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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 galettes classiques et végétariennes
• des wraps, hot-dogs, mini-buns du monde.

Bon appétit !!

Frontières géographiques, psychologiques, sociétales et urbaines, du réel ou fantasmées, le 
thème des « frontières » de cette 23ème édition traversera le festival avec des regards  
diversifiés entre fiction et réalité, entre intime et pluriel, entre visible et invisible…

Vous pourrez vous exprimer à travers le fanzine du festival,  
devenir acteur du spectacle d’inauguration du festival avec la cie Arlette Moreau,  
tester vos limites avec la cie Inextrémiste,  
vous immerger dans un café ouvert au monde avec la cie Caracol,  
franchir les murs de la différence avec la cie Pocket Théâtre et la cie Et si,  
vous défouler en super héroïnes et héros du quotidien avec la cie Sans titre et Marc Prépus,  
vous confronter à des points de vue critique sur la société et ses dérives avec les cies Pudding Théâtre, 
Grand Colossal Théâtre, Latypique cie, Fearless Rabbits, La Baleine Cargo,  
vous ouvrir à la richesse d’histoires de combats réels ou fantasmés avec les cies Gilles Rhode et Brigitte 
Burdin, Androphyne, le Théâtre du Vide poches,  
partager des moments intimes avec les cies Tandaïm et Presque Siamoises,  
débattre lors de la Caus’Rue et dialoguer avec des associations engagées… 
  
Autant d’approches pour lesquelles l’art nous offre un passeport universel.

ACCUEIL PUBLIC

Place du Mal Leclerc 

Heure d’ouverture: 
vendredi 17h00 / samedi 10h30 / dimanche 11h00

BILLETTERIE GRATUITE - A retirer le jour même à l’ac-
cueil, pour les spectacles à jauge limitée (à l’exception 
de la compagnie Presque Siamoises à retirer la veille).  
Attention: 30 mn avant le début du spectacle la  
billetterie est déplacée sur les lieux de représentation.

Public sourd et malentendant
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 de 
l’ALEPA à la différence ! Vous y trouverez des anima-
tions, des ateliers de mise en situation, des livres, des 
supports informatifs.  

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.

Pendant Les Expressifs, le centre-ville de Poitiers change de visage. Légers ou pro-
vocants, les artistes investissent rues et places avec des spectacles sensibles, éner-
giques, poétiques et insolites.

Tous les spectacles sont gratuits : musique, danse, théâtre de rue… laissez-vous sur-
prendre et changez de regard sur votre quotidien !

Entre émergences et nouvelles créations, osez explorer les frontières de l’espace 
publique, découvrir les artistes amateurs et professionnels qui vous attendent à 
chaque coin de rue !

L’équipe de Poitiers Jeunes.

ÉCOFESTIVAL

Les festivals occasionnent de nombreux impacts 
sur l’environnement: production de déchets, 
pollution liée au transport, consommation d’eau 
et d’énergie… Depuis 2005, le festival propose 
des gobelets consignés, met à disposition des 
toilettes sèches, utilise des vélos et des véhicules 
électriques, trie et composte ses déchets,... 
 
Plus d’infos : www.lesexpressifs.com
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Le collectif Ekinox est présent le vendredi et le samedi place Charles de Gaulle dès 18h pour sensibiliser aux divers risques liés à la fête : alcool, drogue, IST, MST, risques auditifs,...

SPEEDMEETING 

CAUS’RUE
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JEUDI

VENDREDI

La frontière n’est pas seulement une démarcation étatique. Elle existe au travers des différentes formes intra-urbaines et génère des com-
portements influents sur la vie de proximité. Que reste-t-il de la communauté, et de la possible rencontre au cœur de la ville du XXI° siècle ?
 

Animé par Franck Buffeteau, architecte urbaniste soucieux du rôle de l’Espace public dans la recherche du “Commun”, en présence d’Elise Ma-
caire, architecte sociologue et chercheuse au laboratoire de l’école d’Architecture de Paris La Vilette. Caus’rue est co-organisée par Grand’Rue 
(Fédération Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes des Arts de la rue), Poitiers Jeunes et le CNAREP Sur le pont.
 

Samedi 6 octobre à 11h00 dans la cour de Poitiers Jeunes (49 rue de la cathédrale). Ouverte à tous, venez donc discuter avec nous !

« Créer un visuel ou prendre une photo ? Créer un site Internet ? Les réseaux sociaux?... » On vous aide à apporter des pistes de réponses 
avec plusieurs intervenants : managers, programmateurs et infographistes.  
Rencontre proposée par Poitiers Jeunes, le Confort Moderne, le RIM (Réseau des Indépendants de la musique), et le CSC La Blaiserie.
 

Jeudi 4 octobre à 18h30, au Confort Moderne. Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Les Expressifs dépasse les frontières avec l’échange entre villes jumelées: Marbourg, Northampton 
et Poitiers. Ce partenariat permet à des groupes de musique anglais et allemands de se produire 
à l’occasion des Expressifs, mais aussi à des groupes locaux de jouer pendant le festival Twinfest 
(Northampton) et le Mano Musik Festival (Marburg). Cette année, une soirée spéciale est consacrée à 
cet échange musical au Confort Moderne! En prélude au week-end, venez-vous échauffer lors d’une 
soirée internationale.

TRANS EUROPE EXPRESSIFS

Soirée proposée par Poitiers Jeunes, le Mano Musik Festival (Marburg) et Twinfest (Northampton) avec des inter-
ludes et des surprises concoctées par Poitwin, groupe de bénévoles investis sur l’échange musical.

18h30
21h00
22h00
23h30

Speedmeeting (cf. bas de page)
Oclaire
The Old Mess
Sarpa Salpa

Temps de rencontre
Néofolk

Rock blues funk
Indie pop

2h00
30mn
45mn
45mn

E
E
E
E

18h00
18h00
18h00
18h20
18h30
18h30
18h45
19h00
19h45
20h00
20h00
20h00
20h30
20h30
21h00
21h00
21h00
21h15
21h15
21h30
22h00
22h15
22h45
23h00
23h30
23h30
00h15
00h45

Arlette Moreau
Création de fanzines
Rumeur des vents
Inauguration
Caracol (Cie) 1/2
Machines utopiques
Rumeurs des Vents
Oclaire
Androphyne (Cie)
Le Grand Colossal Théâtre - Batman contre Robespierre
Marc Prépus
Et Si (Cie) – billetterie à l’accueil
Cortège de tête (Cie) – en déambulation 
LasKars à l'eau de Rose
Caracol (Cie) 2/2
Collectif Fearless Rabbits
Pocket Théâtre – billetterie à l’accueil
Sans titre (Cie)
Androphyne (Cie)
Expresskino 1/3
Seconde Zone
Sphinx
Androphyne (Cie)
Black Snail Prod
Full Fiction
Stuffed foxes -Carte blanche à Morphazik
Sarpa Salpa
The Psychotic Monks - Carte blanche à Morphazik

Spectacle d’inauguration
Atelier

Exposition 
-

Théâtre-récit polyglotte
Exposition

Performance
Néofolk

Danse contemporaine
Théâtre de rue

Hip-hop électroménager
Théâtre

Théâtre de rue
Hip hop trip hop bass music

Théâtre-récit polyglotte
Danse 

Théâtre de rue
Concert bal déjanté

Danse contemporaine
Cinéma
Rap rock

Rap
Danse contemporaine

Vidéo
Open rock

Garage psyché et shoegaz
Indie pop

Rock psychédélique

A
A
A
A
S
U
A
P1
P2
C2
B
R

Départ N
P1
S
T
V
C1
P2
B
P1
B
P2
B
B
P1
C1
P1

20mn
4h00 en continu

en continu
10mn
1h30

2h00 en continu
15mn
45mn
20mn

1h
1h15
1h20
1h30
45mn
1h30
45mn
2h00
2h00
20mn
30mn
45mn
45mn
20mn
30mn
45mn
45mn
45mn
45mn

Mettre le buzz à l’oreille / Comment faire la promotion de son groupe ?

