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L’espace public est une scène.
L’espace public est un gradin.
L’espace public est un lieu  
d’expression et d’échange.
Les Expressifs fédèrent, les  
Expressifs rassemblent, Poitiers vit. 
La ville est motrice d’une dé-
mocratie à mille à l’heure, où 
chaque festivalier est acteur.  
Où chaque festivalier devient 
le roi des rues, maire des idées, 
patron de la création, maître de 
lui-même.

Pour sa dix-septième année, le 
festival de l’association Poitiers 
Jeunes se veut plus que jamais 
au service des poitevins.Durant 
4 jours, Poitiers est un grand 
théâtre, où la vie se joue, au  
milieu des rires, des yeux écar-
quillés, des revendications et des 
poings levés. 4 jours où les seuls 
arguments seront:
 
"Il faut qu’on crée, qu’on s’ex-
prime, qu’on vive, qu’on soit."

Les Expressifs, ensemble dans  
la rue !

Le Président Nicolas Hay

Le festival Les Expressifs est 
organisé par l’association

INFORMA-
TIONS 
PRATIQUES 

ACCUEIL 
DU PUBLIC
Place du Mal. Leclerc & 
place Charles de Gaulle.

BARS & 
RESTAURATION
Venez combler une petite 
ou grosse faim avec des 
produits biologiques et/
ou locaux sur les stands 
place du Mal. Leclerc & 
place Charles de Gaulle.

Le CSC de la Blaiserie 
vous accueille dans la 
cour des beaux-arts avec 
un coin nursery, un bar 
pour les enfants et le bus 
Lez’arts dans la rue les 6 
et 7 octobre à partir de 
13h30.

Le collectif Ekinox sera 
présent le vendredi et 
le samedi place Charles 
de Gaulle dès 20h pour 
intervenir autour de son 
activité de sensibilisation 
aux divers risques liés à la 
fête: alcool, drogue, IST, 
MST, risques auditifs, ...

Tous les spectacles sont 
accessibles aux personnes 
en situation de  handicap.

LES 
EXPRESS 
CAFES

DU GRAIN À MOUDRE 
POUR VOS IDÉES. DES 
ÉCHANGES PROFESSION-
NELS À LA PORTÉE DE 
TOUS : VENEZ POSER VOS 
QUESTIONS À DES PER-
SONNES RESSOURCES !
 
MUSIQUES ACTUELLES :   
j’ai un projet, à quelles 
portes je frappe ?

— Jeudi 4 octobre, 
de 17h30 à 19h30. 
En collaboration avec le 
Pôle Régional des Musiques 
Actuelles.

ARTISTES AMATEURS : 
la diffusion de votre projet 

— Vendredi 5 octobre, 
de 17h30 à 19h30.

LA CULTURE DANS LES 
LIEUX FERMÉS:
hôpital et centre péni-
tentiaire

— Samedi 6 octobre, 
de 11h à 13h. 
En collaboration avec 
Radio Pulsar.

Attention places limitées.
Renseignements & 
inscriptions  à l’accueil.

L’EXPRESS 
PAPIER

Fan de rébus, 
dessinateur de 
strip,poète, écri-
vain de tous poils, 
annonceurs des 
grands soirs, 
chroniqueurs des 
petits tracas de la 
vie, humoristes, 
pousseurs de coup 
de gueule/coup 
de cœur, petits et 
grands talents...

Venez contri-
buer à faire vivre 
l’exPress PaPier: 
réagissez sur 
l’instant et venez 
poser votre patte !
 
Ce journal est 
ouvert à tous les 
sujets, il n’a pas 
pour vocation de 
devenir critique 
d’art mais d’être 
une vitrine d’ex-
pression libre.  
En collaboration avec 
la Fanzinothèque.
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PROGRAMMATION

17h30
18h00
19h15
19h15
19h30
20h00
20h15
21h00
22h00
22h00
23h30

Express Café  - places limitées

Live Radio Pulsar - 95.9 FM

Déviation
Androphyne -1 spectateur à la fois - Déambulation (dép.  lieu C)

Inauguration
Expositions *
L’Homme debout (cie) - Déambulation (dép.  lieu E)

Lézards Optiques - Light painting
Nyktalop Mélodie
Coffees & Cigarettes
DJ Dj B2

Rencontre-débat
Emission en live
Arts de la rue
Performance

-
Exposition

Arts de la rue
Atelier

Musique
Musique
Musique

I
A1
C
C
A1
A1
E
J
B
Q
Q

2h
1h

15mn
1h30  
30mn
30mn
1h30 

2h en cont.
1h30
1h00
1h30

Heure Spectacle DuréeLieuGenre

Heure Spectacle DuréeLieuGenre

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

Johk
Acid Kostik
Chicken street (cie)
Korat & Chantaboun
S.W.I.T Cie
Captain Americano
La Fausse compagnie 
Mouka (cie) - à partir de 12 ans

What’s the funk
Humains gauche (cie) - à partir de 8 ans

Mr WhyMe &  the Disintegration Band
Banc public (cie)
Headcases
Lézards Optiques - Light Painting
Antihero
Chicken Street (cie)
Lüdmilä
220 vols (cie) - à partir de 8 ans

