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SPECTACLES VIVANTS
POITIERS CENTRE-VILLE
GRATUIT

ÉDITO

La 26ème édition du festival Les Expressifs revient en centre-ville, en
privilégiant cours et jardins : dernière étape nous l’espérons, avant de
retrouver un espace public ouvert et sans limite. Pour cette année, il
faudra encore prononcer la formule magique «Sésame ouvre-toi» pour
accéder aux spectacles, suite à la mise en place du passe sanitaire. Si cette
situation ne reflète pas l’esprit du festival, l’urgence aujourd’hui reste de
soutenir le spectacle vivant. Pendant 4 jours, la magie du spectacle va
opérer, nous libérer, nous évader, nous enchanter, nous délurer, nous
transformer !
53 rendez-vous pendant 4 jours, autant d’occasions de changer notre
regard sur notre quotidien et de faire la fête. La radio du festival
par Turbo Dancing inondera les rues aux côtés de jeunes artistes
spécialement dépêché-es pour provoquer inattendus et réactions aux
détours des terrasses de bar. Nous vous invitons également à participer
aux Express Cafés où nous aborderons, lors de ces temps de rencontre,
la place des musiques amateurs et les enjeux du spectacle vivant
aujourd’hui.
Incarnée, radiophonique, scandée, indignée, humoristique, délicate,
sincère, libre, votre voix, les voix seront à l’honneur. Si, cette année
encore, les pratiques en amateur ont peu de voix au chapitre, les ondes
des musiques actuelles s’associeront au cirque, au théâtre, à la lecture,
à la danse et à des impromptus pour faire vibrer les cordes sensibles du
spectacle VIVANT ! Les 27 compagnies invitées s’accorderont pour vous
offrir des moments uniques de partage dans des espaces ouverts aux
émotions.
Nous vous attendons nombreux-ses !
Nous remercions chaleureusement la Ville de Poitiers, nos partenaires, les
bénévoles, les régisseurs et technicien-nes, chargé-es de missions pour
leur soutien indéfectible et indispensable pour la mise en place de cette
édition singulière.
L’équipe de Poitiers Jeunes
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L’ITINÉRAIRE DU FESTIVALIER
Vous avez plus de 12 ans et vous disposez d’un pass sanitaire ? Un bracelet vous sera
remis à l’ACCUEIL SANITAIRE et sera votre sésame pour aller et venir à votre guise sur
l’ensemble du festival.
Je présente
mon certificat de
vaccination

Je reçois un bracelet
4 jours valable
du 7 au 10 octobre

Je présente
mon certificat PCR,
antigénique ou de
rétablissement

Je reçois un bracelet
valable pour une journée.

Ces bracelets sont à présenter à chaque entrée de spectacle.

L’ensemble des spectacles est en accès libre dans la limite des places
disponibles, à l’exception de 3 spectacles sur billetterie gratuite.
Renseignements à l’ACCUEIL BILLETTERIE.
RETROUVEZ-NOUS AUX HORAIRES ET LIEUX CI-DESSOUS:
ACCUEIL SANITAIRE
& ACCUEIL BILLETTERIE

UNIQUEMENT
ACCUEIL SANITAIRE

Parc de
Blossac

Place
M Leclerc

Jeudi

19h00 à 22h30

-

Vendredi

Samedi

10h30 à 23h30

10h30 à 19h30

Samedi

Dimanche

10h30 à 18h30

13h30 à 16h30

Dimanche

Vendredi

17h00 à 22h00

Musée
Ste Croix

al

Jeudi

-

19h00 à 21h00

14h30 à 17h30
19h30 à 22h00
-

Centre
d’animation
de Beaulieu
-

17h30 à
18h30
-
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Crédit : D.R.

Trap
Poitiers (86)

ObsolèteS

Crédit : D.R.

Crédit: Pascale Négri

À DEMAIN
J’ESPÈRE (CIE)

AFK

Afk c’est du rap et du chant
Théâtre militant
sur des instrumentales
Besançon (25)
variant entre la trap énervée
Ils sont décidés, engagés,
et la pop festive. Les textes
militants, rêvent de changer de explicites abordent le sujet
société…chacun-e veut agir,
de la dépression sous un
collectivement, dans le respect
nouvel angle, loin des éternels
de la parole de chacun-e et des morceaux misérabilistes et
valeurs d’éducation populaire… tire-larmes. Venez apprécier
alors oui, il faut se réunir et
un concert tout en humour
prendre des décisions, se répartir
noir et en sincérité où vous
les tâches et places, proposer
ferez l’étrange expérience de la
des actions pour éveiller les
consciences. Mais que proposer, mélancolie amusée.
par quoi commencer, comment À partir de 16 ans.
faire ?? Ce spectacle traverse ces
états et étapes avec justesse et
humour.
À partir de 12 ans.