Les frontières dans la ville comme rencontres du commun
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9h30
10h30
11h00
11h30
11h30
14h00
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14h00
14h00
14h00
14h00
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15h00
15h00
15h00
15h30
15h30
16h00
16h00
16h00
16h00
16h00
16h30
16h45
16h45
16h45
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h45
19h00
19h15
19h30
19h30
20h00
20h00
20h30
20h30
20h45
21h00
21h00
21h00
21h00
21h15
21h45
22h00
22h00
22h45
22h45
23h00
23h30
23h30
00h00
00h15
01h00

Presque Siamoises (Cie) – billetterie à l’accueil
Rumeur des vents
Caus’rue (cf. page précédente)
Tandaim (Cie) - Un spectateur par boîte
Le Théâtre du vide-poches et Cheeesecakecie
C’est arrivé demain, le retour 
Ludifférence
Illumine la scène
LUDI
Charl'Hot en Scène
Art. 78-17 
Click & Clack
Machines utopiques
Wise and wild
Création de fanzines
Collectif Zone d'Appui Provisoire
Aries
La Nomade (Cie)
Daniel Enzo
Art. 78-17 
C’est arrivé demain, le retour 
Concerto
LUDI
We Want Sound Acoustic
4 Secondes De Moins
Gilles Rhode et Brigitte Burdin (Cie)
Latypique Cie
Oclaire
Les bouches décousues 
La Baleine cargo (Cie)
Tandaim (Cie) - Un spectateur par boîte
C’est arrivé demain, le retour 
Le Théâtre du vide-poches et Cheeesecakecie
Art. 78-17 
Astre en Moi
La Nomade (Cie)
Cirque Inextremiste
Virgin Skin & Tattooed Men
Click & Clack
Gilles Rhode et Brigitte Burdin (Cie)
Kid's Of Box
Caracol (Cie) 1/2
Aeria
Le Grand Colossal Théâtre - Jean Claude dans le ventre de son fils
Charl'Hot en Scène
Expresskino 2/3
Et Si (Cie) – billetterie à l’accueil
Cortège de tête (Cie) – en déambulation – billetterie à l’accueil
Androphyne (Cie)
Sarpa Salpa
ChabiFönK Experience
Collectif Fearless Rabbits
Pocket Théâtre – billetterie à l’accueil
Jam session internationale
Les Moutons Rouges
Expresskino 3/3
Androphyne (Cie)
Pudding Théâtre
Marc Prépus
Exhaurio
Sarpa Salpa
Mültiprizz
Androphyne (Cie)
Wise and Wild
Wallack
Xpressifs 2.0 
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H
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Départ N
P2
B
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B
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F
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B
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Y

1h06
en continu

1h30
1h30 en continu

50mn
45mn

5h en continu
25mn

45mn en continu
30mn

30mn en continu
30mn

6h00 en continu
1h30 en continu
5h00 en continu

30mn
45mn
40mn
35mn

30mn en continu
45mn
25mn

45mn en continu
45mn
20mn
25mn
1h10
45mn
40mn
1h00

2h00 en continu
45mn
50mn

30mn en continu
40mn
40mn
35mn
45mn
30mn
25mn
45mn
1h30
45mn
1h00
40mn
30mn
1h20
1h30
20mn
45mn
45mn
45mn
2h00
2h00
45mn
30mn
20mn
1h17
1h15
45mn
45mn
1h30
20mn
1h00
45mn

en continu

Petit déjeuner spectaculaire
Exposition participative et théâtrale

Causerie débat
Théâtre / Entresort

Théâtre de rue
Exposition – visite guidée

Jeux
Danse

Improvisation théâtrale
One woman show

Installation/performance
Théâtre de rue

Exposition
Atelier & Dub corner

Atelier
Danse improvisée

Pop/ folk /chanson française
Théâtre musical

Magie de situation
Installation/performance
Exposition – visite guidée

Danse contemporaine
Improvisation théâtrale

Folk / punk / pop
Cirque

Théâtre d'objets 
Théâtre de rue, Masques et Marionnettes

Néofolk
Contes contemporains
Théâtre chorégraphié

Théâtre / Entresort
Exposition – visite guidée

Théâtre de rue
Installation/performance

Slam
Théâtre musical

Cirque participatif 
Rock

Théâtre de rue
Théâtre d'objets

Rap/raggae/hip-hop
Théâtre-récit polyglotte

Pop rock progressif
Théâtre de rue

One woman show
Cinéma
Théâtre

Théâtre de rue
Danse contemporaine

Indie pop
Rock / elektro / psychédélik

Danse 
Théâtre de rue

Improvisation musicale
Punk rock
Cinéma

Danse contemporaine
Théâtre de rue

Hip-hop électroménager
Progressive modern thrash metal

Indie pop
Electro DubStep drum’n Bass

Danse contemporaine
Dub corner

Desert rock indus
Tekno, melodik, acid, darktekno
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DIMANCHE

vitalis-poitiers.fr • Allobus 05 49 44 66 88

pass
LA CARTE RECHARGEABLE
Informations : vitalis-poitiers.fr

VALIDEZ-MOI
À CHAQUE MONTÉE ! MON VPASS ET MOI

18-27 ans

Opération soutenue par le Fonds Européen de Développement Régional

Allobus  
05 49 44 66 88
vitalis-poitiers.fr

ABONNEMENT MENSUEL 27,00 €
ABONNEMENT ANNUEL 199,90 €

14 JOURS 
DE VÉLO

UN VÉHICULE 
EN LIBRE-SERVICE

POUR
30 €
DE PLUS

©
 P

ho
to

s :
 iS

to
ck

 - 
20

18

LES ÉTUDIANT.E.S DANS LA RUE

Cette année marque la 3ème année de partenariat entre Poitiers Jeunes et l’Uni-
versité de Poitiers autour de la mise en place d’ateliers de pratique artistique 
menés par des compagnies professionnelles accueillies sur le festival, à destina-
tion des étudiant.e.s.

