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Spectacles gratuits
Poitiers centre-ville

ACCUEILS PUBLIC

Place du Mal Leclerc  
Heure d’ouverture: vendredi 17h00,  
samedi & dimanche 11h00

Place du Gal de Gaulle 
Heure d’ouverture: vendredi 19h30, 
samedi 14h30

BILLETTERIE GRATUITE - A retirer le jour 
même à l’accueil Place du Mal Leclerc, pour 
les spectacles à jauge limitée. Attention : 
30mn avant le début du spectacle la billet-
terie est déplacée sur les lieux de représen-
tation.

Public sourd et malentendant
Une vidéo est diffusée en continu à l’espace 
accueil : celle-ci recense les spectacles 
accessibles aux personnes sourdes et 
malentendantes. 

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.

Pour la 24ème édition, les Expres-
sifs vous proposent une remise en 
forme pour une rentrée sous le signe 
de la Performance ! Chaussez patins, 
crampons, baskets pour des parcours 
artistico-sportifs dans le centre-ville de 
Poitiers. 

Un véritable marathon pour découvrir les 94 représentations sur 3 jours. Le 
centre-ville devient un terrain de sport, avec son ring, son green, ses pistes 
rouge et jaune, son circuit, son court, son podium, sa buvette…autant 
d’occasions pour partager collectivement des émotions dignes des grands 
matchs ! Un large panel d’interventions artistiques entre musique, danse, 
théâtre de rue, cirque, performance, pour être au cœur des nouvelles 
tendances et créations du moment.

Les artistes, comme les sportifs, s’engagent dans une vie tumultueuse, 
remplie de montagnes russes, où tout repose sur leur Performance à 
l’instant T ! De la route (beaucoup de route !), de la sueur, du trac, du 
partage, du physique, de l’effort, de la persévérance, des doutes et de 
l’espoir, de la compétition…

Vous pourrez ainsi découvrir les challengers, 38 projets amateurs dopés aux applaudis-
sements et aux encouragements. Soutenez-les en devenant leurs premiers supporters 
aux côtés des 18 compagnies professionnelles bien décidées à faire mouche : les versions 
footballistiques de la cie Ô, la vie trépidante des amateurs de rallye automobile avec la cie 
Théâtre Group, la vie cata-strophique d’une femme au bord de la crise de foi(e) de la cie  
L’art bat l’être, le Kabinet philosophiquement scabreux de la cie Humains Gauches, les 
frasques dantesques de Marc Prépus, les virages électrisés de la cie Impromptu, les châteaux 
d’eau comme des Everest par la Hop Hop cie, la virée montagnarde qui tourne au vinaigre 
par la cie Aller-Retour, une créature sans tête par la cie Apparaître, un dancing en roulettes 
par la cie Toto Black… Les festivités débuteront comme il se doit par une ouverture haute-
ment olympique ! 

L’équipe de Poitiers Jeunes.

BUVETTE // 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 : vous 
pourrez vous régaler avec des fouées salées et 
sucrées, des crêpes, galettes et falafels, accom-
pagnés de limonade et jus de fruits frais dispo-
nibles à la buvette ! Les produits sont, dans la 
mesure du possible, locaux et d’origine biolo-
gique. Bon appétit !!

Les Expressifs accueillent un stand 
de la monnaie locale complémen-
taire, Le Pois, à l’accueil du festival. 

Nouveauté cette année, vous pourrez changer 
vos Pois en Tickets.

1 Euro = 1 Pois = 1 Ticket



HEURE SPECTACLES                                                    GENRE                                  LIEU         DUREE

VENDREDI
Cinéma

Création de fanzine
Post fanfare

-
Cérémonie d’ouverture

Déambulation rock électro
Ethno/dark/folk
Rap / Hip-hop

Marathon de la Danse
Concert spectacle

Roller dancing
Théâtre forain contemporain

Théâtre de rue
Pop rock

Psychedelic Grunge
Pop-Funk/Remix/DanceFloor

Solo de Clowne
Techno
Rock

Métal(core)

T
A
R
A
E

Départ E
P
J
S
B
D
Y
L
J
Z
S
B
J
Z
S

50 mn
4h00 en continu

30 mn
15 mn
30 mn
30 mn
45 mn
45 mn
1h30
1h30

3h30 en continu
2h00 en continu

1h00
45 mn
45 mn
1h00

45 mn
1h15

45 mn
45 mn

CIE VoLUBILIS
La Gràànde finàle
Marathon de la Danse
Vendredi - 20h00

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, trie et composte ses déchets,... 
Plus d’infos : www.lesexpressifs.com

12h30
18h00
18h00
18h30
18h45
19h15
19h30
19h30
20h00
20h15
20h30
20h30
21h00
22h00
22h00
22h30
22h45
23h45
23h45
00h15

Ciné sandwich
Espace d’expression libre
Des lions pour des lions
Inauguration
Quiproquos Théâtre (Cie)
L’Impromptu – en déambulation
Roza
LAF
Volubilis (Cie) - La Gràànde finàle
Marc Prépus
Toto Black
Dérézo (Cie)
Des Ô (Cie) - FANTÔME (DARK SIDE) 
The Flims
King Purple
Scratch#Fanfare
Humains gauches (Cie)
Void Collider
Deaf Trap
Light Goes Down



Le collectif Ekinox est présent le vendredi et le samedi place Charles de Gaulle dès 20h pour sensibiliser aux divers risques liés à la fête : alcool, drogue, IST, 
MST, risques auditifs,... Vous y retrouverez aussi le CeGIDD 86 qui vous accueille dans le APIBUS de PROXISANTÉ pour répondre aux informations concer-
nant la santé sexuelle et pour effectuer des dépistages des infections sexuellement transmissibles GRATUITS et anonyme.