300 PLACES
DISPONIBLES

Vendredi 20h30
Samedi, 21h30
Musée Ste Croix
4

Samedi 20h30
Parc de Blossac

À PART ÊTRE (CIE)

Au cœur de nos replis
Danse
Villeparisis (77)

Un duo d’interprètes,
mêlant danses hip-hop et
afro-contemporain, nous
convie au cœur de sa spirale
relationnelle. Dans une
danse subtile, ils créent la
rencontre, s’adaptent à l’autre,
s’acceptent, prennent le temps
et vivent l’émotion. S’ouvrir à
la rencontre, c’est aussi oser
marcher dans l’obscurité,
celle-là même qui nous pousse
à nous dépasser et ainsi à
mutuellement nous éclairer.

Samedi 16h30
Samedi 20h00
Dimanche 14h30
Dimanche 16h30
Parc de Blossac

Auteure, compositrice et
vocaliste, B.I.M nous fait
voyager dans son monde
éthéré, à mi-chemin entre
house colorée et techno
groovy, à base de synthétiseurs
analogiques et de productions
léchées, réveillant à toute
heure nos instincts de
danseurs.
Une soirée Mougeasses en
partenariat avec l’association
USBDY.

CHAP DE LUNE
COLLECTIF

Trio des Mômes

Spectacle musical jeune public
Vasles (79)

Un tapis en moumoute, des
sons qui vous enveloppent,
des sons et des chansons
comme des gouttes d’eau sur la
chaleur de l’enfance. Puis trois
personnages émergent entre
ordinaire et extraordinaire. Elles
jouent de leurs voix, de leurs
corps, de leurs instruments,
elles jouent avec la poésie de
l’enfance, son humour, sa petite
folie. Une invitation à embarquer
dans un espace et pour un
temps orchestré par le jeu, le
mouvement d’une berceuse, le
burlesque d’un rythme gascon
et l’énergie d’un rock.
(RE)CRÉATION 2020

Crédit : Anne Flageul

Crédit : Fred Foulquier

Crédit : D.R.

B.I.M

House colorée et techno groovy
Paris (75)

CHICKEN
STREET (CIE)

Le Magnifique Bon à
Rien
Théâtre de rue
Publy (39)

Avis aux amateurs du 7ème art,
le Cinémarama itinérant ouvrira
bientôt ses portes pour une
avant-première exceptionnelle !
Au programme le film culte de
Sergio Leone, Le Bon La Brute et
le Truand, pour une adaptation
inédite en palettes et autres
effets très très spéciaux. Venez
nombreux soutenir ce jeune
créateur d’entreprise artisanale
innovante et redécouvrir ce chef
d’œuvre du Western Spaghetti !
Un spectacle inventif et drôle.
À partir de 7 ans.
250 PLACES
DISPONIBLES

200 PLACES
DISPONIBLES

Jeudi 21h30
Parc de Blossac

Samedi 11h30
Dimanche 17h00
Parc de Blossac

Samedi 16h00
Dimanche 14h30
Musée de Chièvres
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Deux courts métrages
proposés par Poitiers Film
Festival à déguster un
sandwich entre les mains :
Je sens le beat qui monte en
moi de Yann Le Quellec (2012 |
32 min | Fiction). Ce film tourné
à Poitiers distille humour et
musique.
Le Silence des machines de
Paul Calori et Kostia Testut
(2007 | 9 min | Fiction). Une
comédie musicale sur fond de
mondialisation.

Crédit : Gaby Merz

Crédit : D.R.

Crédit : D.R.

CINÉ SANDWICH

Cinéma
France

CIRQUE ENTRE
NOUS

COMPAGNIE DU
GRAMOPHONE

Entre nous

Olé

Entre Nous... C’est donner
à voir les folies de chacun
et chacune, fêter le plaisir
d’être ensemble et se laisser
porter par les émotions et
la virtuosité. Un spectacle
de rencontres, d’amitié, de
nostalgie, d’humour, de
musique live et d’acrobaties
vertigineuses.
À partir de 5 ans.