Cette année le Master Assistanat à la mise en scène travaille avec la Cie Grand 
Colossal Théâtre autour de leur nouvelle création ; le Master Livres et médiations 
rejoint l’aventure pour la 1ère fois en s’impliquant sur deux projets : l’un proposé par 
la Cie Tandaim autour d’ateliers d’écriture en lien avec la thématique des Frontières, 
et en partenariat avec la Maison des étudiants, et l’autre sur la création du fanzine 
du festival en lien avec La Fanzinothèque.
Projet Cie Grand Colossal Théâtre – La Conspiration
Dimanche à 14h00 à L’Atrium de l’Espace Mendès France. 
Projet Cie Tandaim – Out Two
Présentation publique lors du mois des étudiants, le Vendredi 21 septembre et 
pendant le festival le dimanche à 11h30, place Maréchal Leclerc.
Projet La Fanzinothèque – Création de Fanzines
Du vendredi au dimanche, place Maréchal Leclerc. 
Projet Cie CRASH TEST - ART. 78-17 
La compagnie Crash Test a mené un atelier autour des données personnelles 
accessibles sur Internet. Avec les étudiants en Master 2 Dramaturgie/Assistanat à la 
mise en scène. Samedi à 14h00, 15h30 et 17h00, rue Paul Guillon (sous les arches). 
Ces projets sont menés en partenariat avec l’Université de Poitiers (Maison des Etu-
diants, UFR Lettres et langues, UFR Art du spectacle), La Fanzinothèque et l’associa-
tion Poitiers Jeunes.

10h00
11h00
11h30
11h30
11h30
11h30
12h10
12h40
13h00 
14h00
14h00
14h00
14h00
14h15
14h30
14h30
14h30
15h00
15h00
15h15
15h30
15h45
16h15
16h15
16h30
17h00
17h00
17h00
17h15
17h30
17h45
17h45

Presque Siamoises (Cie) – billetterie à l’accueil
Rumeur des vents
Gilles Rhode et Brigitte Burdin (Cie)
Grand concours intergalactique de mini-pizzas
Création de fanzines - Sérigraphie en live 
Out-Two
4 Secondes De Moins
Oncle Bounce
La fanfare en Plastic
Tandaim (Cie) - Un spectateur par boîte
Sieste électro
La Conspiration
Ludifférence
Iswor
Caracol (Cie) 1/2
Machines utopiques
Latypique Cie
Les bouches décousues 
Pocket Théâtre– billetterie à l’accueil
Crash Test (cie)
Collectif Fearless Rabbits
Marc Prépus
La nomade (Cie)
Leida
Tandaim (Cie) - Un spectateur par boîte
Cirque Inextremiste
Gilles Rhode et Brigitte Burdin (Cie)
Caracol (Cie) 2/2
La baleine cargo (Cie)
Le Théâtre du vide-poches et Cheeesecakecie
Cantus Corvi
Oclaire

Petit déjeuner spectaculaire
Exposition participative et théâtrale

Théâtre d'objets
Atelier

démonstration
Performance

Cirque
Danse

Musique/théâtre
Théâtre / Entresort

Trip-hop chill ambient
Théâtre de rue

Jeux
Rock folk blues expérimental

Théâtre-récit polyglotte
Exposition

Théâtre de rue, Masques et Marionnettes
Contes contemporains

Théâtre de rue
Théâtre
Danse 

Hip-hop électroménager
Théâtre musical

Rock psyché
Théâtre / Entresort
Cirque participatif
Théâtre d'objets

Théâtre-récit polyglotte
Théâtre chorégraphié

Théâtre de rue
Musique médiévale

Néofolk

J
A
B

C2
A
C2
C2
C2
C2
M
B
U
A
C1
S
U
X
B
V
C2
T
B
U
C1
M
D
B
S
X
V
C1
B

1h06
en continu

25mn
2h30

2h30 en continu
15mn
20mn
20mn
1h00

1h30 en continu
45mn
30mn

4h en continu
45mn
1h30

4h00 en continu
1h10
30mn
2h00
1h00
45mn
1h15
40mn
45mn

2h00 en continu
35mn
25mn
1h30
1h00
50mn
45mn
45mn

HANDI FESTIVAL

Le festival a la volonté de pérenniser l’accessibilité à tous et pour tous. La 
démarche handi responsable initiée en 2015 a été reconduite, toujours en 
partenariat avec des associations locales spécialisées. Un accueil et un renfor-
cement de l’accessibilité des personnes handicapées sur le festival est mis en 
place à travers plusieurs actions:

–  Une sélection de spectacles accessibles indiquée sur le programme du festi-
val
–  Une caravane ludique avec des jeux adaptés aux personnes en situation de 
handicap mental, en partenariat avec l’ALEPA
– Une vidéo présentant les Expressifs en LSF disponible en amont sur le site du 
festival et réalisée par l’association Inter’signes
– Accueil LSF par l’association Inter’signes pour la création du fanzine du festival
– L’accessibilité aux différents lieux du festival et des places de spectacles réser-
vées sur les aires de jeu
– Des toilettes pour les personnes à mobilité réduite

La démarche handi-responsable est soutenue par La Région Nouvelle Aquitaine.

Le Pois: monnaie locale complémentaire 
Cette nouvelle monnaie vise à relocaliser les échanges pour les particuliers (acheter sur son 
territoire, en circuit court) comme pour les professionnels (au niveau par exemple de leurs 
approvisionnements), ce qui a un effet positif sur le niveau d’activité et donc l’emploi.
Les Expressifs accueillent un stand d’information du Pois à l’Accueil du festival qui sera aussi 
comptoir d’échange éphémère (possibilité d’échanger des Euros contre des Pois). 
Avec des mini-conférences tout au long du festival : “Comment faire le pois ?” (durée : 20 min)

BRUNCH EXPRESSIFS : entre 11h30 et 14h00, venez partager votre repas sur la place Mal Leclerc autour d’une sélection de spectacles. 



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

Partenaires du festival
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> Accueil Pl. du Mal Leclerc
> Cour de l’école des Beaux-arts
> Scène - Pl. du Mal Leclerc
> Espace rue - Pl. du Mal Leclerc 
> Devant la fontaine - Pl. du Mal Leclerc
> Le Confort Moderne, 185 rue du Fbg 
    du Pont Neuf (non présent sur le plan)
> Bar le Relax
> Bar L’envers du bocal
> Fontaine derrière l’Hôtel de Ville
> Poitiers Jeunes, 49 rue de la cathédrale
> Square Jeanne d’Arc
> Rue Paul Guillon (sous les arches)
> Pôle Aliénor

49 rue de la cathédrale | Poitiers 
www.poitiers-jeunes.com
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>  Jardin Simone Veil
>  Square des Droits de l’Homme
>  Devant Office du tourisme
>  Scène - Pl. Charles de Gaulle
>  Espace rue - Pl. Charles de Gaulle
>  Le Local, 16 rue St-Pierre-le-Puellier 
     (non présent sur le plan)
>  Square de la République
>  Parvis du TAP
>  Espace Mendès France, rue Jean Jaurès
>  Cour du Musée Ste Croix, 3 bis rue Jean-Jaurès
>  Parvis de la cathédrale
>  Club GS, 25 rue St-Pierre-le-Puellier (non présent)
>  Chapelle St Louis

