rock

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

Poitiers (86)
Après s’être données sur les planches («No Way Veronica», «Elles»), les Bar-
bies tuent Rick ont fini par trouver ce qu’elles cherchaient depuis toujours 
dans ce flou artistique : le sexe, la drogue et le rock’n’roll. Cette reconver-
sion Air-musicale est, sans doute, celle de la maturité, avec ce groupe sans 
chanteuse, sans musicienne, sans acouphène, mais avec du bandana et de la 
culotte à sequins à revendre. Elles comptent sur toi pour venir remuer ta tête 
et donner de ta personne sur le dancefloor, pour enfin comprendre ce que 
c’est d’être une rock-star (jet de sous-vêtements accepté)!

LES BICOLORES A bras le corps
Cirque

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

Poitiers (86)
Un duo poétique, clownesque sensuel et circassien qui mêle musique live, 
boule d’équilibre, tissus, portés acrobatiques et danse.
 LES CHIENNES HI-FI
Hip hop electro déjanté

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

Poitiers (86)
Quand Sexy Pistol, érotomane hystérique, rencontre Mc Vaj1, poupée zom-
bie dégueulasse, elles forment un commando musical, bientôt rejoint par le 
mythique DJ Pute Killer. Les chiennes Hi-Fi, c’est un mélange détonnant de 
hip hop électro dirty et de synthés kitschs. Attention : textes explicites.

LES DÉRAILLÉ.E.S
Atelier d’écriture 

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

Poitiers (86)
Les déraillé.e.s. vous invitent à vous essayer à l’écriture : laissez-vous sur-
prendre par votre stylo sur les thèmes du souvenir, du repas, de la nourriture 
et de la fête. Si vous êtes branchés cuisine, amenez les ingrédients de votre 
recette préférée pour nous la faire partager, ou bien ce qui traîne dans votre 
potager, et cuisinons ensemble pour le repas-spectacle du soir. Billetterie à 
l’accueil.

Crédit photo: D.R.



LES DÉRAILLÉ.E.S  
Comme un goût de rustine dans la soupe 
Repas spectacle participatif

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

Poitiers (86)
Comme un goût de rustine dans la soupe est un spectacle tout 
terrain qui vous invite à cuisiner et à préparer une fête avec des 
inconnus. Entre le plat et le dessert, le pain et les pommes de terre, 
le spectacle propose des petites fenêtres de vie, révèle l’histoire de 
chacun, les drames et les joies que la fête peut provoquer. Amenez 
un plat à partager ; sinon venez dès 17h avec des ingrédients à 
cuisiner ensemble ou participez à l’atelier d’écriture ! Billetterie à 
l’accueil. 

LES MASTERS DE L’UNIVERS
Hip punk and street rock

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

Poitiers (86)
Les Masters de l’Univers ce sont 7 valeureux représentants du street 
rock (mais certains appellent ça du hip punk) : 1 DJ, 5 MC et 1 guitar 
hero. Les voici aujourd’hui sur terre pour distribuer de l’amour avec 
du poil autour ! 
  LOW PARADE
Folk

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

Poitiers (86)
C’est autour du lac St Jean, dans l’hiver québecois que nait « Lake » 
le premier E.P. de Low Parade. Ces 5 titres Folk évoquent le silence 
et la froideur de la belle province, naviguant entre les influences 
incontournables du songwritting des Cohen, Dylan, Neil Young, et 
le rock alternatif. Aujourd’hui, c’est en duo guitare/batterie que Low 
Parade prend forme sur scène.

LOW RELIEF
Emo-hardcore

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

Poitiers (86)
Low Relief est un groupe d’emo-hardcore criant la vérité tragique de 
la vie pour que la flamme de l’espoir ne s’éteigne jamais. 

MANTRAS
Stoner psychédélique

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

Poitiers (86)
Formé en 2014, Mantras est un trio délivrant un stoner psychédé-
lique à souhait qui vous fera voyager dans un tourbillon de riffs 
fuzziques et multicolores. 

MARCEL.T
Techno

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 00h15 - -

Soyaux (16)
Passionné par la culture techno et la musique électronique, Marcel.T 
fait partie de ces DJ’s techno qui distillent des productions sans 
compromis, énergétiques et acidulées.

MASH UP PRODUCTION 20 Novembre
Théâtre & vidéo

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

Poitiers (86)
Lundi 20 Novembre. 7h04. Un parking. La nuit. Le compte à rebours 
se met en marche. S.Bosse attend l’ouverture des portes du lycée. 
Dans 56 minutes, si sa montre ne déconne pas, si aucune autre 
montre ne déconne, là, ce sera l’heure… Polar noir au carrefour du 
cinéma d’extérieur et du théâtre, entre art de rue et art de plateau, 
performance vidéo et écriture contemporaine, 20 Novembre plonge 
le spectateur au cœur de la machine à images.