 HEURE  SPECTACLES                                                                GENRE                         LIEU                    DUREE

SAMEDI

11h30
12h00
13h00
13h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h30
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
15h15
15h30
15h30
16h15
16h30
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h15
17h30
18h00
18h00
18h00
18h00
18h30
18h45 
19h00
19h00
19h30
20h00
20h00
20h30
20h45
21h00
21h00
21h00
21h30
21h30
22h30
22h45
23h00
00h15

Caus’rue (cf. en bas de la page)
L’Impromptu – en déambulation
Andomark 
Dérézo (Cie)
Fanzinobus
Ili kantas
Des Ô (Cie) - COMME À L'ENTRAINEMENT
Espace d’expression libre
Ludifférence
J'en Ai TroP DaNs Mon AsSietTe – 23h59
Les voisines
Toto Black
Rose Goodfellow & Friends
Défi sport / Tchoukball & LUDI
Visibles-Mots - Inscriptions à l’accueil
L’Art bat l’Etre
Volubilis (Cie) - Du vent dans les plumes – en déambulation
Le Coup du Berger
Aller-Retour (Cie) / Collectif La Basse Cour
Les voisines
Africa danseurs
Composez, collez, imprimez !
Ili kantas
Ange Robert
Apparaître (Cie)
Théâtre Group’ - Départ Arrêté
Des Ô (Cie) - COMME À L'ENTRAINEMENT
Des lions pour des lions
W'elle
J'en Ai TroP DaNs Mon AsSietTe - L'Envers du Bocal
Blue Wave
L’Impromptu – en déambulation
Visibles-Mots - Inscription à l’accueil
1 week-end sur 2
King Purple
(Les Autres)
Dérézo (Cie)
Deaf Trap
Humains gauches (Cie)
Des lions pour des lions – en déambulation
Apprentis saltimbanques
Psydcam
Azoukah Afghani
Lemon Furia
The Flims
Marc Prépus
Toto Black
Jam session internationale
Burnout
ABSOLUTE DUB #4
Double poney

Causerie-débat
Déambulation rock électro

Electro-cosmique 
Théâtre forain contemporain

Fanzines
Polyphonies vocales

Théâtre de rue
Création de fanzine

Jeux
Cirque biscornu

Danse
Roller dancing

Folk/Blues/Country
Théâtre et sport
Lecture / débat

Théâtre d’objet et de cuisine
Danse

Théâtre
Trapèze clownesque

Danse
Danse
Atelier

Polyphonies vocales
Reggae

Performance
Théâtre de rue
Théâtre de rue

Post fanfare
Slam, rap, chanson française

Magie
Pop rock

Déambulation rock électro
Lecture / débat

Danse contemporaine
Psychedelic Grunge
Chanson française 

Théâtre forain contemporain
Rock

Solo de Clowne
Post fanfare

Cirque
Rap trap afro

Danse ATS
Rock Ska
Pop rock

Concert spectacle
Roller dancing

Improvisation musicale
Hardcore, noise

Dub Sound System
Hip-hop équestre

A
Départ I

P
V
A
C
L
A
A
R
O
D
J
I
G
L

Départ lieu U
C
L
O
R
A
C
J
X
K
L
I
P
B
S

Départ L
G
R
J
P
V
S
B

 Départ R
I
J
R
S
F
B
D
F
S
J
S

1h00
45 mn
1h30

2h00 en continu
4h00 en continu

40 mn
1h00

8h00 en continu
5h00 en continu

30 mn
20 mn

2h00 en continu
45 mn

1h30 en continu
1h00

40 mn
1h00

30 mn
30 mn
20 mn
30 mn

2h en continu
40 mn
45 mn

4h00 en continu
1h00
1h00

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

30 mn
45 mn
45 mn

2h00 en continu
45 mn
45 mn
45 mn
30 mn
45 mn
30 mn
45 mn
45 mn
1h30

3h00 en continu
3h00 en continu

45 mn
2h00

45 mn

CAUS’RUE: LA PERFoRMANCE
Si par performance on entend prouesse, son expression dans l’espace public prend de plus en plus la figure des sports 
urbains, parkour en tête. Mais il est d’autres manières d’aborder le dépassement de soi et de nombreux artistes inscrivent 
leurs créations dans l’espace public pour y parvenir. Animée par Catherine Aventin. Artiste invité: Théâtre Group’. 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 5 octobre à 11h30, place du Mal Leclerc. Caus’rue ouverte à tous, venez donc discuter avec nous !
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DIMANCHE

11h30
12h30
12h30
12h30
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h30
15h00
15h00
15h30
16h00
16h00
16h30
16h45
17h00
17h00
17h15
17h15

Hop Hop Compagnie
Sexymerou
Toto Black
Théâtre Group’ - Le grand procès
Fanzinobus
Ludifférence
OTAM
L’Arbre Potager (Cie)
Dérézo (Cie)
L’Art bat l’Etre
Duet for two dancers 
Volubilis (Cie) - Du vent dans les plumes – en déambulation 
Manojo Itinerante
Les Petites Lèvres
Toto Black
Aller-Retour (Cie) / Collectif La Basse Cour
The Flims
Théâtre Group’ - Départ Arrêté
Duet for two dancers 
Hélène Breschand et Odile Azagury 
Green Leaves Down
Les Petites Lèvres

Théâtre gestuel
Trip-Hop

Roller dancing
Théâtre de rue – Restitution d’ateliers

Fanzines
Jeux

Danse, performance 
Mise en musique de paroles
Théâtre forain contemporain
Théâtre d’objet et de cuisine

Danse
Danse
Clown

Chanson, pop, R’n’b
Roller dancing

Trapèze clownesque
Pop rock

Théâtre de rue
Danse

Danse, harpe et lumière
Folk

Chanson, pop, R’n’b

H
P
D
B
A
A
R
J
N
B
C

Départ lieu U
B
C
D
B
J
K
C
M
G
B

1h10
1h30

1h30 en continu
30 mn

4h00 en continu
4h00 en continu
2h00 en continu

1h00
3h00 en continu

40 mn
30 mn
1h00

40 mn
40 mn

2h00 en continu
30 mn
45 mn
1h00

30 mn
45 mn
45mn
40 mn

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 festival
–  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
– 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
– Des parcours-spectacles adaptés 

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

STAND GILETS SUBPAC  
Gilets vibrants par l’association INTERSIGNES

Quel accès à la musique lorsqu’on est sourd ? Les GILETS VIBRANTS. L’expérience 
d’un concert ou le plaisir de la musique ne se limite pas à l’enivrement des oreilles. Si 
le temps d’un instant, votre vue, votre odorat, votre ouïe, votre sens du goût étaient 
désactivés, vous pourriez découvrir à quel point votre corps tout entier est un véri-
table capteur sensoriel qui vous donne une somme d’informations impressionnante 
sur le monde qui nous entoure. Le public sourd est invité à plonger dans la culture 
musicale grâce à ce gilet vibrant, véritable révolution technologique qui transforme la 
musique en vibrations… Chacun pourra explorer à son rythme la musique en réglant 
l’intensité des vibrations.

Rdv à l’accueil pour emprunter un gilet et profiter de la programmation musicale !