Mouka (cie) - à partir de 12 ans

Mouss
Lily Pacs
Tony Clifton Circus - à partir de 8 ans

King’s Gambit
Golden Cadillac
Les Fous de Chaillot (cie) - à partir de 15 ans

Never Surrender
Explorkestra

Musique
Arts de la rue
Arts de la rue

Musique
Arts de la rue

Musique
Arts de la rue
Arts de la rue

Musique
Arts de la rue

Musique
Arts de la rue

Musique
Atelier 

Musique
Arts de la rue

Musique
Arts de la rue
Arts de la rue

Musique
Musique

Arts de la rue
Musique
Musique
Musique
Musique
Musique

B
N
F
C
O
M
F
O
B
N
P
C
Q
J
M
F
B
N
O
P
F
C
P
M
F
Q
B

45 mn
1h00
50 mn
1h15
25 mn
45 mn
1h15
45 mn
45 mn
30 mn
30 mn
30 mn
1h30

3h en continu
45 mn
50 mn
45mn
1h00
45 mn
30 mn
45 mn

1h
30 mn
45 mn
1h00
2h00
1h00

11h00
11h00
12h00
12h30
13h00
13h00
14h30
14h45
15h30
16h30
16h30
16h45
16h45
17h00
17h00
17h30
17h30
17h30
17h45
18h00

Collectif ZAP
Métalu A Chahuter - Village d’attractions sonores
Les Accrocs du rideau - Prêtez-nous…
Live Radio Pulsar - 95.9 FM

Androphyne - 1 spect. à la fois - Déamb° (dép. lieu N)

Collectif ZAP - Déambulation (départ lieu J)

Déviation
Décorabidouille (cie) - Déambulation (départ lieu C)

Confitures et cie
Les Accrocs du rideau - Prêtez-nous…
Androphyne - 1 spect. à la fois - Déamb° (dép. lieu C)

Chicken Street (cie)
Déviation
Banc public (cie) 
Décorabidouille (cie) - Déambulation (départ lieu N)

Express Café - places limitées

The Snakeman 3
Compost’Âge
Son de bouc
Déviation

Exposition 
Installation

Lectures
Emission en live
Performance
Performance
Arts de la rue
Arts de la rue
Arts de la rue

Lectures
Performance
Art de la rue
Arts de la rue
Arts de la rue
Arts de la rue

Rencontre-débat
Musique
Atelier

Musique
Arts de la rue

I
C
O
A1
N
J
C
C
C
O
C
F
N
C
N
I

M
C
F
J

tte la journée
tte la journée

20 mn
1h

1h30
6h en continu

15 mn
30 mn 
30 mn
20 mn

1h30 en continu
50 mn
15 mn
30 mn
30 mn 

2h
45 mn

2h en continu
45 mn
15 mn

11h00
11h00
11h30
12h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h30
14h30

Express Café - places limitées

Métalu A Chahuter Village d’attract° sonores 
Zo prod -1 spectateur à la fois

Les Accrocs du rideau - Prêtez-nous…
Banc public (cie)
Chicken Street (cie)
CPIE 
Cycléum
Décorabidouille (cie)- Déambulation (dép. lieu L)

Lézards Optiques- Mandala on the ground
Perles de Tokyoïtes / Collectif Zap
Le Bruit du sfumato (cie) - places limitées

La Fanfare en Plastic

Rencontre-débat
Installation

Arts de la rue
Lectures

Arts de la rue
Arts de la rue

Atelier
Atelier

Arts de la rue
Install°/Perf.
Exposition

Arts de la rue 
Musique

I
C
O
O
C
F
C
C
L
D
I
G
L

2h
En continu

1h30 en continu
20 mn
30 mn
50 mn

3h30 en continu
3h30 en continu

30 mn 
3h en continu
3h en continu

30 mn
1h15

*La ptite vadrouille, VHS State Building, Perles de Tokyoïtes, Lézards Optiques

Heure Spectacle DuréeLieuGenre
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14h30
15h00
15h00
15h00
15h30
15h45
15h45
15h45
16h00
16h00
16h00
16h30
16h30
17h00
17h00
17h15
17h30
17h30
17h45
18h00
18h00
18h30
18h30
18h30
18h30
18h45
19h15
19h15
19h15
19h30
19h30
19h30
20h00
20h00
20h30
20h30
20h30
20h30
21h00
21h00
21h15
21h15

Tête de linotte - places limitées

1 week end sur 2
Confitures et cie
Elio
Korat & Chantaboun
Décorabidouille (cie) - Déamb° (départ lieu A1)

3D d’art
Une histoire et au lit - places limitées

Izuba
Androphyne - 1 spect. à la fois - Déamb° (dép. lieu J)

Zo prod - 1 spectateur à la fois

Les Accrocs du rideau - Prêtez-nous…
Le Bruit du sfumato (cie)    
Groovox
Les Sages fous (cie) - à part. de 9 ans  - pl. limitées

Can(’t)
Mr. WhyMe & the Disintegration Band
Compost’Âge
Banc public (cie) 
1 week end sur 2
Acid Kostik (cie)
The Snakeman 3
Sweet Bang
Tzig ’n’Roots - places limitées

Le Bruit du sfumato (cie)- places limitées

Décorabidouille (cie) - Déamb° (départ lieu J)

Tony Clifton Circus - à partir de 8 ans

Oh Ulysses
Les Sages fous (cie) - à part. de 9 ans - pl. limitées

Chicken street (cie)
Mouka (cie) à partir de 12 ans
Les Fous de Chaillot (cie) - à partir de 15 ans

Androphyne -1 spect. à la fois - Déamb° (dép. lieu L)

220 vols (cie)
King’s Gambit
Colours in the Street
Le Bruit du sfumato (cie) - places limitées

Studio Grenouille - places limitées

A Göttingen
Lézards Optiques - Light Painting
Les Rois vagabonds (cie)
Old Nobility

Musique
Arts de la rue
Arts de la rue

Musique
Musique

Arts de la rue
Performance 

Lectures
Musique

Performance
Arts de la rue

Lectures
Arts de la rue

Musique
Arts de la rue

Musique
Musique
Atelier

Arts de la rue
Arts de la rue
Arts de la rue

Musique
Musique
Musique

Arts de la rue
Arts de la rue
Arts de la rue

Musique
Arts de la rue
Arts de la rue
Arts de la rue
Arts de la rue
Performance
Arts de la rue