« Olé », c’est l’histoire que nous
raconte Clotilde. C’est l’histoire
d’un café, de son café, son
affaire, son univers. Ce troquet
de bric et de broc va évoluer
au fil des rencontres, au fil de
la musique, des services, des
commandes. Ça raconte une
belle aventure collective : les
cafés quotidiens, les soirées
du samedi, les habitués, les
nouveaux passants, et une
équipe soudée contre vents et
marées, contre lois et décrets.
À partir de 4 ans.

Cirque, mât chinois
Canada / Espagne / Poitiers (86)

600 PLACES
DISPONIBLES
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Vendredi 12h30
TAP Castille

Vendredi 20h00
Samedi 14h30
Parc de Blossac

Théâtre de rue / Danse
Poitiers (86)

CRÉATION
2021
300 PLACES
DISPONIBLES

Dimanche 11h30
Parc de Blossac

Théâtre jonglé
Poitiers (86)

Crash : choc violent contre
un obstacle. Terre : planète
du système solaire habitée
par l’homme. Crash Terre,
ou comment parler des
perturbateurs endocriniens
en racontant l’histoire d’un
homme, passé trop vite de
la terre au bitume et qui se
retrouve avec une paire de
rollers et pas mal d’obstacles
en perspective…
À partir de 8 ans.

Crédit : Ethan Delac

Crédit : D.R.

Crédit : Sylvia Vasseur

COMPAGNIE K.L

Crash Terre

INSPIRE (CIE)

Danse
Poitiers (86)

Six danseuses heureuses de
pouvoir enfin se retrouver pour
danser. Leurs corps engourdis
par les confinements,
restrictions et autres
contraintes se délient peu à
peu. Chacune à sa manière
va se réapproprier l’espace, la
musique, le geste. Cette quête
solitaire va évoluer vers un
collectif à l’unisson. Le plaisir
de danser ensemble et de
partager avec le public !

K-PORAL BLUTCH

Rock
Saint-Georges-lès-Baillargeaux (86)

Composé de musiciens
d’horizons divers, K-poral
Blutch produit ses titres dans
un style rock/slam détonnant
avec des textes forts et
engagés.

Durée: 15mn, en première
partie de Compagnie K.L

CRÉATION
2020

Vendredi 18h00
Samedi 18h00
Parc de Blossac

CRÉATION
2021

Samedi 17h30
Parc de Blossac

Samedi 19h00
Parc de Blossac
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LA MARTINGALE
(CIE)

Théâtre de rue / Spectacle
participatif
La Rochelle (17)

Cabaret spontané et participatif
Poitiers (86)

Ma Montagne

Et vous, c’est quoi votre
montagne, cette différence qui
fait de vous un être unique ? Ce
spectacle chorégraphié et créé
à partir de témoignages explore
le regard porté sur le handicap.
Sans pathos, avec des rires et de
l’émotion, ce spectacle raconte
l’histoire d’un enfant différent. Le
spectacle s’accompagne d’une
installation de vingt fauteuils
roulants sonorisés qui racontent
leurs propres histoires.
À partir de 10 ans.
En coréalisation avec
Accessible sur réservation
Billets gratuits à l’accueil
public du festival

CRÉATION
2021
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Crédit : D.R.

Crédit : D.R.

Crédit : Cindy Coudrin

LA BALEINECARGO (CIE)

200 PLACES
DISPONIBLES

Samedi 11h30
Samedi 15h30
Sq. de la République

La Goguette d’enfer

C’est un cabaret spontané,
festif, débridé, expressif,
fantastique... dont le public est
aussi l’acteur. Le principe est
simple. Chaque personne de
l’assemblée peut intervenir au
cours de la Goguette et ainsi
faire démonstration de son
talent : interpréter une chanson,
un sketch, exécuter un tour
de magie, se transformer en
crapaud, en citrouille, danser...
La performance s’effectue seul
ou accompagné par l’Orchestre.
La désorganisation de la soirée
est savamment agencée par
le Maître de Goguette qui
veille à ce que l’expression de
chacun se fasse dans de bonnes
conditions.

Samedi 21h00
Parc de Blossac

LE CHAOS ENTRE
DEUX CHAISES

World/jazz/folk
Poitiers (86)

Entre musique du monde, folk
douce et alternatif progressif,
trois musicien-nes vous
entraînent dans leur voyage
initiatique vers l’ailleurs, à
la découverte de nouveaux
horizons, souvent peuplés
de reflets mélancoliques
et d’ambiances éthérées,
parfois énervés, mais toujours
généreux !

Vendredi 19h00
Parc de Blossac

Crédit : D.R.