Horaires de mise à disposition des gilets : vendredi 19h30/00h00 & samedi 13h/17h

THÉâTRE GRoUP’ 
Départ Arrêté
Théâtre de rue
Samedi - 17h00
Dimanche - 16h45



Le Festival Les Expressifs est organisé par l’association Poitiers Jeunes
49 rue de la cathédrale | Poitiers 
www.poitiers-jeunes.com
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Accueils Pl. Mal Leclerc & de Gaulle
Cour de l’école des Beaux-arts
Le court arrière - Cour arrière de 
l’Hôtel de Ville
Piste Roller Dancing - Place du Mal 
Leclerc
Pl. du Mal Leclerc – parvis de l’Hôtel 
de Ville
Bar le Relax
Bar L’Envers du bocal
(non présent sur le plan)
Château d’eau – 35 voie romaine à 
Buxerolles - Arrêt de bus Berlioz 
Pl. Charles de Gaulle
Piste Jaune - Square de la répu-
blique
Le Circuit – voie André Malraux 
(sur le terrain vague à la place de 
l’ancienne faculté de médecine)
Le Green – Square du Bon Pasteur
Espace Mendès France - 1 rue de la 
Cathédrale (non présent sur le plan)
Devant l’entrée des Cordeliers- rue 
Paul Guillon
Devant l’office du tourisme  
- Pl. Charles de Gaulle
Podium - Pl. du Mal Leclerc
Ring - Pl. du Mal Leclerc
Piste Rouge - Pl. Charles de Gaulle
TAP Cinéma - Pl. du Mal Leclerc
Place Charles VII 
Devant la fontaine - Pl. du Mal 
Leclerc
Croisement de la rue Gambetta et 
de la rue des Cordeliers
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Membres du Conseil d’administration : Etienne AGNELY, Manon BAHUAUD (Vice-présidente), Lucille BOIS-
SIER, Serrine BOURATOUA (Présidente), Sarah DAUGA (Secrétaire), Stephen DELAFOND, Elodie HERAULT, 
Armelle MERIAU, Philippe MERIAU, Juliette PASTOU, Mattéo PINO-DIDINE, Sara POIRATON (Trésorière), Pau-
line RAUCH & Benjamin TOUZE. Salarié-es : Karine ABEL (Coordinatrice, programmatrice des évènements), 
Mickaël BUNO (Chargé de communication), Sabrina CAILLETON (Médiatrice culturelle), Carole CHANCELIER 
(attachée de direction), Noémie MAGNANT (Accompagnatrice de projets portés par des jeunes, Anita 
MOREAU (Directrice), Floriane SAISON (Secrétaire), Charlotte TALBOT (Responsable bénévoles). Service 
civique : Julien PION (Chargé de la vie associative). L’équipe technique: Michaël GOUPILLEAU (Régisseur) et 
Mathieu MARQUIS (Régisseur), et tous les intermittents qui les accompagnent.

Partenaires du festival

Remerciements
La Ville de Poitiers, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Dépar-
temental de la Vienne, la SACEM, la SACD-Auteurs d’espace, l’OARA, 
Poitiers Film Festival, le Pois Réel, le RIM, Vitalis, les festivals Twinfest 
et Mano, l’Envers du bocal, Le Relax, Le Zinc, Poitwin, l’Auberge de 

Jeunesse de Poitiers, Zo Prod, l’A. Agence Culturelle Nouvelle Aquitaine, l’Atelier du Petit Plateau, un Hôpital pour les 
Enfants, Mission Locale d’Insertion, Maison des projets de Buxerolles, Le Local, Café Cantine de Gençay, l’Univer-
sité de Poitiers (Maison des Étudiants, Master Assistanat à la mise en scène & Master LIMES), Mathilde Coupeau, 
Caroline Renoux, Fédération des arts de la rue Nouvelle Aquitaine, CNAREP Sur le pont, Fanzinothèque, EMF/ Lieu 
Multiple, TAP Castille, Maison des étudiants, Musée St Croix, Intersignes, ALEPA, IRJS-Cessa, Toilettes&co, Concept 
Audiovisuel, Prisme, Le cirque Octave Singulier, Action Sauvetage, ASIAP, Centre d’animation des Couronneries, 
Cap-Sud, CSC de la Blaiserie, CSC des 3 cités, M3Q, Confort Moderne, la Guinguette Poitevine, Maison des Etudiants, 
EMI 79, La maison de la Liberté, Action sauvetage, Ekinox, Proxisanté, Point jeunes, L’Antigny, CROUS, EESI, Ecole 
des Beaux-Arts, Stade poitevin football club, Poitiers Roller Derby, Poitou Boissons, Biscuiterie Augereau, Le moulin à 
café, Je m’appelle Reviens, Les Papilles libres, Ecostory, Côté Place, Brasserie du marché, l’Antigny, Coffee Pasta, Café 
du théâtre, Le Dauphin, Maître Kanter, les services de la Ville de Poitiers (notamment Jeunesse et Sports, Culture et 
Patrimoine, le pôle évènementiel, les Espaces verts, des Eaux, Relations internationales, Risques-Accessibilité, Voirie, 
Logistique interne, Déchets Propreté de Grand Poitiers, le Cabinet du Maire, la Police municipale), les artistes, les 
techniciens, les hébergeurs, les salariés et les bénévoles, sans qui rien ne serait possible.
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Les compagnies et groupes en bleu sont sélectionnés dans le cadre de l’appel à 
projets amateurs.

1 wEEK-END SUR 2 
So Schnell (extraits)
Danse contemporaine

Vendredi Samedi Dimanche
- 18h30 // LIEU R -

Neuville de Poitou (86)
Reprise d’une des pièces maitresses de Dominique Bagouet, So Schnell. Cette chorégraphie 
est avant tout un hymne à l’élan des corps, combinant vivacité joyeuse et rigueur mathé-
matique. C’est une exploration de la vie, entre urgence, vitalité débridée, accès d’humour, 
autodérision et gravité, qui joue avec le son industriel des machines à tricoter comme avec la 
Cantate BWV 26 de Jean-Sébastien Bach.

ABSoLUTE DUB #4 - SPECIALE CULTURE DUB 20 YEARS 
Culture Dub Sound System feat. El Fata & Guru Pope 
Dub Sound System

Vendredi Samedi Dimanche
- 23h00 // LIEU J -

Poitiers (86)
A l’heure où le digital des années 80 revient en force et le dub stepper s’impose dans les 
sound systems, le Culture Dub Sound extirpe de ses bacs à vinyles perles rares et classiques, 
et vous fait skanker sur sa sélection de dubplates et de big tunes ! Le Culture Dub Sound 
sera accompagné d’El Fata, issu de la nouvelle génération des chanteurs de sound system, 
tout droit venu de Londres, qui se chargera d’ambiancer la session avec son flow dévasta-
teur, ainsi que de Guru Pope au saxophone, pour vous proposer un set festif, énergique et 
militant, conçu pour vous faire danser...