MONOÏ
Pop rock stoner acidulé

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

Poitiers (86)- Limoges (87)
Issu d’un métissage limougeo-pictavien, Monoï s’amuse à froisser le 
soleil avec ses mélodies nocturnes, son punk rafraichissant, et le sur-
réalisme de ses textes. Les 3 compères taillent la zone quelque part 
entre Queens Of The Stone Age, Royal Blood... et Alain Souchon.

MOUSS
Folk

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

Poitiers (86)
Mouss compose en solo des pièces instrumentales sur une guitare 
acoustique jouée en fingerpicking. Une musique planante, ponctuée 
de quelques fêlures où des mélodies fragiles surgissent au-delà des 
bourdons embrumés. Un voyage musical intimiste fait d’errance, sur 
des arpèges épurés.

PIC LA POULE (CIE) Attention je vais éternuer 
Danse

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

Poitiers (86)
Imaginez deux personnes répétant une chorégraphie à proximité 
d’une cabine d’essayage mobile, unique décor de scène. Seule 
contrainte : les costumes qui, dans un mouvement permanent, 
changent et se transforment inlassablement. Tout semble identique 
mais détrompez-vous, ce n’est qu’une illusion, ce duo extravagant 
va vous faire perdre la tête. Laissez-vous surprendre et amusez-
vous au jeu des sept différences !

PLACE LUDIQUE
Jeux

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

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 !

PORTEUR DE PAROLE
Atelier

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

Poitiers (86)
Les jeunes, quand ils sortent de chez eux, c’est pour faire quoi ? 
Le porteur de parole permet de recueillir et d’exposer les avis ou 
expériences des passants sur une question donnée. Le MRJC inter-
pellera les jeunes sur leurs pratiques, et les autres sur leurs repré-
sentations des pratiques des jeunes. Vous aussi, venez découvrir les 
témoignages et partager votre point de vue ! En continu.

REMAINS OF MORPHEUS
Post-rock progressif

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

Poitiers (86)
Inspiré par les musiques progressives et le hard rock, le power-
trio Remains of Morpheus vous plonge dans un voyage futuriste, 
mêlant des rythmes déchaînés sur des climats aériens et oniriques. 
Une esthétique moderne et instrumentale teintée de groove métal, 
de hard rock, de trance, le tout enveloppé de musiques atmosphé-
riques.

RES TURNER
Rap

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

Poitiers (86)
RES a de quoi en faire jumper plus d’un ! Quoi de plus normal pour 
ce double champion du monde End of the weak ! Un Mc à mul-
tiples facettes, clasheur, improvisateur, speackeur, graffeur, vegane 
et défenseur de la cause animale, des réfugiés, des sdf,... Loin des 
clichés qui ternissent cette musique, RES TURNER est un ovni dans 
le Rap.

SANCHO ET RAMIREZ
Drum’n bass/Electro

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 00h00 -

Poitiers (86)
Sancho et Ramirez, c’est la rencontre explosive de deux DJs issus de 
la scène free party : Tikal et Neimadj. Des DJ Set allant du dubstep 
à l’electro, en passant par la drum & bass, le drumstep: une sauce 
hautement épicée qui vous sera servie brûlante sur le dancefloor! 
Un duo blindé de dynamites... il ne vous reste plus qu’à allumer la 
mèche.

SENEX
Stoner Métal

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h00 21h00 & 00h00 00h30 -

Marbourg (Allemagne)
Accrochez-vous, une tempête stoner en provenance d’Allemagne 
et répondant au nom de Senex va s’abattre sur nous! Un tonnerre 
de batterie se déchaine sur un groove qui envoie du lourd. Des gui-
tares foudroyantes dévastent tout ce qui bouge à grand coup de 
riffs incisifs, laissant place à des paroles profondes et un chant aussi 
mélodique qu’agressif. « Exulansis », le premier album de Senex, est 
composé de 99% de tripes, de sueur, de fougue, d’audace et -oui, 
on peut le dire -d’amour!

SIESTE ÉLECTRO / ANDOMARK
Techno mélodique

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

Lhommaizé (86)
Andomark habite un labyrinthe cosmique naviguant au gré de 
vents stellaires. Voyageant dans l’espace à travers la conscience, 
il capte et compose des sons venus d’ailleurs. Equipé de ses 
machines, il vous entrainera dans un univers techno mélodique 
hautement vibratoire.
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SIESTE ÉLECTRO / SEXYMEROU
Electro hip hop

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

Poitiers (86)
Au volant de ses platines et chevauchant sa guitare, Sexy-
merou vous offre un voyage sonore multidimensionnel à 
base d’electro hip hop dans un style chill-out, saupoudré de 
scratchs et d’improvisations sensuelles à la guitare.

SO’WOH
Techno mélodique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 23h15 -

Poitiers (86)
Influencée par un père collectionneur de musique électro 
et d’une mère fan de jazz, blues et soul, So’Woh sort de 
l’ombre pour nous égayer avec ses sets techno/techno 
mélodique remplis d’histoires.

SSCK (MAWIMBI)
Afro electro

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 22h15 -

Paris (75)
Collectif puis label atypique de la scène parisienne, Mawim-
bi a su créer des passerelles entre un héritage musical 
influencé par le continent africain et des sonorités contem-
poraines. Les ondes («mawimbi » en swahili) afrobeat/
disco/techno/kwaito continuent de rythmer les projets de 
ce collectif qui veut aujourd’hui s’affirmer comme un label 
proposant un nouveau souffle au paysage musical actuel.

STARVING WOODCHUCKS
Indie Folk

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

Poitiers (86)
Starving Woodchucks, c’est cinq musiciens qui se retrouvent 
à la croisée des mondes, à l’orée d’une pop planante, d’un 
folk nord-américain survolté, et d’un post-rock aussi poé-
tique qu’envoûtant.

STUDEK 
Homo-Couillonus, Contes Enragés - 3
Théâtre

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

Poitiers (86)
Cette série de contes interroge le spectateur s’il n’aurait pas 
dû stopper son évolution alors qu’il n’était encore qu’un 
chasseur-cueilleur. Est-ce le monde ou bien celui qui le 
raconte qui est absurde? Age minimum conseillé 15 ans.

SUR QUEL PIED DANSER 
D’amour...et d’eau de vie!
Danse théâtralisée

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

Poitiers (86)
On dit souvent, surtout au début d’une histoire d’amour, 
qu’on se satisfait de peu pour être heureux. D’où l’expres-
sion  « vivre d’amour et d’eau fraiche ». Mais pour Nathalie, 
le début n’est plus, son amour est parti, et sa compagnie ce 
soir-là, c’est l’eau de vie.

THE BARRATTS
Indie rock

Jeu. Vend. Sam. Dim.
20h30 23h15 19h00 18h15

Northampton (Royaume Uni)
Digne héritier de la scène indie rock du Royaume Uni, The 
Barratts délivre une musique mélodique et rafraichissante. 
Mais pour autant les cinq musiciens ne sont pas des hips-
ters aux barbes parfumées à la camomille ! A l’occasion des 
Expressifs, ils vous offriront un set électrique et survita-
miné. 

THE PSYCHOTIC UNICORNS 
Rock Garage / Punk

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

Poitiers (86)- Nantes(44)
The Psychotic Unicorns oscille entre rock énergique, garage 
crasseux et punk old school, donnant naissance à une 
musique tonique et hypnotique, ponctuée de riffs incisifs et 
efficaces.

TYPHUS BRONX  
Le Delirium du Papillon
Clown caustique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 22h00 14h30 & 18h00

Bordeaux (33)
Il existe une chambre blanche. À l’intérieur de cette chambre, 
il y a Typhus et ses fantômes. À l’intérieur de Typhus, il y a 
un papillon qui ne demande qu’à sortir. Êtes-vous prêts à le 
voir s’envoler? Une immersion burlesque et grinçante dans 
les arcanes de la folie, à la rencontre d’émotions brutes. Age 
minimum conseillé 10 ans.

UNCUT
Blues stoner groovy

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

Poitiers (86)
Uncut est un trio aux influences stoner rock mélangeant hip 
hop et groove : un genre de rock décomplexé, né de la for-
mation singulière d’un batteur et de deux guitaristes.

UZ ET COUTUMES
Souk. Une autre histoire du Maghreb.
Théâtre / Installation

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 14h00 & 18h00 9h00 & 13h00 -

Bordeaux (33)
Une chorba, des épices, de la poésie, quelques paroles d’exils, 
de la vie qui navigue sur les flots de la Méditerranée, d’Alger 
à Marrakech, de Bab el Oued aux montagnes de l’Atlas. Il y 
a comme une rumeur qui monte et envahit doucement les 
lieux. La poésie est une saveur, un ingrédient comme peut 
l’être une tomate, un morceau de viande ou de pain, une 
sucrerie. Les marchés sont des lieux de plaisirs, de rencontres, 
de découvertes et de rituels. Un rendez-vous avec l’espace et 
le théâtre pour prendre le temps de découvrir les délices de la 
littérature dans le brouhaha du bazar.

ZERO WASTE POITIERS
Atelier zéro déchet

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

Poitiers (86)
Le collectif Zero Waste est dédié à la réduction et valorisation 
des déchets : vive le mode de vie Zéro Déchet ! Venez décou-
vrir des astuces pour réduire concrètement vos déchets au 
quotidien. Vous pourrez aussi repartir avec votre éponge de 
tissus réutilisés, transformer des vieux t-shirts en sacs, jouer à 
autopsier une poubelle, et plein d’autres idées encore! Possi-
bilité de ramener ses propres bases textiles (t-shirts, collants 
filés, leggins…). En continu.
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