Musique
Musique

Arts de la rue
Vidéo

Arts de la rue
Atelier

Arts de la rue
Musique

H
C
F
G
C
A1
N
H
F
J
O
O
G
B
K
M
G
C
C
C
N
B
F
H
G
J
C
M
K
F
O
G
L
N
F
B
G
H
O
J
C
M

30 mn
15 mn 
30 mn
45 mn
1h15
30 mn 
1h15

1h30 en continu
45 mn

1h30 en continu
1h30 en continu

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

2h en continu
30 mn
15 mn 
1h00
45 mn
45 mn
45mn
30 mn
30 mn 
1h00
45 mn
1h00
50 mn
45 mn
1h00

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

1h30 en continu
45 mn

3h00 en continu
1h00
45 mn

Heure Spectacle DuréeLieuGenre

21h30
21h30
22h00
22h00
22h30
22h30
23h15
23h15
00h00
00h00

Les Sages fous (cie) - à part. de 9 ans - pl. limitées

S.W.I.T Cie
Tradéhop avec Féo  & Red Checks
Les Urbaindigènes (cie)
Curb et Violette
Mouka (cie) - à partir de 12 ans

Humains gauche (cie) - à partir de 12 ans

Mute Thai
Nothingness
Ramarama

Arts de la rue
Arts de la rue

Musique
Arts de la rue

Musique 
Arts de la rue
Arts de la rue

Musique
Musique 
Musique

K
G
F
N
B
O
C
M
B
M

1h00
25 mn
2h30
1h00
45 mn
45 mn
30 mn
45 mn
1h00
1h00

Heure Spectacle DuréeLieuGenre

11h00
13h30
13h30
13h30
13h45
14h00
14h00
14h45
14h45
15h00
15h00
15h15
15h30
15h30
15h30
15h45
16h00
16h00
16h15
16h15
16h30
17h00
17h00
17h15
17h30
17h45

Métalu A Chahuter  Village d’attractions sonores
King’s Gambit
Korat & Chantaboun
Une histoire et au lit - places limitées

Les Accrocs du rideau- Le son...- à part. de 10 ans

CPIE
Le Bruit du sfumato (cie)- places limitées

I2a (cie)
Coffees & cigarettes
Le Bruit du sfumato (cie)- places limitées

S.W.I.T. Cie 
Les Urbaindigenes (cie)
Androphyne - 1 spect. à la fois - Déamb° (dép. lieu  C)

Tzig ’n’roots - places limitées

Le Bruit du sfumato (cie) - places limitées

The Small Towns
La Fanfare de la Touffe -Déambulation (dép. lieu D)

 Compost’âge
Maobi
Mouss
Confitures et cie 
Le Bruit du sfumato (cie) - places limitées

Tête de Linotte - places limitées

La Fausse compagnie 
Les Rois vagabonds (cie)
Mr WhyMe &  the Disintegration Band

Installation 
Musique

Arts de la rue
Lecture

Arts de la rue
Atelier

Arts de la rue
Arts de la rue

Musique
Arts de la rue
Arts de la rue
Arts de la rue
Performance

Musique
Arts de la rue

Musique
Musique
Atelier

Musique
Musique

Arts de la rue
Arts de la rue
Arts de la rue

Musique
Arts de la rue

Musique

C
F
C
H
G
C
G
D
G
G
F
C
C
H
G
F
D
C
B
G
F
G
H
F
C
G

En continu
45 mn
1h15

1h30 en continu
30 mn

3h00 en continu
30 mn
30 mn
45 mn
30 mn
25 mn
1h00

1h30 en continu
45 mn
30 mn
45 mn
30 mn

1h30 en continu 
1h15
45 mn
30 mn
30 mn
30 mn
1h15
1h00
45 mn

Heure Spectacle DuréeLieuGenre

SAMEDI SAMEDI

DIMANCHE
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1 WEEK-END SUR 2 (CIE)
Arts de la rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
15h00 & 18h00

Migné-Auxances (86)
La chorégraphie Transportons-nous est une évo-
cation des transports en commun à travers une 
exploration des pensées et gestes du quotidien. 

220 VOLS (CIE)
Arts de la rue

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

Rouillac (16)-Tournefeuille (31)

Larsen : spectacle-concert à tendance maso et 
romantique, sur note de musique chaotique et 
orgasmique. Tout public à partir de 8 ans.

3D D’ART
Performance

Jeu. Vend. Sam. Dim.
15h45

Poitiers (86)
Chaussés de sabots, de baskets ou de ballerines, 
adeptes du Hip-hop, du Tango ou de Mozart, 
les danseurs de tous horizons vous présenteront 
leurs pratiques. Mais ce jour-là, le hasard a choi-
si pour eux d’autres musiques.

ACID KOSTIK (CIE)
Arts de la rue

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

Rouen (76)
Dans le corps d’Elvis. En 1977, la NASA minia-
turise 800 américains triés sur le volet pour un 
voyage extraordinaire resté jusqu’ici secret : l’ex-

ploration du corps d’Elvis Presley. De surprises en 
rebondissements, la croisière se transforme en 
épopée hallucinante.

A GöTTINGEN
Arts de la rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
21h00

Poitiers (86) 
A Göttingen est un ensemble de solis chantés et 
dansés créés autour du répertoire de Barbara : 
une recherche corporelle et vocale sensible, pri-
vilégiant l’intime et la force des mots.

ANDROPHyNE
Performance

Jeu. Vend. Sam. Dim.
19h15 13h00 & 16h30 16h00 & 20h00 15h30

Mimizan (40) 
Ceci n’est pas une performance est une action 
artistique, publique, provisoire et accessible à 
tous : un solo écrit pour "n’importe qui" et dirigé 
en direct par un chorégraphe. Utilisant un lan-
gage simple, invitant à l’imaginaire, un dialogue 
se met en place, laissant libre cours à l’explora-
tion du corps "fabriqué" dans l’espace public.

ANTIHERO
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
21h15

Buxerolles (86)
Antihero, c’est Nist, MC Excellent et Johnny 
Bang Bang, mercenaires du rap, sortes de cha-
manes des temps modernes autour du feu sa-
cré…Du Hip-hop /Electro frais et coloré pour un 
live électrique et décalé… Follow the Flying Sou-
sou movement !!!

BANC PUBLIC (CIE)
Arts de la rue

Vend. Sam.
17h00 & 21h00 14h 00 & 17h45

Rennes (35)
Epingle à nourrice est un clin d’œil musical 
et dansé sur la maternité. Un regard amusé, 
tendre, conscient, authentique sur cet état de 
mère qui peut nous amener à repenser la vie, 
celle que l’on donne, celle que l’on suit…

CAN(’T)
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
17h15

Mignaloux Beauvoir (86)
Mêlant les influences de la pop pour les couleurs, 
du rock pour l’énergie et du blues pour les am-
biances et textes, Can(‘t) délivre une musique la 
fois prenante, possessive et charnelle. 

CAPTAIN AMERICANO
Musique 

Jeu. Vend. Sam. Dim.
19h45

Poitiers (86)-Paris (75)
Chauffé à blanc par un soleil chicano de plomb, 
Captain Americano bat le fer de ses influences 
Stoner, Punk, Surf et Rock psyché avec rage et 
désinvolture.

CHICKEN STREET (CIE)
Arts de la rue

Vend.  Sam.
16h45,18h45 & 21h15 14h00, 17h00 & 19h30

Publy (39) 
Poilu. Santonin a deux passions : les pommes de 
terre et la guerre 14-18. Déçu par le musée de la 
guerre à Verdun, il décide de se lancer dans une 
grande reconstitution de la 1ère Guerre Mon-
diale à l’échelle 1/10ème.

COFFEES AND CIGARETTES
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h00 14h45

Limalonges (79) 
Des concerts rythmés et dansants qui nous 
font vivre un conte moderne pour les grands et 

pour les plus petits. On se retrouve plongé dans 
le Londres victorien où "Les Lords ont les mains 
gantées, des capes noires, des lavallières, des 
montres à gousset"!

COLLECTIF ZAP
Performance

Vend.
expo 11h00 / performance 13h00

Latillé (86) 
Chrome. Trois créatures blanches et énigma-
tiques débarquent dans les rues du centre-
ville pour s’y installer pendant 6 heures. Ces 
êtres sans parole, proche de l’animalité évo-
luent dans l’espace, s’accaparent chaque re-
coin de la ville pour en faire leur terrain de jeu. 
En lien avec la pièce Chrome, une exposition au 
CRIJ rassemblera des vidéos, des photos et une 
fresque fabriquée durant le processus de créa-
tion.

COLOURS IN THE STREET
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
20h30

Niort (79)
Colours in the Street est un jeune quatuor nior-
tais de 18 ans de moyenne d’âge. Bercés par la 
Pop et le Rock anglo-saxon, ces quatre lycéens 
badigeonnent la toile de leur Pop colorée et pro-
metteuse. Radieux et mélancolique à la fois ! 

CONFITURES ET CIE
Arts de la rue

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

Poitiers (86) 
Un banc, deux femmes, des sacs remplis d’objets 
farfelus... des situations anodines et absurdes 
en pagaille. Le spectacle Sans voix est tour à tour 
poétique ou clownesque. Un instant sans parole, 
plein d’humour. 

CURB ET VIOLETTE
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h30

Châtellerault (86)
Swingboxes (DJ/VJ set électro-swing) vous re-
plonge dans la folie des années 30, en ajoutant 
beats Hip-hop et électroniques aux bons vieux 
standards du swing. 

DÉCORABIDOUILLE (CIE)
Arts de la rue

Vend. Sam.
14h45 & 17h00 14h00, 15h45 & 18h45

Vasles (86) 
Kronics d’établis. Les marionnettes de comptoir, 
Philibert et Saturnin, se joignent aux badauds et 
commentent l’humanité dans ses complexes ba-
nalités. Pour leur promenade, ils sont accompa-
gnés de leurs assistantes de vie qui leur donnent 
la pareille en réflexions acerbes ou tendres.
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DÉVIATION
Arts de la rue

Jeu. Vend.
19h15 14h30, 16h45 & 18h00

Corbigny (58)
Comme deux gouttes d’eau. Un couple aussi 
différent que complémentaire pour une courte 
histoire dansée. Un camerounais, une suédoise, 
deux mondes, un univers commun, un humour 
partagé.

DJ B2

Musique
Jeu. Vend. Sam. Dim.

23h30

Poitiers (86)
DJ B2 est une jeune Djette d’origine seine et 
marnaise, qui vous présentera un mix Techno 
évolutif, allant de la minimal à une Techno plus 
underground !  De quoi satisfaire les plus calmes 
comme les plus expressifs…

ELIO
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
15h00

Biard (86)
Elio est un duo de chansons qui balance entre 
Rock poétique et contes d’enfants. Des bulles 
musicales embrassant des textes qui remettent 
en cause les conventions du monde.

EXPLORKESTRA
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
23h45

Niort (79) 
Ces 7 musiciens proposent des compositions ori-
ginales aux saveurs cosmopolites avec une éner-
gie et un anticonformisme rock. Une fusion libre 
et personnelle entre les musiques traditionnelles 
et actuelles.

GOLDEN CADILLAC
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
23h15

Poitiers (86) Paris (75)  

Les Golden 
Cadillac sont 
du côté du 
Blues hurleur: 
ça mouline du 
watt, ça défou-
raille le dos à la 
rythmique, et la 
guitare devant, 
bien hachu-
rée derrière les 
oreilles.

GROOVOX
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
17h00

Bercloux (17)
La preuve par quatre ! Groovox fusionne les styles 
Rock, Jazz, Funk, Chanson... Un mélange déton-
nant !

HEADCASES
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
21h00

Jarnac (17)
Le groupe Headcases se reforme pour quatre 
dates exclusives ! Le groupe power pop noise an-
goumoisin avait raccroché après 10 ans de bons 
et loyaux services, un EP, trois albums et une der-
nière tournée aux Etats-Unis.

HUMAINS GAUCHES (CIE)
Arts de la rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
20h30 23h15

Poitiers (86)
Kalash et moumoute. Un spectacle pour 2 
clowns, une laisse, un flingue, une robe de 
mariée, deux bouteilles de mousseux, 4kg de 
riz, 80cl d’urine, du rouge à lèvres, de la sueur 
chaude. 

I2A (CIE)
Arts de la rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
14h45

Poitiers (86)
Absence / corps du vide et espace de séance. 
Pour quiconque la traverse, l’absence est dou-
loureuse, profondément ancrée, elle est un creux 
habité par l’image de quelqu’un ou de quelque 
chose qui n’y est plus…

IZUBA
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
16h00

Celles sur Belles (79) 
S’accompagnant d’instruments traditionnels 
africains, Izuba vous emmènera dans son univers 
musical inspiré de la musique Mandingue, ponc-
tué de Blues, de Reggae et de Funk.

JOHK
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
18h00

Poitiers (86)
Johk, c’est un sens de l’orientation défaillant, un 
humour parfois douteux, une carence en matière 
grise et pas mal de conneries ; mais c’est avant 
tout du bon vieux Punk rock simple et efficace.

KING’S GAMBIT
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
23h00 20h30 13h30

Northampton (GB)
King’s Gambit est un groupe de Folk-Beat issu 
de Northampton. Aux côtés du guitariste et de 
la bassiste, la violoncelliste Helen Turton mêle 
mélodie et narration de récits.

KORAT & CHANTABOUN
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
18h45 15h30 13h30

Rouen (76) 
Mauvaise foi. Dans une ambiance de joyeux bric-
à-brac un peu désuet, ce spectacle mêle chan-
sons et "petits numéros" vocaux et rythmiques: 
les deux interprètes ont toujours le besoin irré-
pressible de raconter leur vie en chantant et en 
dansant.

L’HOMME DEBOUT (CIE)
Arts de la rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
20h15

Poitiers (86) 
Vénus. Spectacle de rue onirique et déambula-
toire pour une marionnette géante et d’autres 
formes animées…un voyage, un exil, une épo-
pée.

LA FANFARE DE LA TOUFFE
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
15h45

Aurillac (15)
Fanfare interactive pour tous ceux qui n’ont 
jamais soufflé dans un instrument à vent. Pre-
mière fanfare immédiate de musique improvi-
sée, elle est réservée à tous ceux qui ont rêvé de 
défiler sans se défiler !

LA FANFARE EN PLASTIC
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
14h30

Biard (86)
Une fabuleuse histoire ordinaire. Souvenez-vous: 
le bal musette, les colonies, mai 68, les premiers 
amours, les fermetures d’usine. Venez partager 
avec les nombreux musiciens et chanteurs de la 
Fanfare en Plastic rires, émotions, révoltes avec 
toujours l’envie d’être ensemble et d’y croire…

LA FAUSSE COMPAGNIE
Arts de la rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
19h45 17h15

La Roche Posay (86) 
La Fausse d’orchestre. Un univers burlesque où 
s’entremêlent notes et rythmes qui heureuse-
ment donnent souvent de la musique. Des cla-
rinettes, des saxos, un banjo, une contrebasse, 
des appeaux, une trompette (pour les courses-
poursuites) qui finissent tous dans la quincaille-
rie-épicerie du percussionniste !

LA PTITE VADROUILLE
Exposition

Jeu. Vend. Sam. Dim.
20h00 en continu en continu en continu

Poitiers (86) 
C’est l’histoire de deux jeunes filles parties 
découvrir les montagnes rocheuses de l’Ouest 
Américain et ses grands espaces sauvages. Sui-
vez-les à cheval à travers le Colorado, pour finir 
à pied dans le parc national de yellowstone. Une 
épopée de 4 mois, retracée en photos.

Cie Humains Gauches (D.R.)

Golden Cadillac ©Jean Fabien Korat & Chantaboun (D.R.)



Cirque Orphelin. Parmi les débris d’une arrière-
cour, entre les bidons d’huiles usées et la tôle 
rouillé, dans un bric-à-brac d’objets esseulés, 
Les Sages Fous vous invitent à un rendez-vous 
clandestin. Deux chiffonniers-ferrailleurs s’in-
ventent un petit cirque évoquant la vie d’une 
troupe d’artistes de cabaret paumés, tout droit 
sortis d’un cabinet de curiosités macabre.

LES URBAINDIGèNES (CIE)
Arts de la rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h00 15h15

Salins les bains (39) 
Les Mercodier. En voiture, à pied ou dans les airs, 
les Urbaindigènes vous feront partager leurs re-
trouvailles urbaines. Déracinés, les frangins Mer-
codier quittent le terrain familial avec le reste 
des meubles dans la charrette. Ils montent en 
ville pour annoncer la nouvelle à leur frère Jules… 

LÉZARDS OPTIQUES
LIGHT PAINTING
Atelier

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

Poitiers (86) 
Atelier de Light Painting. Armés de leurs petites 
lampes et d’un appareil photo, les Lézards Op-
tiques déambulent dans les rues et proposent au 
public de découvrir et de participer à des œuvres 
en peinture de lumières. Retrouvez toutes les 
photos sur le blog:
http://lezards-aux-expressifs.tumblr.com

LAURENT ROUVRAy
Installation

Vend. Sam.
en continu en continu

Poitiers (86)
Les Accroches-œil. Il s’agit de mobiles repré-
sentant des paires d’yeux, accrochés haut dans 
des arbres. Leurs mécanismes simples simulent, 
sous l’impulsion du vent, une vision binoculaire, 
transformant ainsi les arbres en être "observant" 
les spectateurs au sol.

 

LE BRUIT DU SFUMATO (CIE)
Arts de la rue

Sam. Dim.
14h30, 16h30, 18h30 & 20h30 14h, 15h & 17h

Nîmes (34)
CLAP.
Un cinéma sensoriel itinérant et intimiste offert 
dans l’espace d’une grande caravane : un ciné-
concert spectaculaire en hommage au monde 
du cirque et des forains.

LES ACCROCS DU RIDEAU
PRêTEZ-NOUS…
Lectures

Jeu. Sam.
12h00 & 16h30 12h00 & 16h30

Poitiers (86)

Prêtez-nous une oreille à tentatives. Venez 
découvrir les textes de Marc Favreau, poète et 
humoriste québécois. Le temps d’une lecture ou 
deux, venez rire de ce monde qui ne tourne pas 
rond, et rêver de le reconstruire…

LES ACCROCS DU RIDEAU
LE SON D’ÉCOLE
Arts de la rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
13h45

Poitiers (86)
Le son d’école. "La colle, ça compte", nous af-
firme le maître, du fond de sa salle de classe. Ce 
n’est pourtant pas de calculs dont il est question 
ici, mais de mots. Des mots qui jouent et qui 
chahutent, pour nous montrer avec humour et 
tendresse un monde qui ne tourne pas rond : le 
nôtre. A partir de 10 ans.

LES FOUS DE CHAILLOT (CIE)
Arts de la rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
23h30 19h30

Villejésus (16) 
Radio Bikinis. Deux animatrices radio déjantées, 
perdues dans un studio improbable, rencontrent 
une série de personnages invités ou surprises...Se 
prenant au jeu du zapping, elles ne savent plus 
trop qui elles sont... A partir de 15 ans.

LES OEILS
Installation

Vend. Sam.
en continu en continu

Rennes (35)
Les Oeils. Sous ce nom à faute d’orthographe se 
cache un collectif d’artistes et de techniciens 
préoccupés par l’"Organisation de l’Espace, 
l’Image, la Lumière, la Scénographie". Ils ha-
billent spécialement la place Charles de Gaulle 
pendant le festival.

LES ROIS VAGABONDS (CIE)
Arts de la rue

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

Chaux des Crotenay (39) 
Concerto pour deux clowns. Au programme: 
Vivaldi, Strauss, Bach...Les Rois Vagabonds 
entrent en scène avec deux caisses pour seuls 
accessoires et leurs instruments de musique, 
partenaires de jeu, porte-voix de leurs émois. 
Clown blanc et Auguste, ils insufflent à ce duo 
traditionnel du cirque une force décapante.

LES SAGES FOUS (CIE)
Arts de la rue

Sam.
17h00, 19h15 & 21h30

Québec (CAN)

LÉZARDS OPTIQUES
MANDALA ON THE GROUND
Installation/Performance

Jeu. Vend. Sam. Dim.
14h00

Poitiers (86)
Alliant arts plastiques et récupération de maté-
riaux, Mandala on the Ground propose au public 
de participer à la création, au sol, d’un mandala 
en se servant de plusieurs caisses d’objets, maté-
riaux de récupération mis à sa disposition.

LILy PACS
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h15

Parthenay (79) 
Un trio animé par une seule et même envie, celle 
de faire vivre sa délicate et rockenrollante mu-
sique bercée par une voix de crooner. 

LüDMILä
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
21h45

Poitiers (86)
Lüdmilä propose dans son nouvel album des 
morceaux à la fois Pop, Folklore mexicain et Lo-
fi. Sorti tout chaud du studio, l’album 22:22 vous 
fera voyager de Manchester à Mexico.

MAOBI
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
16h15

Angoulême (16)
Maobi est un groupe de Rock qui se produit sur 
scène avec du dessin en direct. Harmonies cris-
tallines et voix sombre pour un univers onirique, 
subtil et sensuel.

METALU À CHAHUTER (CIE)
Installation

Vend. Sam. Dim.
en continu en continu en continu

Loos (59)
Village d’attractions sonores. Venez retrouver 
les machines sonores ludiques et interactives : 
Hurl-O-matic, Cloche-pieds, Vélo en chantant, 
sans oublier le célèbre générateur de discours 
politique Gédipol et l’Oral Stadium pour pérorer 
sur ses prouesses sportives.

MOUKA (CIE)
Arts de la rue

Vend. Sam.
20h00 & 22h00 19h30 & 22h30

Bordeaux (33)
Rouge Chaperon. Ce spectacle, telle une histoire 
d’amour, commence par un repas fatidique où 

Cie Le Bruit du Sfumato(D.R.) 

Cie Les Sages Fous ©Cinthia Chouinard



deux buveurs dérivent au gré de leurs fantasmes. 
Ils tombent dans le conte du petit Chaperon 
Rouge, monde mouvant, minuscule et imprévi-
sible. A partir de 12 ans.

MOUSS
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h00 16h15

Poitiers (86)
La quête musicale de Mouss est celle du mé-
tissage. Des senteurs d’Orient aux saveurs 
d’Afrique en passant par des accents blues et 
folk, son approche de la guitare invite irrésisti-
blement au voyage. Laissez-vous porter par ses 
mélodies entêtantes et son sens du groove.

MR. WHyME &
THE DISINTEGRATION BAND
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
20h30 17h30 17h45

Marbourg (All)
Derrière le pseudonyme µ Mr. WhyMe & the Disin-
tegration Band, se cache le songwriter et gui-
tariste Kai Ramon. Ce groupe allemand, invité 
dans le cadre du jumelage avec la ville de Mar-
bourg, distille ses chansons teintées de jazz et de 
rock mélodique. 

MUTE THAI
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
23h15

Poitiers (86)
Mute Thai compose un set électro où la musique 
prend vie grâce à la force de la vidéo sous les in-

fluences de The Prodigy, Mr Oizo ou Daft Punk. 
Le son et l’image sont mixés en live.

NEVER SURRENDER
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
23h30

Jaunay-Clan (86)
Never Surrender, collectif composé de DJW et de 
D-Jonktor, vous fera danser sur les rythmes de 
mixes techno et Psytrance, leurs styles de prédi-
lection. 

NOTHINGNESS
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
00h00

Poitiers (86)
Après avoir partagé la scène avec des pointures 
internationales telles que Suicidal Tendencies ou 
Biohazard, le groupe de Hardcore/Métal Nothin-
gness vous présente son tout nouvel album No 
Happy Ending enregistré en Angleterre.

NyKTALOP MÉLODIE
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h00

Poitiers (86) 
Le Bal électro AV Nyktalop Mélodie. Entrez dans 
la danse pour un set cinéperformique électro de 
mixes live sonores et visuels spécial Freaks ! Nyk-
talop Mélodie (Slg, aru, Julien B...) investit le 
chapiteau des Expressifs le temps d’un bal élec-
tro live DJ/VJ sur dance floor évolutif.

OH ULySSES
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
19h15

Poitiers (86)-Limoges(87)
Avec des airs entrainants, des textes évoquant la 
vie de tous les jours et ses aléas, une basse fluide 
et une batterie très présente, Oh Ulysses fait un 
rock mélodique, agressif et énergique. 

OLD NOBILITy
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
21h15

Migné-Auxances (86)
Old Nobility est un groupe de post Rock fondé en 
2011. Sur scène, les vidéos illustrent les mélodies 
mélancoliques qu’ils produisent. 

PERLES DE TOKyOïTES
Exposition

Jeu. Vend. Sam. Dim.
20h00 en continu en continu en continu

Poitiers (86)-Paris (75)
Voyager quand on a une passion, ça pousse à 

partager. Sam & Lulu sont parties trois mois au 
Japon pour découvrir la culture de cet univers si 
différent. Venez visiter les quartiers de Tokyo et 
d’autres grandes villes du Japon grâce à nos pro-
jections et nos photos. 

RAMARAMA
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
00h00

Poitiers (86) 
Bercés par la musique dite électronique depuis 
plusieurs années, les membres de Ramarama 
ont eu envie de faire partager leur propre vision 
d’une musique sans cesse en évolution en vous 
invitant à un voyage sonore et cérébral.

SON DE BOUC
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
17h45

Poitiers (86)
Un répertoire de musiques à danser, basé sur des 
compositions et des airs traditionnels : tantôt 
énergique, tantôt langoureuse et même parfois 
hallucinogène, la musique de Son de Bouc ferait 
danser une chèvre à trois pattes !!

STUDIO GRENOUILLE
Vidéo

Jeu. Vend. Sam. Dim.
20h30

Poitiers (86)
Les films diffusés au cours de cette soirée réuni-
ront différentes réalisations poitevines (courts 
métrages, clips, expérimentations) de l’associa-
tion Studio Grenouille ainsi que de Grenouilles 
Productions.

SWEET BANG
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
18h30

Poitiers (86)
Sweet Bang est un projet électro Hip-hop alter-
natif qui met en scène le monde de la nuit et 
invite chaque spectateur dans son univers singu-
lier, parfois décalé et festif.

S.W.I.T . (CIE)
Arts de la rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
19h00 21h30 15h00

Poitiers (86)
Une Actrice Empruntée. “Alone ! I am alone – I 
am always alone- no matter what- There is no-
thing to fear but fear itself” Marilyn Monroe. Une 
femme qui veut la jeunesse éternelle, la force 
énorme des rêves et le bonheur : c’est alors une 
longue marche solitaire qu’elle effectue, saoulée 
par ses propres paroles.

THE SMALL TOWNS
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
15h45

Poitiers (86)
The Small Towns est un duo de Rock simple et 
viscéral. La guitare est brute, la voie cassée, et 
la batterie effrénée. Le groove se glisse dans les 
derniers silences, les distorsions s’harmonisent, 
et les mots torturés retrouvent leur sens. 

THE SNAKEMAN 3
Musique

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

Northampton (GB) 
Le groupe venu tout droit de Northampton est le 
fruit du son brouillé d’une guitare des années 60 
et des rythmes des années 70. Un quatuor rock 
garage à la blues attitude !

TêTE DE LINOTTE
Musique

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

Poitiers(86)
Toiles de son. Marion et Monika, chanteuses 
musiciennes, tissent leur toile musicale au 
gré des sons et des histoires d’enfants. Ouvrez 
grands vos oreilles, laissez-vous porter par le 
doux mélange des voix, du ukulélé et des objets 
sonores....et chantez avec nous ! En partenariat 
avec Un Hôpital pour les Enfants.

TONy CLIFTON CIRCUS
Arts de la rue

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h30 19h15

Italie
Christmas forever. Père Noël est un saint. C’est 
un super-héros, une publicité... C’est le symbole 
absolu de la tendance à la consommation immo-
dérée. Chaque enfant, lorsqu’il découvre que le 
Père Noël n’existe pas, comprend qu’il est en 

Cie Mouka ©Maud Nigot 

Tony Clifton  Circus (D.R.) 



PROJETS PARTICIPATIFS 

Une des particularités du festival est de créer du lien entre les habitants et les artistes : 
de cette volonté naissent des projets artistiques participatifs combinant amateurs et 
professionnels. Cette année: 
- Spectacle d’inauguration Vénus  (Cie L’Homme debout) réunissant 40 participants
- Spectacle Mauvaise foi (Cie Korat & Chantaboun ) impliquant des chorales locales
- Des non-musiciens participent à la Fanfare de la Touffe !
- Les Lézards Optiques propose au public de participer à la création 
   d’un mandala et d’œuvres en peinture de lumières.

ECO-FESTIVAL

Le festival cherche, depuis ses débuts, à diminuer l’impact sur l’environnement : 
gobelets réutilisables, toilettes sèches, incitation au covoiturage…. Soucieuse de 
fédérer les initiatives locales autour de ces questions, l’association Poitiers Jeunes 
s’est associée à des acteurs locaux militants. 

Ainsi vous pourrez confectionner des bombes à graines, des produits ménagers 
écologiques, vous initier au compost, être sensibilisé au tri des déchets et vous munir 
d’une poubelle de poche… 

- Association Compost’âge : atelier de sensibilisation de 17h30 à 19h30 du vendredi 
au dimanche, place du Maréchal Leclerc
- Cycléum conseil : atelier bombes à graines de 14h à 17h30, samedi uniquement, 
place du Maréchal Leclerc
- CPIE : jeu sur le tri sélectif, fabrication de produits d’entretien et d’objets avec des 
matériaux de récupération, de 14h à 17h30, samedi et dimanche
- Surfrider: distribution de poubelles de poches et sensibilisation sur la réduction des 
déchets

Ces ateliers et actions sont menés en partenariat avec Grand Poitiers.

ECHANGES MUSICAUX

Le jumelage entre Poitiers, Marbourg (Allemagne) et Northamp-
ton (Royaume-Uni) donne lieu à des échanges musicaux entre 
ces trois villes. En mars et juin 2012 ont eu lieu leur festival res-
pectif MaNoPo et Twinfest, durant lesquels des groupes poitevins 
se sont produits. Cette année, Les Expressifs accueille les groupes 
anglais Kings Gambit , The Snakeman 3 et le groupe allemand Mr. 
WhyMe and the Disintegration Band.

A noter, vendredi 5 octobre, la soirée spéciale au Bar le Zinc,  
témoignant de la rencontre musicale entre  

les groupes allemand et anglais et le poitevin Mouss !

train de grandir... Pour la 17ème édition du fes-
tival Les Expressifs, le Père Noël est là pour exau-
cer vos vœux les plus chers. A partir de 8 ans.

TRADÉHOP
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
22h00

Poitiers(86)
L’association Tradéhop a concocté rien que 
pour vous un bal trad’ haut en couleur ! Au pro-
gramme : Red Checks (Poitou) et FéO (Centre 
France). Venez vous dégourdir les jambes !

TZIG‘N’ ROOTS
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
18h30 15h30

Poitiers (86)
Une invitation au voyage musical où la manou-
cherie µ interroge ses propres racines. Des chan-
sons avec textes en français, des morceaux 
instrumentaux…Tzig n’Roots balaye différents 
styles : Reggae, Blues, Valse, Manouche et sono-
rités Funky.

UNE HISTOIRE ET AU LIT !
Lectures

Jeu. Vend. Sam. Dim.
15h45 13h30

Poitiers (86) 
Lectures tout public. Choisissez un livre. Prenez 
votre doudou. Installez-vous confortablement. 
Et laissez-vous conter une histoire pour replon-
ger en enfance le temps d’une lecture !
Places limitées, sur inscription 1 heure avant au-
près du bus. Lectures de Loulou en collaboration 
avec Les petits devants, les grands derrière.                                              

VHS STATE BUILDING
Installation

Jeu. Vend. Sam. Dim.
20h00 en continu en continu en continu

Poitiers (86)
VHS State Building est une installation plastique 
qui comprend environ 300 cassettes vidéo et 1 
télévision.

WHAT’S THE FUNK
Musique

Jeu. Vend. Sam. Dim.
20h15

La Rochelle (17)
Petit frère d’Electro Deluxe, de Beat Assaillant ou 
d’Hocus Pocus, les 7 jeunes musiciens prennent 
le groove par les cornes et le Jazz à la racine. Une 
rythmique à faire danser les murs, une voix tail-
lée dans la soul, une section cuivre parfaitement 
huilée… Une petite bombe en devenir. 

ZO PROD
Arts de la rue

Sam.
11h30 & 16h00

Poitiers (86)
Venez rencontrer les artistes de la famille Tuvora : 
chanteurs, danseurs, musiciens, animaux...Une 
terrible revue où plumes, os, strass et paillettes 
s’inscrivent dans la pure tradition du Music-Hall. 
Prenez place pour un moment inoubliable.

Zo Prod(D.R.)

Fabricant Français de Vélos 
à Assistance Electrique

Partenaire Officiel du festival Les Expressifs 2012
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