AFRICA DANSEURS 
Danse

Vendredi Samedi Dimanche
- 17h00 // LIEU R -

Poitiers (86)
Entre danse africaine, partage de mots en LSF chorégraphié, chant malien et battle de danse, 
ce spectacle dégage une énergie tonique et spontanée! Création avec des jeunes en situation 
de handicap sensoriel du pôle enfant de l’APSA  (CESSA, centre pour enfants sourds et 
aveugles et CESSHA, centre pour enfants sourds avec handicaps associés).

ALLER-REToUR (CIE) / CoLLECTIF LA BASSE CoUR
Hey Piolette !
Trapèze clownesque

Vendredi Samedi Dimanche
- 16h15 // LIEU L 16h00 // LIEU B

Nîmes (30)
Deux alpinistes partent à l’ascension d’un sommet : cordes, baudriers, sangles, mousquetons 
et victuailles, tout y est! Mais dès le départ la bonne volonté de Piolette ne facilite en rien la 
tâche. Moralement et physiquement, la course s’annonce bien plus éprouvante que prévue…

ANDoMARK 
Electro-cosmique 

Vendredi Samedi Dimanche
- 13h00 // LIEU P -

Lhommaizé (86)
Par-delà les étoiles de l’espace intersidéral, des ondes sonores se font entendre. Portant un 
masque aux mille couleurs, Andomark vogue au sein du Labyrinthe Cosmique. Sa musique 
planante, percutante, aux mélodies et rythmes électroniques, fait danser le corps et l’esprit.

ANGE RoBERT
Reggae 

Vendredi Samedi Dimanche
- 17h00 // LIEU J -

Buxerolles (86)
Ange Robert est un auteur, compositeur et interprète de musique reggae. Il a découvert le 
mouvement rastafari à travers l’œuvre de LuckyDube. Être « rasta », au-delà de la musique, 
c’est pour lui une philosophie de vie, des valeurs de paix, d’amour et de respect, et un mes-
sage à partager.

APPARAîTRE (CIE)
БЕЗ ТЕБЯ
Performance

Vendredi Samedi Dimanche
- 17h00 // LIEU X -

Poitiers (86)
« Salut. C’est étrange de te voir ici, tu sais. Cela fait si longtemps. Combien de temps ? Tu 
peux t’asseoir, tu sais. Si tu le veux. Ou tu peux juste regarder. J’aimais bien ça. Te regarder. 
Quand tu étais de dos. Quand tu courais sur la piste. Quand tu me parlais d’elle. Quand tu 
dansais, si maladroitement. Quand nous faisions l’amour. C’est étrange de te voir ici, tu sais. 
Attends. Avant que tu partes, j’aimerais te regarder. Encore un peu. »

APPRENTIS SALTIMBANqUES
Tout feu, tout flamme 
Cirque  

Vendredi Samedi Dimanche
- 20h30 // LIEU I -

Lathus-St-Rémy (86) 
Un spectacle de feu familial alliant plusieurs techniques de jonglerie enflammée : cracheur de 
feu, corde à sauter, nuage incandescent, bolas,… par l’école de cirque du CPA Lathus.

AzoUKAH AFGHANI 
Danse ATS 

Vendredi Samedi Dimanche
- 21h00 // LIEU R -

Poitiers (86)
La tribu Afghani propose des improvisations de danse ATS® (American Tribal Style), fusion 
des danses tzigane, indienne, flamenca et orientale. Les registres «lent» ou «rapide» leur 
permettent d’interpréter toutes les musiques, quel que soit le style. Sachant que 120 BPM est 
leur zone de confort, jusqu’à quelle accélération pourriez-vous les accompagner ?

BLUE wAVE
Pop rock

Vendredi Samedi Dimanche
- 18h00 // LIEU S -

Poitiers (86)
Le groupe Blue Wave trace son sillon avec son 1er EP «In deep Water». Sur une base 
de textes engagés, les membres du groupe vous emporteront dans leur univers où se 
confrontent joie de vivre, obstacles de la vie et espoir.

BURNoUT
Hardcore, noise 

Vendredi Samedi Dimanche
- 22h45 // LIEU S -

Poitiers (86)
Burnout est un combo rock qui envoie une bonne grosse purée mélangeant des influences 
punk rock, stoner, hardcore et noise. De Shellac à NoMeansNo en passant par Biohazard ou 
Clutch, leur son est un hybride très typé 90’s. Une énergie à la fois brute et subtile sachant 
mêler des phases purement viscérales à des passages nuancés et rythmiquement plus 
construits. 
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CINÉ SANDwICH
Terrain de jeu !  
Dead Birds & Von Faltbooten und Heringen 
Cinéma

Vendredi Samedi Dimanche
12h30 // LIEU T - -

Royaume-Uni & Suisse
Deux courts-métrages (35mn & 14mn) sélectionnés par le Poitiers Film Festival à 
visionner un sandwich entre  les mains. # Dead Birds : Quand la compétition fait rage 
sur les terrains de badminton et dans les relations mère-fille, une question se pose : 
jusqu’où iriez-vous pour obtenir ce que vous souhaitez vraiment ? # Von Faltbooten 
und Heringen: Ivan rencontre Paolo, le petit Jonas rencontre Ida, un autre Jonas ren-
contre Sandra, et Annina rencontre Jonas sur un terrain de camping, au bord d’une 
rivière, en juillet.

CoMPoSEz, CoLLEz, IMPRIMEz !
Atelier

Vendredi Samedi Dimanche
- 17h00 // LIEU A -

Poitiers (86)
A l’aide de vieux journaux et de gravures, créez des affiches et des illustrations de 
journaux avec des sportifs imaginaires ! Atelier animé par Marie Gauthier, illustratrice 
de l’affiche du festival. A partir de 10 ans.

DEAF TRAP
Rock

Vendredi Samedi Dimanche
23h45 // LIEU Z 19h30 // LIEU S -

Northampton (Royaume Uni)
Des guitares surchauffées, une rythmique martelée et un chanteur déchainé qui 
transporte les foules. Deaf Trap c’est du rock chaotique dans un esprit punk !