Crédit : Marcel Erdelyi

Crédit : G. Méziat

LE PETIT THÉÂTRE LE PETIT THÉÂTRE LES CHIENNES
DE PAIN
DE PAIN
HI-FI

MU.e

Le Grand Bancal

Théâtre
Louhossoa (64)

Comment parler de la
jeunesse, de ses rêves, d’un
futur fantasmé? Comment
questionner les choix de notre
société, la responsabilité des
générations, du lègue, du
terreau sur lequel les filles et fils
vont grandir, s’épanouir ? Une
épopée intime d’anticipation
dont le point de départ est :
et si la jeunesse se mettait à
disparaître ?
À partir de 12 ans.
En coréalisation avec
Accessible sur réservation
Billets gratuits sur
www.lesexpressifs.com

CRÉATION
2021

370 PLACES
DISPONIBLES

Samedi 18h00
Centre de Beaulieu

Cabaret musical, multilingue et
dansé
Louhossoa (64)

Le Grand Bancal est un cabaret
tout public et tout terrain, un
grand bol d’air pour méninges.
Il nous trimballe en chansons
et mouvements, d’une histoire
à une autre. L’émotion butine
du sensible au rire et nos parts
d’ombre se jouent de notre
goût pour la lumière. Du son,
des mots, des trognes, des
bribes, les unes chassant les
autres modelant ainsi une
balade poétique au pays de “ce
qui nous lie”.
En coréalisation avec

Hip-hop électro dirty
Poitiers (86)

Quand Sexy Pistol, érotomane
hystérique, rencontre Mc Vaj1,
poupée zombie dégueulasse,
elles forment un commando
musical pour combattre les
vilains qui voudraient les faire
taire. Les chiennes Hi-Fi, c’est
un mélange détonnant de hiphop électro dirty et de synthés
kitschs sur lequel les deux MC
n’hésitent pas à poser crûment
des textes explicites.
Une soirée Mougeasses en
partenariat avec l’association
USBDY.

(RE)CRÉATION 2020

Vendredi 21h30
Parc de Blossac

Jeudi 20h00
Parc de Blossac
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Manala : concentré de rock
instrumental, mélodique et
percutant saupoudré avec
une pointe de funk, de jazz,
de blues et de métal… des
compos originales et variées
jouées avec les tripes et le
cœur.

Crédit : Franck Olaya

Crédit : Camille Thouement

Crédit : D.R.

MANALA

Rock instrumental
Buxerolles (86)

MONSIEUR LE
DIRECTEUR (CIE)

Ô CAPTAIN MON
CAPITAINE (CIE)

Beethoven Metalo
Vivace

Solo de guitare symphonique
sur corde lisse
Toulouse (31)

Queen-a-man

Théâtre de corps et d’objets
Abbaretz (44)

Le 24 novembre 1991, Freddie
Mercury décède des suites
du sida. Trente ans plus
Acrobatie aérienne, humour
tard, l’équipe masculine de
et guitare de haut vol : c’est
le programme décoiffant que majorettes Queen-A-Man,
menée par leur capitaine
propose cette performance
bretonne, décide de créer un
intrépide. On y écoute de la
musique métal exécutée piano spectacle en son honneur:
lancés de bâton breton,
solo et on y découvre la 9ème
percussions urbaines, sourires
Symphonie de Beethoven
et chœurs moustachus, un
tronçonnée par un curieux
hommage par des fans pas
chef d’orchestre qui joue de
tout jeunes... mais pas si vieux !
la guitare électrique tout en
grimpant à la corde.
CRÉATION
2021

300 PLACES
DISPONIBLES
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Dimanche 15h30
Parc de Blossac

Jeudi 21h00
Parc de Blossac
Vendredi 19h30
Musée Ste Croix

600 PLACES
DISPONIBLES

Samedi 19h00
Dimanche 15h00
Parc de Blossac

Shutter Island

Lecture musicale / Théâtre /
Musique classique
Paris (75) / Poitiers (86)

Jolie musique… c’est du Brahms?
…. Non. C’est Mahler… C’est
de ces quelques lignes du
roman de Dennis Lehane,
Shutter Island, qu’est née cette
collaboration entre l’OCE et la
cie Le Théâtre dans la forêt. Une
lecture accompagnée de quatre
musiciens qui ont construit
une véritable bande originale
aux ambiances angoissantes et
mystérieuses. À partir de 15 ans.

OTAM

Battle Exhibition
Poitiers (86)

L’association OTAM vous
propose une performance
danse hip-hop mêlant
acrobaties, énergie, diversité et
bonne humeur sous la forme
d’un battle.