Membres du Conseil d’administration : Manon BAHUAUD, Serrine BOURATOUA (Vice-secrétaire), Pierre CAMOU 
(Président), Sarah DAUGA, Stephen DELAFOND, Elodie HERAULT (Secrétaire), Mathieu MARCHAL, Sara POIRATON 
(Trésorière), Pauline RAUCH, Agnès THIMOTEE, Benjamin TOUZE. Salariés : Karine Abel (Coordinatrice, program-
matrice des évènements), Mickaël Buno (Chargé de communication), Carole Chancelier (attachée de direction), 
Noémie Magnant (Accompagnatrice de projets portés par des jeunes), Anita Moreau (Directrice), Floriane Saison 
(Secrétaire ), Charlotte Talbot (Coordination des bénévoles ), Sabrina Cailleton (Médiation culturelle). Service 
civique : Chargée de la vie associative – Noémie Moncoeur. Stagiaire : Assistante à l’accueil des compagnies 
professionnelles – Astrid Plumereau Orry. L’équipe technique: Bertrand Coquin & Josué Fillonneau – Régisseurs 
et tous les techniciens qui les accompagnent.

La Ville de Poitiers, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Vienne, la SACEM, l’OARA, le 
CNAREP en Nouvelle-Aquitaine, Le Confort Moderne, la Maison des Etudiants, Poitiers Film Festival, L’Université 
de Poitiers, La Fanzinothèque, ALEPA, Inter’signes, le TAP, le RIM, CSC La Blaiserie, La MCL / Le Local, Pôle Aliénor, 
Musée Sainte Croix, l’Ecole des Beaux-arts, l’EMF/Lieu Multiple, Le Miroir, Bar l’Envers du bocal, Bar le Relax, 
Poitwin, Le GS Club, KøNTäct, Ekinox, Le CROUS, CRIJNA, Grand’rue (Fédération Aquitaine-Limousin-Poitou-Cha-
rentes des Arts de la rue), la Mission Locale d’Insertion, Brasserie du marché, l’Antigny , l’EESI, Vitalis, L’atelier du 
Petit Plateau, Gîte 1950, Le Pois REEL, Collectif de la Maison, Hertz, Emi79, Concept Audiovisuel, Prisme, Le cirque 
Octave Singulier, Veritas, DDSP 86, Action Sauvetage, ASIAP, SPI, Service prévention SDIS 86, Le CCJ, les services 
de la Ville de Poitiers (notamment Jeunesse et Sports, Culture, le pôle logistique des manifestations, les Espaces 
verts, Risques-Accessibilité, Déchets Propreté de Grand Poitiers, Eau et assainissement,  Patrimoine, la Mission 
Handicap & accessibilité, le Cabinet du Maire, la Police municipale), les artistes, les techniciens, les hébergeurs, 
les salariés permanents et les bénévoles, sans qui rien ne serait possible.



Spectacle à billetterie gratuite

4 SECONDES DE MOINS
Céleste et Carton-pâte
Cirque

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 16h00 12h10

Migné-Auxances (86)
Deux jongleurs que tout oppose se retrouvent malencontreusement à devoir partager la 
même piste. A coups de balles et de massues, ce duo éclectique essaye tant bien que mal de 
cohabiter sur scène.

AERIA
Pop rock progressif

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

Poitiers (86)
Un mélange entre deux guitares mélodiques se démarquant par leurs effets, une voix soul, 
une batterie passant aisément du rock aux rythmiques traditionnelles soulignées par une 
basse lourde et précise.

ANDROPHYNE (CIE)
Dust Devils
Danse contemporaine

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 19h45, 21h15 & 22h45 20h30, 22h00 & 23h30 -

Hossegor (40)
Un médium unique : une pièce hybride qui oscille entre objet plastique et performance 
chorégraphique. Flottant entre sol et plafond dans une structure close en plexiglas, un nuage 
est coupé de son ciel originel pour faire jaillir du moindre geste, une étonnante vérité. Dust 
Devils est une installation plastique sensible, investie par une danseuse incisive. Représenta-
tion accueillie avec le soutien de l’OARA.

ARIES
Pop/ folk /chanson française

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

Poitiers (86)
Aries, c’est un duo pop-folk acoustique, les mots de tous les jours, des petits bouts de nos 
vies d’ados en musique. 

ARLETTE MOREAU (CIE)
Spectacle d’inauguration participatif

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

Poitiers (86)
Une fois, je me rappelle d’avoir eu froid, très froid, j’avais dépassé le seuil de la douleur, je ne 
sentais plus rien, j’attendais de fermer les yeux une dernière fois. Je me souviens d’avoir vu 
l’océan déchaîné, c’était magnifique, des embruns atterrissaient sur mon visage. Une fois, je 
me souviens, on était tous ensemble, et on refaisait le monde.

ART. 78-17 
Installation/performance

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

Poitiers (86)
L’article de loi 78-17 prévoit de se pencher sur la protection des données numériques à 
l’usage d’une jeunesse déjà active sur Internet... Qu’a-t-elle à en dire ? Que suis-je en capa-
cité d’offrir de mon univers numérique à l’espace urbain ? La compagnie Crash Test a mené 
un atelier autour des données personnelles accessibles sur Internet. Avec les étudiants en 
Master 2 Dramaturgie/Assistanat à la mise en scène. Mise en scène : compagnie Crash Test. 

ASTRE EN MOI
Slam

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

Poitiers (86)
Scène ouverte de Slam proposée par l’association L’Astre En Moi ! Des mots, un micro, une 
énergie, une sensibilité à partager le temps d’un texte. 

BLACK SNAIL PROD
Vidéo

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

Poitiers (86)
Spécialisée dans les univers fantastiques et l’horreur, Black Snail Prod  vous présentera le 
1er épisode de la saison 2 de sa web-série Throwback, dans un univers steampunk post-
apocalyptique. Vous pourrez ensuite voir un clip du groupe poitevin Crawling In Sludge et la 
bande-annonce longue de la saison 1 de Throwback.

CANTUS CORVI
Musique médiévale

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

Smarves (86)
A cheval entre la Gascogne et la Galice, en bateau de l’Espagne au Maghreb, le trio Cantus 
Corvi vous invite à un voyage au cœur de la méditerranée médiévale. Florilège de chants 
séfarades, gascons, portugais, échos de cordes et de darbouka aux portes du désert, 
polyphonies latines légères ou lancinantes: voguez au rythmes enivrants de la Méditerranée 
d’autrefois.