DÉFI SPoRT
Théâtre et sport

Vendredi Samedi Dimanche
- 15h00 // LIEU I -

Poitiers (86)
La LUDI s’associe avec le Poitiers Tchoukball Club pour vous offrir un spectacle 
unique ! Venez jouer à ce sport collectif, mixte et sans contact, accessible à tous et à 
toutes ! Chaque camp sera composé d’une équipe de tchoukball et d’improvisateurs 
de la LUDI. L’équipe de tchoukball qui remportera la manche d’une durée de 5 mi-
nutes permettra à ses improvisateurs de lancer un défi aux improvisateurs adverses.

DÉRÉzo (CIE)
La Plus Petite Fête Foraine du Monde
Théâtre forain contemporain

Vendredi Samedi Dimanche
20h30 // LIEU Y 13h00 & 19h00// LIEU V 14h00 // LIEU N

Brest (29)
Il.elle.s sont arrivé.e.s en convois, avec de drôles d’engins rigolos. Tirés par des vélos. 
Brusquement ils ont déplié les installations à peu près en cercle…Puis on sort les mi-
cros, puis claque la musique puis les voix et enfin les casques : dispositifs sonores... 
Celui ou celle qui tend l’oreille pense à une fête foraine. Question d’ambiance. Mais 
celui qui regarde comprend la manigance, le belvédère à taille humaine, le Ryokan 
japonais, le fundunk arabe... Avec le concours financier de la SACD / Auteurs d’Espaces et 
de la Région Nouvelle Aquitaine. 2h à 3h en continu (5 mn par stand).

DES LIoNS PoUR DES LIoNS
Post fanfare

Vendredi Samedi Dimanche

18h00 // LIEU R 17h15 // LIEU I
20h00 // en déambulation départ LIEU R -

St Georges des Gardes (49)
Oui, une apparition Des Lions tient plus du manifeste ou du rite que du concert.  
Leur musique est organique, marquée par les martèlements du dhol, les psalmodies 
scandées, le blues profond du dobro, les mélodies des trombones et saxophone. Le 
monde des Lions se nourrit d’influences contrastées. Puissant quartet totalement 
secoué, Des Lions pour Des Lions célèbrent un monde tribal.

DES Ô (CIE)
COMME À L’ENTRAINEMENT
Théâtre de rue

Vendredi Samedi Dimanche
- 14h00 & 17h00 // LIEU L -

Dornot (57)
Et si l’on regardait notre territoire et notre époque à travers le football ? Sport 
collectif le plus pratiqué dans notre territoire, le football est aussi un endroit de lien 
social et de production d’une identité collective. Le spectacle oscille entre galerie de 
portraits et causerie d’avant-match. S’immerger dans cette réalité et en faire le récit, 
c’est tenter de raconter un peu la vie comme elle va. Une immersion totale pour 
partager une passion, la force du collectif, l’adrénaline de la compétition, les joies 
de la camaraderie… A partir de 8 ans. Billetterie à l’accueil.

DES Ô (CIE)
FANTÔME (DARK SIDE)
Théâtre de rue 

Vendredi Samedi Dimanche
21h00 // LIEU L - -

Dornot (57)
After 
Fantôme raconte l’histoire d’un match de foot. Et aussi l’histoire d’une Princesse et 
d’un Prince, enfin d’un Roi, enfin du Fantôme. Mais Fantôme évoque aussi l’histoire 
d’un des secrets les mieux gardés d’Ecosse : le sort peu enviable d’enfants, séparés 
de leur milieu familial, qui échouent dans des institutions qui ont perdu toute 
humanité. Fantôme est une prière pour hanter les lieux que les hommes ont aban-
donnés: les usines, les cimetières, les églises, l’Angleterre, les petites épiceries, les 
rues et, pourquoi pas, les théâtres. À partir de 8 ans. Billetterie à l’accueil. 

DoUBLE PoNEY
Hip-hop équestre

Vendredi Samedi Dimanche
- 00h15 // LIEU S -

Migné-Auxances (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.

DUET FoR Two DANCERS
Danse

Vendredi Samedi Dimanche
- - 14h30 & 17h00 // LIEU C

St Benoît (86)
Sur scène, deux corps trépidants, portés par une même mélodie. En silence, Ella et 
Margaux retranscrivent  Sonata for Solo Violin: II. Fuga de Bélá Bartók. Comment un 
geste peut-il exprimer une note, une nuance, un accord ? Comment un corps peut-il 
devenir «instrument» ? 

ESPACE D’ExPRESSIoN LIBRE
Création de fanzine

Vendredi Samedi Dimanche
18h00 // LIEU A 14h00 // LIEU A -

Poitiers (86)
Espace où chacun peut écrire et dessiner son ressenti, ses réflexions ou ses émo-
tions. C’est aussi un lieu d‘échange ouvert où les étudiants du Master LiMés vous 
invitent à participer librement à la création du fanzine du festival qui prend cette 
année la forme d’un journal sportif (distribution dimanche à 14h00!). En partenariat 
avec le Master Livres et médiations de l’Université de Poitiers.

LA FANzINoTHèqUE
Fanzinobus & sérigraphie live

Vendredi Samedi Dimanche
- 14h00 // LIEU A 14h00 // LIEU A

Poitiers (86)
Le Fanzinobus vous ouvre ses portes avec ses collections de fanzines. Venez décou-
vrir l’univers de la micro-édition avec La Fanzinothèque de Poitiers qui fête cette 
année ses 30 ans! Vous pourrez aussi assiter à une démo-sérigraphie  le dimanche 7 
octobre à 14h , avec un visuel créé spécialement autour de la thématique du sport 
...version LA FANZINOTHEQUE!

GREEN LEAVES DowN
Folk

Vendredi Samedi Dimanche
- - 17h15 // LIEU G

Blond (87)
Le duo de singers songwriters anglais se distingue par sa folk fraîche et sincère aux 
accents pop. Deux voix qui s’entrelacent, se croisent et nous font vibrer !
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Musique amplifiée

Spectacle visuel

HÉLèNE BRESCHAND ET oDILE AzAGURY 
Pandore
Danse, harpe et lumière

Vendredi Samedi Dimanche
- - 17h00 // LIEU M

Poitiers (86)
Pandore est  un prétexte, une source, un questionnement sur la nature de 
l’homme. A chaque fois que nous ouvrons la boite de Pandore, tous les 
maux de l’humanité s’échappent sauf l’espérance ; la curiosité a fait place à 
la sagesse, la sagesse à la liberté. Chaque représentation de cette perfor-
mance est unique comme à chaque fois que nous ouvrons cette boîte, une 
histoire différente se crée, interrogeant par la musique, les textes, la danse et 
la lumière, le phénomène de la mutation. En partenariat avec Le Lieu Multiple - 
Espace Mendès France. Billetterie à l’accueil du festival.

HoP HoP CoMPAGNIE
Swimming Pool
Théâtre gestuel

Vendredi Samedi Dimanche
- - 11h30 // LIEU H

Poitiers (86)
L’équipe de natation synchronisée ne peut plus s’entraîner. En cause, la 
restriction d’eau qui opère depuis plusieurs mois déjà... Les huit nageurs et 
nageuses s’apprêtent à prendre d’assaut le château d’eau du quartier. Leur 
plan : cambrioler la tour par l’extérieur pour accéder à la précieuse eau via 
le toit. « Swimming Pool » est un spectacle rythmique, physique, joyeux et 
absurde entre théâtre de rue, effets burlesques, chorégraphies bidons et 
systèmes de corde. Spectacle soutenu par l’OARA.

HUMAINS GAUCHES (CIE)
Kabinet
Solo de Clowne

Vendredi Samedi Dimanche
22h45 // LIEU B 20h00 // LIEU B -

Poitiers (86)
Puisqu’on passe 3 ans de notre vie aux toilettes, Moumoute décide d’y ins-
taller son Kabinet et elle nous le dévoile comme on ouvre un cadeau, comme 
on déplie un paquet, comme on déplie aussi une situation chez le psy. Ici la 
diarrhée est verbale ! Le ça, le moi et le surmoi échangent avec Freud, Jung, 
Lacan, Nina Hagen, Spinoza, Desproges et Despentes. Dans son Kabinet, 
Moumoute laisse parler son corps, il a droit au lapsus, au contresens, au dia-
logue, il a même droit au silence (ou presque…) ! C’est un tour de manège de 
la psychanalyse, une ode à la bizarrerie humaine! À partir de 12 ans.

ILI KANTAS
Polyphonies vocales 

Vendredi Samedi Dimanche
- 14h00 & 17h00 // LIEU C -

Poitiers (86)
Le choeur ili kantas est composé de quatre voix qui s’unissent, s’entremêlent 
et se répondent. Des histoires de vies, des histoires de femmes, des chants 
glanés en Italie, au Sénégal ou encore en Norvège... pour vous faire voyager 
d’un continent à l’autre. En cas de pluie, repli sous les arcades rue Paul Guillon.

JAM SESSIoN INTERNATIoNALE
Improvisation musicale

Vendredi Samedi Dimanche
- 22h30 // LIEU F -

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, et sera suivie d’un DJ set.

J’EN AI TRoP DANS MoN ASSIETTE  
L’Envers du Bocal
Magie 

Vendredi Samedi Dimanche
- 18h00 // LIEU B -

Châtellerault (86)
Fred Ambel, un professeur de magie un peu déjanté, accueille ses élèves 
pour la rentrée universitaire. Mr Ambel perd les pédales et ce premier cours 
de l’année va petit à petit se transformer en une succession de prouesses 
inexplicables et poétiques ! Disparition, apparition, dégustation d’eau de 
javel, lévitation et gymnastique digitale... Une plongée dans le pays du réel-
lement imaginable. Billetterie à l’accueil.

J’EN AI TRoP DANS MoN ASSIETTE  
23h59
Cirque biscornu 

Vendredi Samedi Dimanche
- 14h30 // LIEU R -

Châtellerault (86)
Que se passe-t-il les 60 secondes avant minuit ? En une minute on peut 
distribuer trois fois un jeu de 52 cartes, boire 5 verres d’eau, tourner 28 fois 
autour du tabouret rouge, écrire AZERTY 41 fois sur son ordinateur... 23h59, 
c’est un tout nouveau spectacle créé par des élèves de l’Ecole de Cirque de 
Châtellerault.

KING PURPLE
Psychedelic Grunge 

Vendredi Samedi Dimanche
22h00 // LIEU Z 18h45 // LIEU J -

Northampton (Royaume Uni)
King Purple délivre un son smooth et enveloppant en utilisant un maels-
tröm de nappes provoqué par des guitares envoûtantes et des mélodies 
hypnotiques.

LAF
Rap / Hip-hop

Vendredi Samedi Dimanche
19h30 // LIEU J - -

Poitiers (86)
LAF accompagné du Beatmaker Sylzy et du Scratcher Finzurb, vous propose 
un show unique et puissant. Ils vous invitent à venir jumper sur du rap et du 
hip-hop.

L’ARBRE PoTAGER (CIE)
Les Mots des Mômes
Mise en musique de paroles

Vendredi Samedi Dimanche
- - 14h00 // LIEU J

Vivonne (86)
À partir des mots, des voix des enfants recueillies et enregistrées à l’hôpital 
de Poitiers par Olivier Aucher de la Cie L’arbre Potager, une mise en 
musiques et en images qui ne manquera pas de vous faire voyager, en vous, 
ailleurs, de vous surprendre et vous émouvoir. Un moment précieux à parta-
ger. En partenariat avec un Hôpital pour les Enfants.

L’ART BAT L’ETRE
Cata-strophes
Théâtre d’objet et de cuisine

Vendredi Samedi Dimanche
- 15h15 // LIEU L 14h00 // LIEU B

Poitiers (86)
Une femme attend… Envahie par des pensées personnelles, désabusée entre 
l’histoire de l’humanité et ses histoires avec les hommes, elle en devient 
pathétiquement drôle, agitée, touchante, parfois démunie. Elle va jusqu’à 
refaire l’histoire de l’humanité avec les ingrédients présents sur sa table. 
Tout cela dans une joyeuse manipulation et une belle patouille, arrosée d’un 
certain réalisme… À sa façon! À partir de 6 ans.

LE CoUP DU BERGER
Théâtre

Vendredi Samedi Dimanche
- 15h30 // LIEU C -

Poitiers (86)
Henri souhaite s’acheter un humanoïde pour l’aider dans son quotidien. 
Cependant, son meilleur ami Bernard ne semble pas apprécier ce choix. 
C’est alors que le marchand vient mettre son nez dans la querelle des deux 
hommes. À partir de 10 ans.

LEMoN FURIA
Rock Ska

Vendredi Samedi Dimanche
- 21h00 // LIEU S -

Sèvres Anxaumont (86)
Voilà maintenant 6 ans que les citrons furieux de Poitiers écument les salles 
et festivals d’ici et d’ailleurs. Leur style ? Un cocktail acidulé à base de rock 
parfumé par une rondelle de ska avec un petit parasol dessus pour faire joli ! 
Des paroles en français mi-engagées, mi-légères, disons donc « engagères », 
un peu d’espagnol pour faire exotique et vous trouverez même un morceau 
en yaourt slave !
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(LES AUTRES)
Chanson française

Vendredi Samedi Dimanche
- 19h00 // LIEU P -

Boivre La Vallée (86)
Tantôt engagés, tantôt poétiques, (Les Autres) vous embarquent 
à trois chœurs dans leur univers polyphonique foutraque, entre 
chanson et rock, entre joie et tristesse, entre guitare/contrebasse 
et piano, mélodica, banjo… Parce que « c’est pas nous, c’est (Les 
Autres) » !

LES PETITES LèVRES
Chanson, pop, R’n’b

Vendredi Samedi Dimanche
- - 15h30 LIEU C // 17h15 LIEU B

Poitiers (86)
Les Petites Lèvres, c’est un quintet vocal féministe, décomplexé et 
humoristique, accompagné de trois ukulélés. Cinq filles pas tout à 
fait comme il faut, se réapproprient des chansons, les triturent à leur 
façon...et c’est bon! Rn’B, pop, chanson française...tantôt irrévéren-
cieuses ou émancipées. Vous les entendrez comme vous ne les avez 
jamais écoutées! En cas de pluie pour la séance de 15h30, repli au Lieu G 
(Bar A l’envers du bocal).

LES VoISINES 
Danse

Vendredi Samedi Dimanche
- 15h00 & 16h30 // LIEU O -

Poitiers (86)
L’association Danse de Biard, dans le cadre de son atelier choré-
graphique, a réfléchi à la difficulté d’être soi parmi les autres, au 
masque social, aux liens qui se créent au fil des rencontres.  Elles ont 
travaillé sur les lignes. Des lignes pour exprimer des états de corps, 
un espace défini pour dessiner l’espace intime et social.

LIGHT GoES DowN
Métal(core)

Vendredi Samedi Dimanche
00h15 // LIEU S - -

Poitiers (86)
La musique puissante et mélodique de Light Goes Down vous plon-
gera dans l’univers d’un humanoïde désabusé voyageant à travers 
le temps.

L’IMPRoMPTU
Urban Cross Music 
Déambulation rock électro

Vendredi Samedi
19h15 // déambulation 

départ LIEU E
12h00 // déambulation départ LIEU I
18h00 // déambulation départ LIEU L

Ligugé (86)
Deux roues, deux casques, une guitare et un sampleur. Voici en par-
tie ce qui compose Urban Cross Music. Accompagné de Yourba, leur 
éminence grise et artificielle, ce duo revisite les standards du rock et 
de l’électro dans un grand mixage. Les puristes des deux catégories 
et les autres découvriront des versions inédites et surprenantes : du 
rock, de l’électro et du bitume !

LUDIFFÉRENCE
Jeux

Vendredi Samedi Dimanche
- 14h00 // LIEU A 14h00 // LIEU A

St-Benoît (86)
Objet roulant non identifié qui invite aux jeux et à l’échange autour 
du handicap. L’ALEPA vous prépare des 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)

MANoJo ITINERANTE
Conichi wa y Sayonara
Clown

Vendredi Samedi Dimanche
- - 15h00 // LIEU B

Argentine
ConichiWa est une grande star mondiale. Après avoir subi un 
accident, Sayonara, son admiratrice, doit l’aider. C’est le début 
d’une histoire d’amour. Les personnages balayent les préjugés sur 
la domination masculine, renversent les rôles préétablis, brisent les 
stéréotypes et prônent l’égalité des sexes à travers l’humour.

MARC PRÉPUS
Machine émotionnelle
Concert spectacle

Vendredi Samedi Dimanche
20h15 // LIEU B 21h30 // LIEU B -

Authiou (58)
Machine émotionnelle c’est le sacre de Croûte roi des chiens, c’est 
un défilé de mode religieux, c’est une histoire d’amour entre un 
Panda et son humain, c’est un éléphant lumineux avec une cas-
quette rose et un corbeau versatile. C’est une berceuse politicienne 
et un cirque allemand sado maso, c’est une distribution de caca 
arc en ciel… C’est une joyeuse descente aux enfers et une visite de 
courtoisie aux pays des morts heureux… C’est la suite fantasmée du 
Big Caddyman de Marc Prépus, c’est du hip hop électroménager, 
de l’amour et du foutre...

oTAM
Battle Urban Discovery
Danse, performance 

Vendredi Samedi Dimanche
- - 14h00 // LIEU R

Poitiers (86)
OTAM vous propose un battle hip-hop, break dance et un « Seven 
to smoke kids ». Les meilleurs danseurs de la jeune génération 
s’affrontent et vous font découvrir la culture hip-hop. En continu.

PSYDCAM
Rap trap afro 

Vendredi Samedi Dimanche
- 20h45 // LIEU J -

Buxerolles (86)
Psydcam, artiste afro trap hip-hop, a sorti son premier projet en 
2019. Il s’inspire de son parcours pour nous faire partager son style 
musical.

qUIPRoqUoS THÉâTRE (CIE)
Fair-Play !
Cérémonie d’ouverture  

Vendredi Samedi Dimanche
18h45 // LIEU E - -

Poitiers (86)
Des hymnes interprétés par un orchestre cacophonique, à l’allu-
mage de la flamme expressive, en passant par un ballet aquatique 
et autres performances en tous genres, cette cérémonie s’inspire 
des plus grandes célébrations sportives. Dans ce spectacle, l’esprit 
sportif prend tout son sens : c’est sans aucune tricherie que cette 
équipe éphémère délivrera sa performance.

RoSE GooDFELLow & FRIENDS
Folk/Blues/Country

Vendredi Samedi Dimanche
- 15h00 // LIEU J -

Poitiers (86)
Une chanteuse et compositrice de renom, Rose Goodfellow, une 
contrebassiste aux mille facettes, et un paysan. Des chansons 
d’amour qui valent le détour. Tous ensemble, soyons amis, soyons 
émus. 
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RozA
Ethno/dark/folk

Vendredi Samedi Dimanche
19h30 // LIEU P - -

Iteuil (86)
Un chant aux harmonies intuitives porté par des sons et 
des accords de guitare, d’ukulélé et d’oud tourmentés. 
Roza, c’est l’aventure acoustique de deux inséparables qui 
transforment les rencontres, les souvenirs et les rêves en 
une musique qui vise le cœur.