PIC LA POULE CIE)

Mon cher Samuel, on a
peut-être trouvé LE titre
Danse/théâtre
Poitiers (86)

Un hommage à Beckett, Non!
Une adaptation théâtrale,
Non ! Une inspiration, un
état d’esprit. Retrouvez le fan
club francophone de Samuel
Beckett pour une traversée
chorégraphiée absurde et
insaisissable.
À partir de 12 ans.
En coréalisation avec

Accessible sur réservation
Billets gratuits à l’accueil
public du festival

CRÉATION
2021
300 PLACES
DISPONIBLES

CRÉATION
2021
180 PLACES
DISPONIBLES

Samedi 15h00
Samedi 20h00
Musée Ste Croix

Crédit : D.R.

Crédit : Gomart

Crédit : Jorik Kleen

ORCHESTRE DES
CHAMPS-ELYSÉES

Samedi 15h30
Parc de Blossac

Samedi 14h30
Samedi 17h30
Dimanche 14h00
Cour des Beaux-Arts
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Piedra Luna (Pierre de
Lune) tient ses influences
musicales et poétiques
d’artistes francophones et
hispanophones. Le trio écrit et
harmonise des textes bilingues
aux couleurs latines guidées
par l’image onirique de la lune.
Les voix semblent provenir des
montagnes, nous dessinent de
douces rêveries pendant que
les violons et le charango nous
invitent à la danse.

Crédit : D.R.

Crédit : D.R.

Crédit : Bruno Vrignaud

PIEDRA LUNA

Musique franco-latine
Poitiers (86)

STUDIO MONSTRE TEATRO
GOLONDRINO

Les toilettes de
l’entreprise

Comédie surnaturelle
Fontaine-le-Comte (86)

Usine Farbo, décoration
de flacons en verre pour
la parfumerie. Michel, un
employé, est témoin de la
disparition de son collègue
Jérémie dans les toilettes
du personnel…A partir de
cette intrigue, le monde de
l’entreprise devient le théâtre
d’un polar fantastique. Adapté
du texte dramatique de Tristan
Choisel, lauréat Artcena 2020,
la compagnie Studio Monstres
s’empare de cette écriture
ciselée et drôle qui laisse aux 5
comédien-nes un terrain de jeu
sans limite. À partir de 11 ans.
250 PLACES
DISPONIBLES
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Dimanche 13h00
Parc de Blossac

Samedi 17h00
Musée Ste Croix
Dimanche 16h00
Cour arrière Mairie

Les petites histoires
félines vol 1 : L’évadée
Marionnettes à fils
Moriat (63)

L’histoire d’un chat gardien
d’un coffre. Son rôle: que rien
ne s’en échappe, pas même
un souffle. C’est alors et
contre toute attente qu’un être
des plus improbables tente
l’échappée... Une fable sans
parole où nous sont racontées
l’ardeur et la persévérance de
deux êtres liés par un destin
inattendu. À partir de 3 ans.

130 PLACES
DISPONIBLES

Samedi 15h30
Samedi 17h30
Dimanche 16h00
Parc de Blossac

Terrassez ! Buvez un coup
en terrasse, à votre table de
d’habitude, ou à une autre. On
ramène le festival au pied de
votre verre. Du drama-beer,
des mots, du bruit, des corps et
de la douceur sur les pavés….
une plage pour jouer, se
rencontrer, se raconter…..
« hé….héhé….ho….rendez-moi
mes chaussures!!! ».
Commande de spectacle par
Poitiers Jeunes pour soutenir
les jeunes artistes dans une
première approche des arts
de la rue. Projet financé par
la DRAC Nouvelle Aquitaine.
Scénettes en continu. À partir
de 12 ans.
CRÉATION
IN SITU

Jeudi 18h30
Vendredi 18h30
Samedi 18h30
Place Ch. de Gaulle

TURBO DANCING

La radio du festival
La Grave (05)

Une arme de destruction
positivement massive !! Une
station de radio FM aussi
mobile que débile !! Une
équipe de professionnels
de l’information à votre
disposition 24H/24 !! Une
bande son aussi efficace que
kojak est chauve !! Un lieu de
convivialité qui respire le bon
goût !! Et bien oui c’est tout ça
en même temps Turbodancing
108FM !!!

Crédit : D.R.

Crédit : D.R.

Crédit : D.R.

TERRASSEZ !

