RENDEZ-VOUS
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Un mois
d’octobre
bien rempli

Les 40 musiciens de l'orchestre
d'harmonie du CEP au square
de la République le 17 octobre.

Le Food trucks festival s'installe
au Pré l'Abbesse du 9 au 11 octobre.

Du 1er au 4 octobre, les Expressifs
animent la ville.

Après la rentrée, les festivités continuent à Poitiers,
toujours dans le respect des consignes sanitaires. À vos agendas !

P

remier rendez-vous du mois :
Les Expressifs, du 1er au
4 octobre, avec une trentaine
de compagnies de spectacle
vivant. Au programme notamment :
de la musique avec les groupes Magic
Manimals orchestra, Bord de scène ou
encore Green leaves down ; du théâtre
grâce aux compagnies Les barbus et
Madam’Kanibal ; du cirque avec les
Apprentis saltimbanques et Octave
singulier ; mais aussi de la danse, du
slam, des ateliers, des expositions…
À situation inédite, format inédit :
afin de respecter les règles sanitaires
en vigueur, les réservations en ligne
seront obligatoires pour chaque
spectacle. Tous restent néanmoins
gratuits et se tiendront dans les
quartiers du centre-ville, des
Couronneries, du Campus, de la
Mérigotte et à Buxerolles. Les lieux
exacts des représentations seront

tenus secrets lors de la réservation
et révélés ultérieurement.
Programme complet et réservations
sur lesexpressifs.com.

Cuisine du monde, musique
et vieilles voitures
Avis aux gourmands : le Food
trucks festival est de retour du 9 au
11 octobre. Plus d'une centaine de
plats du monde entier à découvrir
(Liban, Pays-Bas, Japon, Tunisie mais
aussi d’Irak) et à partager dans une
ambiance conviviale. Plusieurs trucks
insolites seront également présents :
deux barbiers, un tatoueur ainsi qu’un
escape game mobile. Durant ces trois
jours, douze concerts animeront
journées et soirées. Parmi les artistes
présents : Audrey et les faces B, Jason
Mist ou encore le groupe Bluesoul
Family. Rendez-vous le vendredi
dès 17h45 au parc du Pré l’Abbesse.
Entrée gratuite.

Le samedi 10 octobre, voitures, motos
et camions d’autrefois défileront
dans les rues de Poitiers et de Grand
Poitiers pour une grande traversée.
Les voitures seront exposées dès 8h
place de Montmidi. Départ prévu à
10h avec un retour à 16h. Inscriptions
et renseignements sur apva86.org.

Concert gratuit square
de la République
De la musique, il y en aura aussi
le samedi 17 octobre au square
de la République. De 16h à 18h,
les 40 musiciens de l’orchestre
d’harmonie du CEP de Poitiers
reprendront bandes originales de
comédies musicales et compositions
originales pour instruments à vent
et percussions. Concert gratuit.

Programme sur lesexpressifs.com

apva86.org
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