SCRATCH#FANFARE
Pop-Funk/Remix/DanceFloor

Vendredi Samedi Dimanche
22h30 // LIEU S - -

Vasles (79)
La Frat’fanfare est une formation d’une vingtaine de 
musiciens avec un DJ urbain. Du groove, des platines et des 
cuivres !

SExYMERoU
Trip-Hop

Vendredi Samedi Dimanche
- - 12h30 // LIEU P

Poitiers (86)
Les productions instrumentales de Sexymerou, au groove 
lourd et sensuel, prennent vie par des improvisations live à 
la guitare, au scratch et au clavier, avec une poésie tantôt 
floydienne, tantôt jazz.

THÉâTRE GRoUP’
Le grand procès
Théâtre de rue - Restitution d’ateliers

Vendredi Samedi Dimanche
- - 12h30 // LIEU B

Lons le Saunier (39)
Fidèles à la tradition du Théâtre Group’ et à son amour de 
la mécanique (tout particulièrement pour les bagnoles qui 
ont bien vécu) deux comédiens de la compagnie accom-
pagneront des étudiants pour un travail autour du procès 
d’une voiture. Qu’a-t-elle fait, la vilaine, pour que tout le 
monde se déchaîne contre elle? Entre grosse farce et clins 
d’œil sociétaux, une réflexion sur notre rapport à la voiture, 
entre amour et rejet. Restitution d’ateliers en partenariat avec 
les élèves du Master Assistanat à la mise en scène de l’Université 
de Poitiers.

THÉâTRE GRoUP’ 
Départ Arrêté
Théâtre de rue

Vendredi Samedi Dimanche
- 17h00 // LIEU K 16h45 // LIEU K

Lons le Saunier (39)
La « Van Der Göber Racing Team » débarque avec sa Sierra 
numéro 46 pour courir le rallye des Platanes et s’installe 
pour le départ, à l’emplacement prévu, au parc Assistance. 
On suit l’histoire et l’intimité de cette petite équipe de ral-
lye: François, Corinne et Memette. On découvre leur passion 
pour ce sport auto populaire, leurs doutes, leurs rêves, la 
chasse au podium, l’angoisse de la panne... Théâtre Group’ 
propose une peinture réaliste d’un milieu qu’il connait bien 
avec des personnages attachants, plein d’amour et parfois 
ridicules. On s’y croirait presque. À partir de 7 ans.

THE FLIMS 
Pop rock

Vendredi Samedi Dimanche
22h00 // LIEU J 21h00 // LIEU F 16h30 // LIEU J

Marbourg (Allemagne)
The Flims joue une pop rock entrainante avec des com-
positions alliant des mélodies sophistiquées sans être 
surchargées, et des breaks qui donnent toute la puissance 
au quatuor. Lâchez les tensions, laissez-vous entraîner sur 
le dance floor !

ToTo BLACK 
Rookie Roller Dancing
Roller dancing

Vendredi Samedi Dimanche

20h30 // LIEU D 15h00 & 21h30 
// LIEU D

12h30 & 16h00 
// LIEU D

Nantes (44)
La Rookie Roller c’est quoi?  La piste à roller est ouverte aux 
amateurs de sensations fortes en patins. Un dancefloor de 
la mort, une boutique de loc de patin à roulettes, du son qui 
balance, un speaker énervé, une équipe de choc. Bien déjanté, 
y ‘a qu’à chausser ! En continu. Patins à prix libre.

VISIBLES-MoTS
Lecture / débat

Vendredi Samedi Dimanche
- 15h00 & 18h00// LIEU G -

St Sauvant (86)
Visibles-Mots est un duo d’écriture inspiré des techniques du 
Théâtre de l’opprimé, et nous parle de la visibilité LGBTI* au 
travail. Cette lecture est suivie d’un échange sur le projet et la 
thématique. (*sigle anglophone pour désigner les personnes 
homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou intersexes). Places 
limitées. Inscriptions à l’accueil.

VoID CoLLIDER
Techno 

Vendredi Samedi Dimanche
23h45 // LIEU J - -

Poitiers (86)
Organisateurs d’événements et artistes, les membres de Void 
Collider vous convient à vibrer à l’unisson sur une techno 
puissante. La discothèque La Luna vous ouvrira ensuite ses 
portes pour danser jusqu’au petit matin.

VoLUBILIS (CIE)
Du vent dans les plumes
Danse

Samedi Dimanche
15h30 // en déambulation 

départ LIEU U
15h00 // en déambulation 

départ LIEU U
Niort (79)
Vous avez déjà entendu parler du Lac Des Cygnes ? Est-ce 
que vous connaissez Monsieur-Monsieur ? Ou bien peut-
être Madame-Madame ?… Qu’importe ! Laissez-vous guider 
par ces deux rêveurs dans un univers poétique et inattendu 
au gré d’une curieuse promenade dans la ville… Cherchez, 
observez, posez un regard nouveau sur ce qui vous entoure 
et attendez que quelque chose vous fasse signe… À partir de 3 
ans. Spectacle soutenu par l’OARA.

VoLUBILIS (CIE)
La Gràànde finàle
Marathon de la Danse

Vendredi Samedi Dimanche
20h00 // LIEU S - -

Niort (79)
Il s’agira d’une sorte de concours de danse en public, une 
épreuve où la règle du jeu sera rythmée par la répétition 
systématique d’une figure imposée. Le rythme de l’orchestre 
Monofocus, la folie du bookmaker, les paris et les encoura-
gements du public seront autant d’ingrédients d’une guerre 
d’usure qui poussera les concurrents vers l’épuisement et 
conduira à leur élimination progressive, jusqu’à ce qu’il n’en 
reste qu’un…

w’ELLE
Slam, rap, chanson française

Vendredi Samedi Dimanche
- 17h30 // LIEU P -

St Sauvant (86)
W’elle est un jeune groupe de deux lycéens qui jouent avec 
différentes cultures.  Elle est au chant, au pad, à la guitare 
ainsi qu’au cajon ; lui est à la guitare et au chant. Des sons 
pop, électro mais aussi chanson et slam se mélangent dans 
leur musique.

Cr
éd

it:
 C

hl
oë

 L
eb

er
t

Cr
éd

it:
 C

ha
m

a 
 C

he
re

au

Création 2018

Création 2018