Impromptus
Poitiers (86)

TURBO DANCING
SATURDAY NIGHT
POITIERS

La radio du festival
La Grave (05)

L’équipe du Turbodancing n’a
pas pour habitude de faire
les choses à Poitiers! C’est
pour cela que vous pourrez
retrouver les envoyés spéciaux
Charly et Sergio toujours à la
pointe du saphir samedi soir !
Turbodancing ambiance vos
pantoufles pour le meilleur et
pour le rire !!!!
Retrouvez-les sur la bande FM
fréquence 108 !

Jeudi à partir de 18h00
vendredi à partir de 12h00
Samedi à partir de 11h30
Place Ch. de Gaulle
Dimanche
de 11h00 à 18h00 dans les
rues du centre-ville

Samedi 22h30
Parc de Blossac
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JEUDI
PARC DE
BLOSSAC
GRAND PRÉ

PLACE
CH. DE GAULLE

12h00
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00

TURBO
DANCING

19h00
20h00
21h00
22h00
23h00
00h00
01h00

14

TERRASSEZ !
LES CHIENNES HI-FI
MONSIEUR LE DIRECTEUR (CIE)
B.I.M

TURBO
DANCING

PARC DE
BLOSSAC
GRAND
PRÉ

KIOSQUE

VENDREDI
TAP
CASTILLE

MUSÉE
STE CROIX

PLACE
CH. DE GAULLE

12h00
CINÉ
SANDWICH

TURBO
DANCING

13h00
14h00
15h00
16h00
17h00

TURBO
DANCING

CIE K.L
LE CHAOS*

18h00
TERRASSEZ !

CIRQUE
ENTRE NOUS
LE PETIT
THÉÂTRE
DE PAIN LE GRAND
BANCAL

19h00
MR LE
DIRECTEUR CIE

A DEMAIN
J’ESPÈRE (CIE)

20h00
21h00
22h00

TURBO
DANCING

23h00
00h00
01h00

PARC DE BLOSSAC:
BAR & RESTAURATION
SUR PLACE

* LE CHAOS ENTRE
DEUX CHAISES

MUSÉE STE CROIX:
BAR & RESTAURATION
SUR PLACE
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PARC DE
BLOSSAC
GRAND
PRÉ

KIOSQUE

SAMEDI
MUSÉE
STE CROIX

FLORILÈGE

SQUARE DE
LA RÉPUBLIQUE

11h00
12h00
13h00
14h00

CHAP
DE LUNE
EXPRESS
CAFÉ
cf. page 20

15h00
16h00
17h00
18h00
19h00
20h00
21h00
22h00
23h00
00h00
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LA BALEINECARGO

OTAM

CIRQUE
ENTRE
NOUS

TEATRO
GOLONDRINO

ORCHESTRE
DES CHAMPSELYSÉES

TEATRO
GOLONDRINO

STUDIO
MONSTRE

A PART
ÊTRE
INSPIRE

CIE K.L
K-PORAL
BLUTCH
A PART
ÊTRE
AFK

Ô CAPTAIN
MON
CAPITAINE

LA
MARTINGALE

TURBO
DANCING
SATURDAY
NIGHT
POITIERS

PARC DE BLOSSAC:
BAR & RESTAURATION
SUR PLACE

ORCHESTRE
DES CHAMPSELYSÉES

A DEMAIN
J’ESPÈRE (CIE)

MUSÉE STE CROIX:
BAR & RESTAURATION
SUR PLACE

LA BALEINECARGO

SAMEDI
MUSÉE DE
CHIÈVRES

PLACE
CH. DE GAULLE

COUR DES
BEAUX-ARTS

CENTRE
D’ANIMATION
DE BEAULIEU

11h00
12h00
13h00
14h00
TURBO
DANCING

15h00

PIC LA POULE

16h00

CHICKEN
STREET

17h00
18h00

PIC LA POULE

TERRASSEZ !

LE PETIT THÉÂTRE
DE PAIN
MU.E

19h00
20h00
21h00
22h00

TURBO
DANCING

23h00
00h00

Accessible sur réservation
Billets gratuits > accueil public du festival

Accessible sur réservation
Billets gratuits > lesexpressifs.com
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DIMANCHE
PARC DE
BLOSSAC
GRAND
PRÉ