CARACOL (CIE)
Café Ulysse
Théâtre-récit polyglotte

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 18h30 & 21h00 19h00 14h30 & 17h00

Chenôves (71) 
Inspirés de l’Odyssée et du monde contemporain, un trio d’acteurs polyglottes (français, 
arabe, anglais, langue des signes, néerlandais, etc.) évoque les destinées de Circé ou d’Aisha, 
des compagnons d’Ulysse ou de Gilbert, du Cyclope ou d’un père. Que signifie se sentir 
chez soi ? Que deviennent celles et ceux qui nous attendent, croisent notre route ou nous 
accompagnent ? Au-delà du mythe antique, se posent des questions encore bien actuelles 
telles que l’identité et l’exil. La compagnie vous accueille dans un véritable café de village 
éphémère, où les récits de l’épopée homérique font écho en chacun de nous, dans un 
dialogue entre passé et présent. En deux parties pouvant être vues indépendamment l’une de 
l’autre. A partir de 12 ans.

C’EST ARRIVÉ DEMAIN, LE RETOUR 
Exposition BD, SF et nouvelles images

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

Poitiers (86)
Le Miroir de Poitiers explore la galaxie BD en questionnant les relations entre neuvième art 
et nouvelles technologies. Cette exposition repose sur la rencontre entre quatre auteurs-
dessinateurs de bande dessinée et des créateurs de nouvelles formes d’images et de sons, 
qu’ils soient artistes, chercheurs ou encore industriels. Elle propose à tous des expériences 
immersives, interactives et contemplatives. Partenariat avec Le Miroir.

CHABIFÖNK EXPERIENCE
Rock / elektro / psychédélik

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

Lorigné (79)
Le ChabiFönK Experience c’est un power trio à mi-chemin entre la scène rock alternative 
(krautrock, psychédélique, progressif, métal...) avec des gros riffs Hendrixien et la scène elec-
tro underground, trance, techno, dub, jungle... ce riche mélange est lié par un groove FöNKY.

CHARL’HOT EN SCÈNE Charl’hot débarque au Poitou
One woman show

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 14h00 & 19h30 -

Poitiers (86)
Charl’hot, trentenaire un peu revêche, arrive à Poitiers et en profite pour vous faire voyager 
avec ses personnages un peu timbrés.

CIRQUE INEXTREMISTE Damoclès
Cirque participatif

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

St Denis de Jouhet (36)
Le risque existe; partout, tout le temps. La prise de risque donne une saveur toute particu-
lière et colorée à notre vie. Elle est pleine de vertus et nous amène à réfléchir sur nos actions 
et nos interactions avec les autres. A travers ce spectacle, le public reprend la main sur ses 
zones de confort et d’inconfort. L’expérience collective face à un danger nous interroge. 
Peut-on encore se faire confiance les uns les autres et enclencher une action commune face 
à une difficulté ?

Les compagnies et groupes en bleu sont sélectionnés dans le cadre de l’appel à 
projets amateurs.
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CLICK & CLACK
Théâtre de rue

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

Poitiers (86)
Deux personnages de rue dans la rue, attendus de nulle part, n’attendant rien. A la 
manière des mimes ou des clowns, Click et Clack bousculeront votre quotidien avec 
tendresse. Laissez-vous emporter par leur univers comico-tragico, entre théâtre 
absurde et performance circassienne.

COLLECTIF FEARLESS RABBITS Rapid Life Movement
Danse 

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 21h00 21h00 15h30

Pau (64)
Écrit à la suite des attentats de Paris, RLM est un spectacle de théâtre physique où 
le combat, la résistance et la résilience permettent la transformation des espaces et 
du corps. Au plateau, un assemblage de barres suspendues contraignent un corps 
à lutter et à se libérer, en quête de paix. Représentation accueillie avec le soutien de 
l’OARA.

COLLECTIF ZONE D’APPUI PROVISOIRE Des Marches
Danse improvisée

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

Latillé (86)
Des déplacements simples, peu à peu, se distordent, deviennent étranges, excen-
triques et drôles. Corps sensibles en recherche de mouvements, les danseurs jouent 
également avec les possibilités de relations qui émergent, se laissant surprendre par 
ce qui advient dans l’instant.

CORTÈGE DE TÊTE (CIE) Une histoire manquée
Théâtre de rue 

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

Poitiers (86)
Le public déambule d’une porte à une autre et rencontre des témoins de la catas-
trophe nucléaire de Tchernobyl. Ils ont vécu l’événement selon une perception cultu-
relle propre au monde soviétique. Ils ne sont pas les héros dont l’Histoire officielle 
se souvient.En s’arrêtant sur leur histoire comprendrons-nous mieux ce que nous 
réserve l’avenir ? En partenariat avec la MDE. A partir de 12 ans. Billetterie à l’accueil.

CONCERTO
Danse contemporaine

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

Biard (86)
L’atelier Danse de Biard chorégraphie les migrations et les frontières, à travers un 
ballet contemporain interprété sur la musique Concerto pour violon de Philip Glass.

CRÉATION DE FANZINES
Atelier

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 18h00 15h00 11h30

Poitiers (86)
Écriture, dessins, collages, mise en page, photocopie, sérigraphie, assemblage, 
distribution: toutes les étapes de la réalisation d’une édition sont réalisées avec vous. 
En partenariat avec La Fanzinothèque et les élèves de 1ère année du Master livres et 
médiations de l’université de Poitiers. Atelier ouvert à tous.

CRASH TEST (CIE) Ouasmok?
Théâtre

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

Poitiers (86)
En un temps record, Pierre et Léa, 11 et 12 ans, se rencontrent, s’apprivoisent, se 
détestent, tombent amoureux, se marient et emménagent dans le vieux clocher de 
leur collège… Mais à quel moment le jeu commence-t-il ? A quel moment déborde-
t-il sur la vie ? Qui arrêtera d’y croire en premier ? A partir de 8 ans.

DANIEL ENZO 
Qu’en pensez-vous?
Magie de situation 

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

Châtellerault (86)
« La magie n’existe que dans vos esprits! », « Illusion ou réalité? », « Je lis dans vos 
pensées comme dans un livre ouvert! »… Toutes ces présentations stéréotypées de la 
Magie ne me plaisent pas. Non, pour moi la magie c’est : M.A.G.I.E. pour « Mystère 
Attirant Générant un Instant d’Émerveillement ».  A 16 ans déjà, Daniel Enzo ne man-
quera pas de vous émerveiller.

ET SI (CIE)
Le Jour où j’ai arrêté d’être un super-héros
Théâtre

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

Poitiers (86)
Vous allez suivre le parcours de Dom, de l’enfance à l’âge adulte, et surtout à l’ado-
lescence, quand l’identité gay se concrétise, quand un nouveau monde s’ouvre à soi 
sans l’avoir pourtant cherché. Pour appréhender son identité amoureuse, Dom se 
fantasme à travers les comic’s pour entrevoir enfin la réalité dans une perspective 
plus lumineuse.  Ce spectacle questionne l’expression du désir, de l’intime. Dans 
quelle mesure est-on libre ou obéit-on à un cadre qui nous dépasse ? A partir de 14 
ans. Billetterie à l’accueil.

EXHAURIO
Progressive modern thrash metal

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

Poitiers (86)
Exhaurio (Latin) : Épuiser, Rendre vide, Souffrir. Un metal moderne aux influences 
variées s’axant autour d’un thrash acéré, le tout soutenu par 3 voix. 

EXPRESSKINO
Cinéma

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 21h30 20h00 & 21h45 -

Poitiers (86)
Pernille pensait s’être bien préparée à cette nouvelle vie de mère, entre Balazs et 
Anna c’est une histoire de frontières presque invisibles, des réfugiés franchissent la 
dernière étape de leur long voyage, et Aklak bouleverse le petit monde de Nanuk 
quand il débarque sur son territoire… Partez à la rencontre des personnages et 
des univers au gré des 3 séances proposées par le Poitiers Film Festival. Fictions, 
documentaire, animation, sensibles, souvent attachants, toujours singuliers ! Films en 
version originale sous-titrés français. A partir de 12 ans.

FULL FICTION
Open rock

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

Poitiers / Niort (86-79)
Full Fiction va vous faire vaciller du côté 70’s de la musique. Ce duo de rock brut 
balance un flow mélangeant rock, blues et parfois métal. Chaleur, sueur, guitare 
détonante et rythmes endiablés garantis.

GILLES RHODE ET BRIGITTE BURDIN (CIE)
La terrible histoire de Thomas Sankara
Théâtre d’objets

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 16h00 & 18h00 11h30 &17h00

Crest (26)
Voici la rocambolesque épopée d’un Capitaine révolutionnaire qui dans les années 
80 bouleversa l’Afrique: Thomas Sankara. Autour d’un Théâtre à manivelle, deux 
raconteurs évoquent avec moult humour l’histoire de ce « Che Guevara africain ». Ce 
spectacle de petite forme mêle conte, anecdotes, jeu, objets détournés et chansons 
communicatives. À partir de 7 ans.

GRAND CONCOURS INTERGALACTIQUE  
DE MINI-PIZZAS
Atelier

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 11h30

création 2018

création 2018

création 2017

création 2016



Poitiers (86)
Qui fabriquera la plus belle pizza de l’univers ? Toi ? Le MRJC te propose un 
atelier de fabrication artisanale de pizzas avec cuisson dans un four mobile 
en métal.

ILLUMINE LA SCÈNE
Danse

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

Poitiers (86)
Le concours jeunes talents «Illumine la scène « organisé par le Conseil Com-
munal des Jeunes est parti d’une idée : permettre à des jeunes de 11 à 18 
ans, d’exprimer leur talent.  Après une première soirée d’audition le 26 mai 
dernier, retrouvez trois pièces chorégraphiques : Explosion, suivie de Crazy et 
Mélangeons deux mondes.

ISWOR
Rock folk blues expérimental

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 14h15

Quincay (86)
En duo batterie préparée & guita re slide, Iswor vous convie à découvrir  leur 
univers musical singulier : des compositions teintées de rock, de blues, de 
folk et de sonorités indiennes.

JAM SESSION INTERNATIONALE
Improvisation musicale

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

Poitiers (86)
Du rock au blues en passant par le funk ou le swing, tous les zicos sont les 
bienvenus pour improviser avec nos invités de Marbourg et de Northampton 
sur des riffs fédérateurs ou des accords colorés. Cette soirée sera ponctuée 
par des artistes de l’échange musical.

KID’S OF BOX
Rap/ raggae/hip-hop

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

Poitiers (86)
Kid’s Of Box est nourri de diverses influences musicales autour de la même 
culture : le hip hop. Avec Veusty Kid’s (rap) et Charo Lasta (raggae) au mic, 
Yohan à la Basse, Samy aux platines et minko au beatbox, réunis pour faire 
bouger les corps.

LA BALEINE CARGO (CIE) Je cherche un Homme
Théâtre chorégraphié

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 16h45 17h15

La Rochelle (17)
Cinq personnages apparaissent au coin de la rue. Ce sont des oubliés. Ils ont 
été chassés loin de la civilisation, traités comme des chiens. Ils reviennent 
parmi les hommes pour les prévenir d’une tempête à venir. Ce spectacle est 
un manifeste poétique qui s’inspire du philosophe grec Diogène et propose 
une mise en mouvement de la pensée, de la révolte dans la ville. Spectacle 
soutenu par le CNAREP Sur le Pont.

LA CONSPIRATION 
(table ronde aux assises de l’immobilier)
Théâtre de rue

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

Poitiers (86)
Un groupe de gens ordinaires, préoccupés par les désastres écologiques 
annoncés, ont décidé d’agir pour faire prendre à la société un tournant 
complet. Ils se sont enfermés quinze jours dans un pavillon pour trouver 
la solution. Restitution d’ateliers d’écriture et de jeu menés par Alexandre 
Markoff , auteur de la compagnie Le grand Colossal Théâtre, en vue de sa 
future création L’An 2.0, avec les élèves de 1ère année de Master Assistanat à 
la mise en scène de l’Université de Poitiers.

LA FANFARE EN PLASTIC Un grain dans les 
rouages
Musique/théâtre

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

Biard (86)
En une heure ces chansons de Jean Yanne, Eddy Mitchel, les Charlots, Loïc 
Lantoine, HK et les saltimbanks,... vous emmènent dans un univers festif tout 
en interpellant notre relation au travail. Laissez-vous emporter: rires, émo-
tions, révolte avec toujours l’envie d’être ensemble et d’y croire...

LA NOMADE (CIE) Un loup dans l’potage
Théâtre musical

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 15h00 & 17h00 16h15

Poitiers (86)
Prenez des instruments à cordes, divers corps sonores et percussions, un 
texte drôle  pas forcément moral, et une marmite. Mélangez et vous obtenez 
un spectacle comique et de qualité supérieure. C’est l’histoire d’un loup pas 
ordinaire, d’un lapin déjanté et d’une fée fêlée et maladroite. A partir de 6 
ans.

LASKARS À L’EAU DE ROSE
Hip hop trip hop bass music

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

Poitiers (86)
LKR distille un hip-hop alternatif aux flows énergiques et aux lyrics incisifs 
mêlant critiques du système et humour débridé. Un univers linguistique où 
calembours, allitérations et références pop-culture ponctuent les textes de 
ces deux partenaires sur fond de bass music, trap and hip-hop. 

LATYPIQUE CIE
Kashcaval
Théâtre de rue, Masques et Marionnettes

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 16h30 14h30

St Philbert de Grand Lieu (44)
Un no man’s land à traverser pour rejoindre l’autre pays. Aujourd’hui, c’est 
fête nationale, discours, flonflons, folklore à la patrie patriotique. Une situa-
tion figurée du monstre politique, effigie d’un pouvoir arbitraire, injuste et 
puissant. Les Singuliers entrent en jeu, ils troublent le normatif et inventent 
une joyeuse utopie de l’étrange avec masques et marionnettes. A partir de 
7 ans.

LE GRAND COLOSSAL THÉÂTRE
Batman contre Robespierre
Théâtre de rue

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

Clichy (92)
Jean-Claude Barbès est un type bien qui n’a jamais rien fait de mal. Il a une 
femme, un fils, un appartement, un banquier, un boulot, un beau-frère et 
des repas de famille le dimanche. Il a tout ce qu’on peut désirer, il l’a obtenu 
et il le mérite. Mais un jour, sans qu’il n’ait rien fait de particulier ni rien 
changé à son existence, il va tout perdre. A partir de 10 ans.

LE GRAND COLOSSAL THÉÂTRE
Jean Claude dans le ventre de son fils
Théâtre de rue

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

Clichy (92)
Jean-Claude et Valérie sont heureux de vous annoncer la naissance de leur 
fils : Toto, 110 kg. Après quinze mois de gestation et dix jours d’accou-
chement, la mère et l’enfant vont bien. Le spectacle transpose de manière 
profane et burlesque le récit mythologique de Jonas, pour en faire une 
critique de l’idéologie néo-libérale. Dans notre transposition, Jean-Claude 
fait l’expérience de la paternité et de la vie de famille. Il finira littéralement 
avalé par sa progéniture. A partir de 10 ans.

LEIDA
Rock psyché

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 16h15

Niort (79)
Leida va vous envoûter avec son rock psychédélique entre tyrannie et 
harmonie, aux influences variées (The Strokes, The Growlers, Twin Peaks, Mac 
Demarco, Alcest...).

LES BOUCHES DÉCOUSUES  
A l’ombre des baobabs
Contes contemporains

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 16h45 15h00

Poitiers (86)
Ecoutez les raconteuses d’histoires et laissez-vous porter par votre imagi-
naire. Les bouches décousues vous révèleront alors, sous le trait de l’humour 
et du rêve, les secrets enfouis dans ces histoires aux teintes africaines.
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LES MOUTONS ROUGES
Punk rock

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

Biard (86)
Non ce n’est pas une nouvelle espèce animale génétiquement modi-
fiée mais un groupe de punk/rock né de l’envie d’une bande potes 
de pouvoir gueuler leurs idées à travers la musique. 

LE THÉÂTRE DU VIDE-POCHES ET 
CHEEESECAKECIE 
Don Quichotte sur les routes de la Manche
Théâtre de rue

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

Montpellier (34)
Sortis tout droit du bâillement des livres, Don Quichotte et Sancho 
Panza se déplient et prennent corps, de chair et d’objets: une version 
iconoclaste du Chevalier à la triste figure et son fidèle écuyer, tels 
deux saltimbanques des temps modernes idéalistes et fauchés, en 
quête d’absolu, d’amour et de gloire sur les routes de la Manche. 
Représentation accueillie avec le soutien de l’OARA. A partir de 7 ans.

LUDI Le lâché de canards
Improvisation théâtrale

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

Poitiers (86)
Vous êtes canérophile ? Alors venez assister à des saynètes impro-
visées par 1, 2, 3 canards voir plus ! Dans un cadre intimiste, vous 
aurez la possibilité de décider de l’histoire que vous voulez... 

LUDIFFÉRENCE
Jeux

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

Poitiers (86)
Des jeux et des échanges autour du handicap avec l’ALEPA:  jeux de 
société, jeux en bois, livres de sensibilisation, supports d’animation 
dans la bonne humeur. Venez découvrir une autre manière de voir 
le monde, parce que « différent, ça veut pas dire moins bien, ça veut 
dire pas pareil. » (Renaud, 6 ans ½, autiste asperger)  

MACHINES UTOPIQUES
Exposition

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 18h30 14h30 14h30

Poitiers (86)
Sensibles, hantées, utopiques, désirantes, célibataires, les machines 
ont envahi notre quotidien et nous tissons avec elles des liens qui 
nous affectent et nous transforment. Nées de l’imaginaire de jeunes 
artistes et designers, ces machines questionnent les rapports affec-
tifs et cognitifs que l’être humain entretient avec elles. Exposition en 
partenariat avec le Lieu multiple/EMF, ouverte du 3 au 14 octobre.

MARC PRÉPUS Big Caddyman
Hip-hop électroménager

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 20h00 22h45 15h45

Authiou (58)
Marc Prépus, musicien de surface non plane, plane et vous révulse, 
vous bouscule et vous répulse. Caddy apocalyptique et super-héros 
douteux dans un concerto pour objets désuets et jouets démodés. 
Un show musical extravagant avec le roi des chiens, un panda multi-
fonction, des jouets ensorcelés et un rappeur transgenre.

MÜLTIPRIZZ
Electro DubStep drum’n Bass 

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

Poitiers (86)
Compositeur et défricheur teckno, DJ et organisateur des soirées 
KØNTÅCT, Mültiprizz distillera un set galopant de productions origi-
nales et de tracks électro, ethnoDubStep et drum’n Bass.

OCLAIRE
Néofolk

Jeu. Vend. Sam. Dim.
21h00 19h00 16h45 17h45

Marbourg (Allemagne)
Le chanteur songwriter Oclaire alterne chansons folk et titres plus 
énergiques, aux nuances colorées portées par des mélodies entraî-
nantes. Ses chansons évoquent les cycles de la vie, l’amour, la perte, 
et le courage de trouver son propre chemin. 

ONCLE BOUNCE Maddy Sweet
Danse

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 12h40

Poitiers (86)
Je m’appelle Maddy Sweet ; il paraîtrait que je suis née en 1920, 
ce qui me ferait donc 100 ans… Le surnom que l’on m’a donné 
très vite, m’a suivi toute ma vie, me suit encore aujourd’hui...on 
me surnomme « Swing »…

OUT-TWO
Performance

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - - 11h30

Poitiers (86)
C’est une invitation au temps d’arrêt. Une proposition d’évasion 
intérieure. Une visite impromptue des miettes oubliées, des mots 
vites avalés. S’arrêter pour entendre, s’arrêter pour écouter, écou-
ter ce qui cogne au dedans, ce qui retentit. Atelier performance 
mené autour du spectacle In two de la Cie Tandaim, avec des élèves 
du Master 1 Texte/image « Livre et médiation » de l’Université de 
Poitiers. En partenariat avec la Maison des Étudiants.

POCKET THÉÂTRE Jean-Pierre, Lui, Moi
Théâtre de rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 21h00 21h00 15h00

Plainoiseau (39)
Pascal a un frère. Un « petit-grand frère ». Il s’appelle Jean-Pierre, 
il est handicapé. Et il prend pas mal de place. L’acteur-auteur 
oscille entre réalité et fiction, en faisant référence à un frère 
“extra-ordinaire” qui a marqué son enfance et sa vie. Incarnant 
plus d’une dizaine de personnages, Pascal retraverse tout un 
panel de situations vécues (ou non?!), tantôt loufoques, tendres, 
graves, injustes… A partir de 12 ans. Billetterie à l’accueil.

PRESQUE SIAMOISES (CIE)  
Au Point du Jour
Petit déjeuner spectaculaire

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 9h30 10h00

Le Mans (72)
Si les bonnes choses ont une fin, elles ont aussi un début. Au 
Point du Jour vous invite au petit matin à prendre le temps de 
célébrer la journée autour de tartines et d’un bon café. Contor-
sions de comptoir et services alambiqués : se lever du bon pied 
reste avant tout une histoire acrobatique ! La curiosité s’éveille, 
l’appétit du jour vient… Billetterie à retirer à l’accueil la veille.

PUDDING THÉÂTRE GéOPOLiS
Théâtre de rue

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

Mesnay (39)
Géopolis est un nocturne, un spectacle fixe pour spectateurs 
mouvants. Une partition pour 8 personnages, hommes et 
femmes, bousculés par la situation géopolitique de leur pays. 
Dans la nuit arrive un camion, surchargé, des personnages juchés 
dessus. On les entend parler mais on ne comprend pas ce qu’ils 
disent. Simplement qu’ils sont dans une situation délicate. Spec-
tacle soutenu par le CNAREP Sur le Pont. A partir de 10 ans.

RUMEUR DES VENTS Tous à la Marge !
Exposition participative et théâtrale

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- en continu en continu en continu

Poitiers (86)
Qui n’a jamais gribouillé dans la marge de sa feuille lors d’une 
réunion, d’un cours ou d’une attente téléphonique ? Ces dessins 
ne seraient-ils pas de l’Art ? L’exposition Tous à la Marge ! vous 
invite à découvrir les escapades mentales des habitants de Grand 
Poitiers et à vous balader de post-its en carnets, d’agendas en 
feuilles à petits carreaux...

RUMEURS DES VENTS
Performance

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

Poitiers (86)
L’exposition Tous à la marge! prend vie au travers de personnages 
étranges et oniriques. Une parole poétique nourrie de tous les 
dessins récoltés et des discussions sur l’art, l’école, l’ennui...  Ces 
dessins dans la marge sont-ils futiles ? Que révèlent-ils de nous ? 
Et s’ils pouvaient prendre la parole ? Que diraient-ils?



Pictogrammes à destination du 
public sourd et malentendant
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Spectacle visuel

SANS TITRE (CIE)
Bal (Dé)Masqué des supers héroïnes et 
héros du quotidien
Concert bal déjanté

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

Poitiers (86)
Les Supers Garces et leur orchestre rock, musette, baroque, 
trad, punk ; DJ catch eyes et ses reprises électro, disco, reine 
du pot-pourri ; Ordinaire Mystica envoûteuse maîtresse de 
bal ; Josette Bassin et son été indien. Toutes supers héroïnes 
du quotidien, elles vous présentent le Bal (dé)masqué. 
Attention, une héroïne peut en cacher une autre, une queu-
leuleu peut en entraîner d’autres. Artistes, public complice, 
reines d’un soir, venez basculer du move aux larmes pour 
cette soirée dépassant les frontières.

SARPA SALPA
Indie pop

Jeu. Vend. Sam. Dim.
23h30 00h15 20h45 & 23h00 -

Nortampton (Royaume Uni)
La pop jubilatoire et contagieuse de Sarpa Salpa est 
inspirée par les profondeurs de l’océan, ses sons puissants 
et mystérieux. Le quatuor britannique combine une voix 
aérienne à une batterie qui pulse, des nappes hypnotiques 
de synthé, une guitare tout en carillons.

SECONDE ZONE
Rap rock

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

Poitiers (86)
On ne sera jamais assez punk / Ni même assez hip-hop 
/ Pas de place pour les étiquettes / Autant de styles que 
d’sortes de clopes / On parlera de tout, de rien / Mais 
surtout de c’qui te fera chier /Contradiction, juste pour ton 
bien / Le smile aux lèvres, viens donc trinquer !

SIESTE ÉLECTRO May Low
Trip-hop chill ambient

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

Poitiers-Paris (86-75)
Chercheuse de son, May Low allie en live sa voix claire 
et sa flûte traversière à la MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur). Elle vous fera voyager dans un mix original aux 
couleurs hip-hop et trip-hop.

SPHINX
Rap

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

Poitiers (86)
Mélangeant textes noirs et autodérision, le Sphinx pose ses 

coups de gueule contre la société, voyage à travers les feuilles 
blanches dans un univers trip-hop old school.

STUFFED FOXES
Garage psyché et shoegaz

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

Tours (37)
Une musique entre passages explosifs et phases aériennes 
où se confondent mélodies hypnotiques et chants noyés de 
reverb. Programmation en partenariat avec Morphazik.

TANDAIM (CIE) In-Two
Théâtre / Entresort

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

Cannes (06)
In-Two, ce sont trois boîtes aux allures de caisses de transport, 
installées dans l’espace public, dans lesquelles le spectateur 
est invité à entrer pour partager une histoire, une confidence, 
un (jardin) secret. Un entresort pour un acteur et un seul 
spectateur. Un spectateur par boîte. A partir de 13 ans.

THE OLD MESS
Rock aux influences blues et funk

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

Poitiers (86)
Deux duos se sont rencontrés pour former un combo rock aux 
influences blues et funk. 

THE PSYCHOTIC MONKS
Rock psychédélique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- 00h45 - -

Paris (75)
Du quasi chuchotement au cri, The Psychotic Monks évolue à 
travers un psychédélisme noir, un chaos autant réfléchi qu’in-
contrôlable. Programmation en partenariat avec Morphazik.

VIRGIN SKIN & TATTOOED MEN
Rock

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

Poitiers (86)
VSTM joue un rock énergique, aux riffs hargneux, et tire ses 
inspirations des groupes de rock 70’s et 90’s.

WALLACK
Desert rock indus

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

Poitiers (86)
Influencé par des groupes comme Kyuss ou Nin, Wallack évo-
lue vers un rock massif tour à tour désertique et industriel.

WE WANT SOUND ACOUSTIC
Folk punk pop

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

Parthenay (79)
Après 10 ans de scène en mode punk rock, We Want Sound 
distille dorénavant un set folk punk simple et direct en duo, et 
interprète notamment des poèmes anglo-saxons. 

WISE AND WILD
Dub corner

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 14h30 & 00h00 -

Poitiers (86)
Wise and Wild a pour vocation de partager la culture sound-
system reggae-dub; pour cette session ils animeront la cour 
des beaux-arts avec des sélections vinyles, ainsi qu’un live 
dub.

WISE AND WILD
Atelier

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

Poitiers (86)
Fabriquez votre propre œuvre de string art ! Cette technique 
consiste à tendre de multiples ficelles sur des clous dans 
le but de reproduire des formes, voire même des illusions 
d’optique. Compter environ 1 heure pour une œuvre.

XPRESSIFS 2.0
Tekno, melodik, acid, darktekno

Jeu. Vend. Sam. Dim.
- - 01h00 -

Poitiers (86) 
Bruce Norris, Mültiprizz, HBbeR et Igor : 4 DJ’s qui vous 
distilleront des mix tekno, melodik, acid et darktekno pour 
vous permettre de danser jusqu’au bout de la nuit. Organisé 
par KØNTÅCT.

création 2018

découverte Face B

découverte Face B

création 2017