KIOSQUE

FLORILÈGE

COUR DES
BEAUXARTS

COUR
ARRIÈRE
DE LA
MAIRIE

MUSÉE
DE
CHIÈVRES

11h00
COMPAGNIE
DU
GRAMOPHONE

12h00
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00

PIEDRA
LUNA
A PART
ÊTRE
MANALA
A PART
ÊTRE

PIC
LA POULE

CHICKEN
STREET

Ô CAPTAIN
MON
CAPITAINE

TEATRO
GOLONDRINO

CHAP
DE LUNE

STUDIO
MONSTRE

TURBO DANCING

dans les rues du centre-ville de 11h00 à 18h00

PARC DE BLOSSAC:
BAR & RESTAURATION
SUR PLACE

ADRESSES DES LIEUX DES SPECTACLES
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•
•
•
•
•
•
•

Parc de Blossac: la scène florilège se situe près du jet d’eau central
TAP Castille: 24 place du Mal Leclerc
Musée Ste Croix: 61 rue St Simplicien
Cour des Beaux-arts: 26 rue Jean Alexandre
Musée de Chièvres: 9 rue Victor Hugo
Cour arrière de la Mairie: rue du Puygarreau
Centre d’Animation de Beaulieu: 10 boulevard Savari

ÇA SE PASSE PENDANT
LES EXPRESSIFS CHEZ LES AMIS
LAS GABACHAS – LE BAL DEL AMOR
Musique d’Amérique latine
Jeudi 7 octobre 2021 à 19h00 - Le Local
GONZO COLLECTIF - LE TRIO APRÈS VOUS...
Chanson, Danse, Musique, Théâtre
Vendredi 8 octobre 2021 à 20h30 - La Gibauderie
BUX’IN DUB 5ème édition
Machinist meets Gary Clunk (Bordeaux), Mexican Stepper (Mexico),
ALKEMIST meets Youthie (Paris), Le Lab (Poitiers) et Guru Pope.
Samedi 9 octobre 2021 de 21h00 à 3h00 - Salle de la Rotative à Buxerolles.
MANGER LE CUL – SINON ON FERAIT UNE FÊTE
Théâtre
Samedi 9 octobre 2021 à 19h00 - Maison des Etudiants
EXPOSITION «L’ATELIER DES MÉMOIRES VIVES ET IMAGINAIRES»
Art, informatique et cybernétique.
Jusqu’au 31 octobre 2021 - Chapelle Saint Louis
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EXPRESS CAFÉS
APÉRO-RENCONTRE

Comment l’actualité impacte le spectacle vivant
aujourd’hui ?
Depuis toujours, la société inspire les artistes. La crise
sanitaire a frappé de plein fouet le spectacle vivant et ne
sera pas sans conséquence. Les festivals et compagnies sont
fragilisés, aujourd’hui chacun-e réinterroge son projet et son
rapport au public. Artistes, spectateur-rices, organisateurrices, quelles seront nos créations et festivals de demain ?
Venez rencontrer des compagnies programmées sur le festival
et la nouvelle équipe du Centre Dramatique National Poitiers
Nouvelle-Aquitaine, Le Méta.
Restauration sur place

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 À 12h30
PARC DE BLOSSAC - GRAND PRÉ

PROJECTION DE «BANDE
D’AMATEURS»
Le collectif RPM est invité à diffuser son documentaire sur
les pratiques musicales dites « en amateur » et leurs enjeux.
Bande d’amateurs présente le quotidien de trois groupes
de musique : un duo de rappeurs, une fanfare et un artiste
électro, sur trois régions différentes : Toulouse, ClermontFerrand et Caen. En les suivant on partage leurs joies, les
écueils, et les soutiens qu’ils rencontrent. Ces portraits
témoignent de la diversité, du dynamisme des artistes
amateurs, partout sur le territoire français, quelle que soit
l’esthétique musicale.
Le temps de projection sera suivi d’une discussion ouverte
à tous pour partager les réalités des pratiques musicales
en amateur sur le territoire de Grand Poitiers. Profitez-en
pour venir parler de vos expériences, besoins et envies !
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MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 À 19h30
CARRÉ BLEU - 1Bis Rue de Nimègue - Poitiers

LES EXPRESSIFS
IL Y A UN AN ...

Il y a un an, l’organisation du festival devait s’adapter à la crise sanitaire.
Une BD est née de cette aventure: l’illustrateur Otto T, des Éditions
FLBLB, a accompagné Poitiers Jeunes pendant plusieurs mois, exploré les
coulisses de l’organisation, et croqué avec humour les questionnements
de l’équipe. Toutes ces illustrations sont rassemblées et éditées dans un
ouvrage intitulé LES EXPRESSIFS DÉCONFINÉS ou comment organiser un
festival d’arts de rue en temps de pandémie.
36 pages couleur / Format : 15,5 × 21 cm
Prix: 5€

BANDE DESSINÉE DISPONIBLE À LA VENTE
AUX POINTS ACCUEIL BILLETTERIE DU FESTIVAL (cf. page 3)
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BAR & RESTAURATION
Une petite soif après un concert,
une petite faim avant un spectacle ?
L’organisation du festival met en place
bars et stands de restauration rapide,
privilégiant les produits locaux et
le fait-maison. Bon appétit !!

Parc de
Blossac

Musée
Ste Croix

Jeudi

19h30 à 23h30
17h30 à 23h30

-

19h00 à 22h30

Samedi

11h30 à 00h00

16h30 à 00h00

Dimanche

11h30 à 19h00

-

Vendredi

ÉCOFESTIVAL
La préservation de l’environnement est un enjeu majeur dans l’organisation des Expressifs.
Depuis 2005, le festival est engagé dans la mise en place d’actions visant à réduire son
impact environnemental :
•
•
•
•
•

des gobelets consignés sont proposés aux bars
des toilettes sèches sont mises à disposition
des vélos sont utilisés par l’organisation
des bacs à compost permettent de valoriser les bio-déchets de la restauration
des distributeurs d’eau en inox sont mis en place et permettent de réduire de 94% la
consommation de bouteilles d’eau en plastique
• des cendriers de poche sont donnés aux festivaliers
• ...
Pensez à ramener
Le festival est aussi engagé dans le collectif «Drastic on plastic»,
qui accompagne les festivals français vers la réduction des
plastiques jetables.
Liste complète des actions et détails sur lesexpressifs.com
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votre gourde !

POITIERS JEUNES TIENT À REMERCIER :
La Ville de Poitiers, Grand Poitiers, la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
le Conseil Départemental de la Vienne, L’OARA, Le Méta - Centre Dramatique National de
Poitiers Nouvelle-Aquitaine, Association USBDY, le TAP Castille, le RIM, la Maison des Projets
de Buxerolles, Le Confort Moderne, le Centre d’animation des Couronneries, Syrinx, l’Université de Poitiers (Maison des Étudiants), L’Atelier du Petit Plateau, L’auberge de jeunesse, Zo
Prod, la DDCS de la Vienne (Service civique), Gargamelle, Centre d’animation de la Blaiserie,
Mobicité 86, Cirque Octave singulier, la guinguette pictave, Cie Chap de Lune, Cie l’Impromptu, Alcolea & Cie, Prisme, Action Sauvetage, EMI 79,Cap Sud, le CART, IME de Moulins, Le Roy
des Ribauds, Chaïb Créations, Léo Louis-Honoré, Khassatu Ba, Emmanuelle Rouvray, Isabelle
Baffoux, Ronan le Tinier, Nicolas Hay, Guillemette Brossard, Ekinox, les services de la Ville de
Poitiers, les artistes, les technicien-nes, les hébergeur-euses, les salarié-es, les volontaires en
service civique et les bénévoles, sans qui rien ne serait possible.

PARTENAIRES DU FESTIVAL

Le Festival Les Expressifs est organisé par l’association Poitiers Jeunes
49 rue de la cathédrale
www.poitiers-jeunes.com

Membres du Conseil d’administration : Nicolas ANTOINE, Charles BERRY, Vincent GABARET, Sarah LACROIX, Julie LE
BIHEN, Alexandre OSTROVENOK, Sarah OUESLATI, Cécile RABILLER, Germain URIEN.
Salarié-es: Karine ABEL (Coordinatrice, programmatrice), Rob BARTON (Régisseur général) Mickaël BUNO (Chargé
de communication), Sabrina CAILLETON (Médiatrice culturelle), Fabien CASTEL (Responsable billetterie), Carole
CHANCELIER (Attachée de direction), Noémie MAGNANT (Accompagnatrice de projets portés par des jeunes), Mathieu
MARQUIS (Régisseur général), Ludivine REMY (Responsable loges), Floriane SAISON (Secrétaire), Charlotte TALBOT
(Responsable bénévoles), Xavier WOERLY (Responsable bar) et tous les technicien-nes qui les accompagnent.
Volontaires en Service civique : Zacharie MICHOT (Soutien des actions jeunesse et culture) et Anaëlle QUIERTANT
(Valorisation des actions jeunesse et culture).
N° de SIRET: 39882080300037 // Licences: 2-1036860 / 3-1036861 // Illustration: Khassatu Ba
Droits réservés sur toutes les photos sauf mention contraire.
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Illustration: Khassatu Ba

LE FESTIVAL LES EXPRESSIFS
EST ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION

