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Laurel le jeudi 13 juillet au festival
R.Pop à La Roche-sur-Yon.

DR

théâtre concert expo animations…

CULTURE

ANIMATIONS

SPORT

ZOOM SUR

LES 7, 13 ET 21 JUILLET
Arts de la rue/concerts

LES ESTIVALES DE PAY’TA TONG
Après le festival Pay’ta tong organisé début
juin, l’association Les Espadrilles revient avec
ses Estivales, une nouveauté 2017 conçue
pour dynamiser la vie culturelle de La Ferrière.
Au programme : arts de rue et concerts gratuits.

VENDREDI 7 JUILLET

K384 BIS – L’ENLÈVEMENT
AU BERCAIL

Arts de rue, spectacle burlesque
par la compagnie des 3 Grô, à 20 h.
Rire, maladresses grammaticales et bricolage
jalonnent ce spectacle.

JEUDI 13 JUILLET

À VENDRE

Déambulation théâtrale par
la Cie Thé à la rue, à 20 h.
Et si l’espace public était une marchandise
comme les autres ? Deux agents immobiliers de
l’agence Luximmo sont mandatés pour vendre
la commune. Habitats, habitants, entreprises,
espaces verts…, tout est à vendre.

LA VAGUABONDE

MARILUCE

DR

Concert et chanson française, à 21 h 30.
Deux femmes (et un homme au piano) adressent
avec légèreté quelques doléances tantôt féminines,
tantôt féministes, qui en surprendront plus d’un.

Concert, chanson française, à 21 h.
La couleur swing des instruments acoustiques
se mélange à la cadence rock des instruments
rythmiques.
Concert suivi d’un défilé avec le marching band
L’Espérance en direction du complexe sportif
pour le tir du feu d’artifice proposé par la mairie.

VENDREDI 21 JUILLET

LES P’TITS TRUCS DE LA VIE

Spectacle humoristique
par la Cie Les Two Pies, à 20 h.
Un tourbillon de fantaisie, un vent de bonne
humeur, voilà les Two Pies, les artistes les
plus méconnues du moment.

TRICOT COMBO

Concert, à 21 h 30.
Mettez votre sérieux de côté et venez partager
un moment de rigolade communicative.
Tricot Combo vous emporte dans un tourbillon
de musique, d’humour et de comédie !
Gratuit.

Mariluce.
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●●Jardins de Wandlitz –
La Ferrière, à partir de 20 h
Plus d’informations sur www.paytatong.com
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EN JUILLET ET AOÛT
Cinéma

LA CABANE
À HISTOIRES

Célia Rivière – 2017 – 50 min.
Quatre enfants se réunissent
pour jouer et pour se laisser
aller au plaisir de la lecture :
tous à la cabane de Lisette
pour feuilleter une nouvelle
histoire !
Dès 5 ans
Ciné petit déj’ dimanche
9 juillet, à 10 h 30

ANASTASIA

D. Bluth & G. Goldman – 1998/
Version restaurée – 1 h 25.
Saint-Pétersbourg, 1917.
La révolution s’abat sur la
famille impériale. La jeune
princesse Anastasia parvient à
s’échapper au péril de sa vie.
Dès 7 ans
Ciné-goûter mercredi 12 juillet,
à 14 h 30

LES NOUVELLES
AVENTURES DE
FERDA LA FOURMI

Hermina Tyrlova – 2017 –
43 min.
Ferda est une fourmi bricoleuse
et créative qui aime, au cours
de ses expéditions, rendre
service à tous les petits
animaux qu’elle croise sur son
chemin.
Dès 3 ans
Ciné-goûter mercredi 19 juillet,
à 16 h
Jeune public

DR

À L’AFFICHE AU CONCORDE

La Belle et la Bête.

LA BELLE
ET LA BÊTE

Bill Condon – 2017 – 2 h 10.
Adaptation en prise de vues
réelles du classique d’animation
des studios Disney, sorti en
1991.
Dès 7 ans
Ciné-goûter mercredi 19 juillet,
à 14 h 30

LES AS
DE LA JUNGLE

David Alaux – 2017 – 1 h 30.
Maurice a tout d’un pingouin…,
mais le tigre est en lui ! Élevé
par une tigresse, ce pingouin
est devenu un pro du kung-fu.
Dès 6 ans
Ciné-goûter mercredi
30 août, à 14 h 30

●●Cinéma Le Concorde – La Roche-sur-Yon

DU 17 AU 21 JUILLET

PROJECTIONS ANIMÉES !
Découvrez le cinéma sous un autre jour à travers cet atelier
qui mêle les formes et les techniques : création sur pellicule,
light painting, mapping… Des expérimentations de tout genre
qui donnent lieu à une projection sur les murs de la maison
de quartier en fin de semaine ; le tout animé par Stéphane
Le Garff de Nyktalop Mélodie !
Dès 11 ans
●●Maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau –
La Roche-sur-Yon
Contact : informations et inscription au 02 51 37 88 05
et à jeunesse.pontmorineau@acyaq.fr
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JUSQU’AU 27 JUILLET
Musique

FESTIVAL R.POP
© Larissa Araz

Le Festival R.Pop offert par la Ville de La Roche-sur-Yon propose onze soirées, soit treize
concerts gratuits en plein air. Rendez-vous chaque mercredi et jeudi à partir de 21 h 30.

Yussef Kamaal.

MERCREDI 5 JUILLET
Yussef Kamaal
Jazz, musiques électroniques (GB).
Véritable sensation musicale outre-Manche,
ces jeunes prodiges risquent de ne laisser
personne indifférent après le concert
mémorable de Gogo Penguin en 2016 !

JEUDI 6 JUILLET
Her + Lucy Rose
Soul, pop (France) + dream pop, folk (GB).
Avec sa pop sensuelle par excellence, le
duo français Her s’est taillé une réputation
grandissante à l’échelle internationale.
Petite perle de folk fragile, Lucy Rose est une
chanteuse et compositrice multi-instrumentiste
anglaise, exerçant à la fois la batterie, le piano et
la guitare. À découvrir d’urgence !
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VENDREDI 7 JUILLET

R.POP KIDS !
Les enfants (à partir de 5 ans) aussi
ont droit à leur concert !
Pour fêter le début des grandes vacances,
la Ville de La Roche-sur-Yon propose une
soirée spéciale avec le concert de musiques
urbaines et danse hip-hop Panique au Bois
béton par l’équipe de Soul Béton & The
Coconuts à 20 h 45.
Les familles sont invitées avec leur
pique-nique dès 19 h 45 pour patienter
avec un mix vitaminé dans une ambiance
vintage avec Geminaïe (Dusty Party).
Et après le concert, place à la fête avec
une funky boum !
Jeune public
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MERCREDI 12 JUILLET

MERCREDI 19 JUILLET

Mixcity feat. Brian Lopez
& Cheick Tidiane Seck
Jazz, hip-hop, world (France).
Ce groupe nantais explore depuis seize ans
un répertoire original fortement inspiré
par la culture afro-américaine.

Con Brio
Soul, funk (USA).
En provenance de San Francisco, Con Brio
incarne l’un des plus beaux fleurons de la
soul actuelle. Véritable coup de cœur.

JEUDI 20 JUILLET

JEUDI 13 JUILLET

The Soul Rebels
Brass band, funk (USA).
Complètement cuivré et percussif, ce combo
arrivé de La Nouvelle-Orléans n’a pas son pareil
pour retourner le public lors des plus grands
festivals internationaux.

MERCREDI 26 JUILLET
Miossec
Chanson, tango intrépide, valse tzigane (France).
C’est loin de sa Bretagne que Miossec a trouvé
un souffle nouveau pour réaliser un dixième
album, Mammifères, à la fois majestueux
et intime. Il sera accompagné sur scène par
un trio inédit.

DR

Laurel + Tash Sultana
Pop électro (GB) + rock, soul, reggae (Australie).
La voix puissante et envoûtante de Laurel
explore les richesses infinies de la pop music, et
elle est considérée par la presse outre-Manche
comme l’une des plus belles découvertes
de l’année 2016.
À tout juste 21 ans, Tash Sultana retourne
la Toile et crée un buzz mondial en postant
des vidéos d’elle jouant dans son salon.
Celles-ci atteignent rapidement plus d’un million
de vues. La nouvelle étoile montante de
la prolifique scène australienne !

JEUDI 27 JUILLET
Lee Fields & The Expressions
Soul, gospel (USA).
Attention, concert événement ! Le soulman
américain à la voix puissante et rocailleuse
clôturera en beauté cette seconde édition
du festival.
●●Jardin de la mairie – La Roche-sur-Yon,
à partir de 21 h 30
Plus d’informations sur www.festival-rpop.fr /
Facebook / Twitter / Instagram / YouTube

Tash Sultana.

Le festival R.Pop est organisé par la Ville de
La Roche-sur-Yon, avec le soutien de la région
des Pays de la Loire, le Crédit agricole, l’espace
culturel Leclerc, France Bleu Loire Océan
et l’entreprise Cougnaud.
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LES 8, 9 ET 10 SEPTEMBRE
Festival

FACE & SI FÊTE SES 20 ANS !
Le festival Face & Si de Mouilleron-le-Captif a concocté une programmation 2017
variée pour que chacun y trouve son bonheur.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Léonie (surf – pop française)
Le trio de globe-trotteurs
sablais propose une
explosion de saveurs
aux sonorités modernes,
métissées et ensoleillées.
●●Sur la grande scène, à 19 h

Arnaud Fradin &
His Roots Combo (acoustic
blues – folk quartet)
Ce quartet haute couture
offre le Mississippi blues le
plus « roots » du moment.
●●Sur la place du village,
à 16 h 15

Slimane (variété française)
Depuis le début de l’année
2017, Slimane enchaîne
concert sur concert avec
plus de cinquante dates
dans l’Hexagone.
●●Sur la grande
scène, à 20 h 15
Patrick Bruel
(variété française)
Patrick Bruel, c’est 15 millions
d’albums vendus dont sept
albums studio, sept albums
live et près d’une cinquantaine
de films, le tout sans compter
ses apparitions multiples
au théâtre ainsi que ses
innombrables tournées.
●●Sur la grande
scène, à 21 h 45
Ofenbach (deep house
– rock – blues)
Une deep house sensuelle
imprégnée de sonorités rock.
●●Sur la place du village,
à 23 h 45

Malia & André Manoukian
(jazz – blues)
Malia et André Manoukian
proposent un répertoire
où leurs chansons côtoient
des reprises de Nina Simone,
Etta James ou Billie Holiday.
●●La Longère de Beaupuy,
à 16 h 15
Kids United
(variété française)
Les Kids United ont déjà
conquis petits et grands
avec leur premier album
certifié disque de diamant
et écoulé à plus de
600 000 exemplaires.
●●Sur la grande
scène, à 17 h 45
Nina Attal (pop – funk)
Cette jeune Parisienne de
24 ans a le rhythm’n’blues
dans la peau.
●●La Longère de Beaupuy,
à 19 h 30
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Broken Back (électro – pop)
Broken Back fait le buzz en
quelques mois sur la Toile
avant d’être repéré pour
jouer à Solidays ou aux
Francofolies aux côtés de
Synapson, Jain, Milky Chance
et d’autres têtes d’affiche.
●●Sur la grande scène,
à 20 h 45
Talisco invite Joseph
Couturier (rock – pop)
Talisco vient à Face & Si avec
un concert pyrolive unique.
●●Sur la grande scène, à 22 h 15
Kungs (électro)
Avec plus de 220 millions
de vues sur YouTube et
numéro 1 des charts dans
40 pays, son single This Girl est
considéré comme l’un des plus
grands hits mondiaux de 2016.
●●Sur la grande scène, à 23 h 30
© Jean-Baptiste Mondin

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

François-Xavier Demaison.

CULTURE

ANIMATIONS

SPORT

DIMANCHE
10 SEPTEMBRE
Out of Nola (fanfare
groove band cuivré)
Un groove band cuivré dans
la lignée des brass bands funk
de La Nouvelle-Orléans.
●●En déambulation,
à 13 h 30 et 16 h 30
François-Xavier
Demaison (humour)
L’amoureux des planches
débarque à Face & Si
pour un one-man-show
drôle et étonnant.
●●La Longère de
Beaupuy, à 14 h
Louise Weber (chansons
ukulélantes)
De sa voix souple et légère,
Louise Weber distille
ses chansons ukulélantes.
●●Sur la place du village, à 14 h
Orchestre symphonique
de Vendée (classique)
L’OSDV possède près de
330 œuvres à son répertoire,
de Beethoven à Mozart,
en passant par Brahms,
Schumann, Schubert,
Haydn ou encore Bach.
●●La Longère de Beaupuy,
à 16 h
Gaume (rock)
Le 17 mars dernier, Gaume a
remporté le tremplin Face & Si
grâce aux votes des spectateurs
et d’un jury de professionnels.
●●Sur la grande scène, à 17 h

Christophe Maé
(variété française)
Le chanteur aux quatre millions
d’albums vendus et dix ans de
succès a livré son cinquième
opus L’Attrape-Rêves porté par
le tube « Il est où le bonheur ».
●●Sur la grande scène,
à 18 h
●●La Longère de Beaupuy –
Mouilleron-le-Captif
Plus d’informations sur
www.festival-faceetsi.fr.

BILLETTERIE

Vendredi 8 septembre
Moins de huit ans : gratuit
Tarif réduit : 26 €
Tarif plein : 45 €

Samedi 9 septembre
Moins de quatre ans : gratuit
Tarif enfants de
4 à 12 ans : 20 €
Tarif réduit : 25 €
Tarif plein : 39 €

Dimanche
10 septembre
Moins de quatre ans : gratuit
Tarif enfants de
4 à 12 ans : 12 €
Tarif réduit : 25 €
Tarif plein : 39 €

Pass trois jours
Tarif réduit : 55 €
Tarif plein : 85 €

© Yann Orhan

ZOOM SUR

Christophe Maé.

Tarifs hors frais
de réservation.
Les billets donnent droit
à l’accès au site du festival
ainsi qu’à tous les spectacles
et aux animations.
Points de vente
• Hôtel de ville de
Mouilleron-le-Captif
www.festival-faceetsi.fr
• Francebillet : FNAC,
Carrefour, Géant,
Magasins U
www.fnac.com
• Ticketmaster : Auchan,
Cultura, E. Leclerc
www.ticketmaster.fr
• Digitick :
www.digitick.com
• Office de tourisme
La Roche-sur-Yon
Agglomération
www.ot-roche-sur-yon.fr
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EN JUILLET ET AOÛT
Exposition

HORS CADRES
Cet été, la Ville de La Roche-sur-Yon vous invite à découvrir les œuvres du musée sous un
autre jour avec « Hors cadres ». Cette exposition à ciel ouvert met en scène des personnages
échappés de leur tableau grâce au talent de Julien de Casabianca et sa série Outings Project.
Délivrer les toiles des « temples
de l’art » pour les rendre
aux habitants. C’est ce que
propose Julien de Casabianca,
street artiste, photographe et
cinéaste, avec sa série Outings
Project, lancée en 2014. Le
principe ? Visiter un musée,

photographier un personnage
d’un tableau ancien, célèbre
ou non, l’imprimer après
l’avoir extrait de son décor
et coller le cliché sur un mur
de la ville. Hanoï, New York,
Barcelone, Jérusalem, Londres,
ou récemment Katmandou et

Montauban, ont ainsi vu
fleurir sur leurs murs des
portraits issus des œuvres
du patrimoine local.
L’artiste s’empare ici de
la collection ancienne du
Musée de La Roche-sur-Yon
pour donner une seconde
vie à ses protagonistes
dans l’espace public.
Parcourez le centre-ville à
la recherche des œuvres
de Julien de Casabianca
et retrouvez les tableaux
originaux au Musée municipal,
dans le cadre de l’exposition
« De l’ombre à la lumière.
Le musée sort de sa réserve ».
●●Parcours dans le centre-ville –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 35,
à musee@larochesuryon.fr
et sur www.outings-project.org
ou outingsproject #outingsproject

CONFÉRENCE

Une œuvre du musée sur les murs de la ville.

8 - Juillet-Août 2017 - ROCHE PLUS Sortir

Julien de Casabianca
proposera une conférence
stand-up sur son
projet Outings le jeudi
21 septembre, à 18 h 30, au
Cyel de La Roche-sur-Yon.

CULTURE

ANIMATIONS

SPORT

AGENDA

JUSQU’AU 5 JUILLET

Sortie nature

JUSQU’AU 10 JUILLET

Exposition

FLEURS ET
PAPILLONS

Exposition

PATRICK COTTENCIN

La peinture flamboyante
de Patrick Cottencin.
●●Galerie Michel Morier,
25 bis, boulevard Louis-Blanc –
La Roche-sur-Yon
Ouverture du mardi au vendredi,
de 15 h à 19 h, et le samedi,
de 14 h à 17 h

VENDREDI 7 JUILLET
Concert

JC OLDIZ

Soirée Vinyl Party.
●●Pub La Station, 10,
place du Marché – La Rochesur-Yon, à 21 h

SAMEDI 8 JUILLET
Événement

FESTIVAL DES ARTS
DE LA RUE

Le festival des Clouzeaux revient
pour sa seconde édition.
Plus d’informations dans
le Roche Plus.
●●Espace vert des Clouzeaux
(près de la salle de tennis) –
Aubigny-Les Clouzeaux,
à partir de 13 h

Sortie nature

OH LES VACHES

Visitez le GAEC Les Écrins
et rencontrez ses paisibles
herbivores.
●●Centre Beautour – route
de Beautour, Parc Éco 85 –
La Roche-sur-Yon,
de 15 h 30 à 17 h 30
Inscription au 02 51 24 32 40

Partez avec la LPO à la chasse
aux papillons, découvrez leur
rôle de pollinisateurs, les liens
entre ces insectes et leurs
plantes hôtes.
●●Centre Beautour – route
de Beautour, Parc Éco 85 –
La Roche-sur-Yon,
de 15 h 30 à 17 h 30
Inscription au 02 51 24 32 40

DU 8 JUILLET
AU 29 DÉCEMBRE

CHERPASSE

Arts pluriels présente
le monde singulier de
Cherpasse, un clin d’œil
à l’enfance et à l’étonnement.
●●Côté Sud Expo, espace culturel
Leclerc – La Roche-sur-Yon

DU 10 JUILLET
AU 31 AOÛT
Atelier

PLANTES
À COULEURS

Exposition

HERBENLOIRE :
TRÉSOR VÉGÉTAL

Des plantes disparues en Pays
de la Loire que leurs herbiers,
pour la première fois exposés,
vous révèlent.
Visites guidées à partir de
14 h 30 du 10 juillet au 31 août.
●●Centre Beautour – route de
Beautour, Parc Éco 85 –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 24 32 40

SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 JUILLET
Portes ouvertes

CENTRE BEAUTOUR
Les vacances d’été démarrent
à Beautour, avec la nouvelle
exposition saisonnière
« HerbEnLoire », des visites et
des sorties nature pour petits
et grands.
●●Centre Beautour – route de
Beautour, Parc Éco 85 – La
Roche-sur-Yon, de 14 h à 19 h
Inscription au 02 51 24 32 40

Amusez-vous avec
les couleurs des fleurs.
●●Centre Beautour – route
de Beautour, Parc Éco 85 –
La Roche-sur-Yon, à 15 h 30
Contact : 02 51 24 32 40

Visite guidée

BALADE DANS LE
PARC DE BEAUTOUR

Autour des mares ou à travers
le petit bois, il y a tout un monde
à découvrir.
●●Centre Beautour – route
de Beautour, Parc Éco 85 –
La Roche-sur-Yon, à 17 h
Contact : 02 51 24 32 40

MERCREDI 12 JUILLET
Cinéma de plein air

PHANTOM BOY

Soirée super-héros avec concert
et barbecue en partenariat
avec la maison de quartier.
●●Place de la Liberté – La Rochesur-Yon, à partir de 22 h
Contact : 02 51 36 50 22 et
sur www.cinema-concorde.com
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SAMEDI 15 JUILLET

DU 18 JUILLET
AU 16 SEPTEMBRE

VENDREDI 28 JUILLET

Concert

BREAK THE CIRCLE

Exposition

THE TAWS

Concert rock.
●●Pub La Station,
10, place du Marché –
La Roche-sur-Yon, à 21 h

MARDI 18 JUILLET
Cinéma de plein air

SOS FANTÔMES

Un classique du genre à partager
avec ceux qui ne le connaissent
pas encore !
Soirée en partenariat avec
la maison de quartier
Jean-Yole/Pyramides.
●●Stade Ladoumègue (côté City
stade) – La Roche-sur-Yon,
à partir de 22 h
Contact : 02 51 36 50 22 et sur
www.cinema-concorde.com

DU 18 JUILLET
AU 19 AOÛT
Lecture

BIBLIOTHÈQUE
ÉPHÈMÈRE

Au cœur de l’été, offrez-vous
une pause lecture ou jeux
à l’ombre des parasols.
Tous les après-midi, du mardi
au samedi, venez découvrir la
sélection de bandes dessinées,
albums pour les petits, revues,
romans, documentaires, livres
d’art…, des médiathèques.
Seul, entre amis ou en famille,
initiez-vous aux jeux proposés
par la ludothèque des Pyramides.
●●Place Napoléon – La Rochesur-Yon, de 15 h à 19 h
Contact : 02 51 47 48 60

CULTUR’ART

La bibliothèque du Tablier
propose aux lecteurs et visiteurs
de découvrir l’exposition
« Astronomie, carnet de voyage »
et les ouvrages de la Bibliothèque
départementale de la Vendée.
Cette exposition est
accompagnée des toiles de
l’artiste peintre local Gildas
Raineau sur les constellations.
●●Bibliothèque municipale –
Le Tablier

VENDREDIS 21 JUILLET
ET 18 AOÛT
Sortie nature

FLEURS ET
PAPILLONS

Partez avec la LPO à la chasse
aux papillons, découvrez leur
rôle de pollinisateurs, les liens
entre ces insectes et leurs
plantes hôtes.
Tarifs : adultes 3 € ; enfants
de 6 à 15 ans 2 € ; gratuit
pour les moins de 6 ans.
●●Centre Beautour – route
de Beautour, Parc Éco 85 –
La Roche-sur-Yon,
de 15 h 30 à 17 h 30
Inscription au 02 51 24 32 40

SAMEDI 22 JUILLET
Concert

LOS ANIMOS

Concert soul blues groove.
●●Pub La Station,
10, place du Marché –
La Roche-sur-Yon, à 21 h
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Concert
Concert pop soul blues.
●●Pub La Station,
10, place du Marché –
La Roche-sur-Yon, à 21 h

LES 28, 29 ET
30 JUILLET
Astronomie

NUITS DES ÉTOILES

Organisées par le Centre
astronomique vendéen.
Conférence-diaporama de
21 h à 22 h. Visite du ciel
étoilé (constellations, étoiles,
planètes…) de 22 h à 23 h.
Observations avec les télescopes
du Centre à partir de 23 h.
En cas de pluie ou de temps
couvert, seule la conférence
sera maintenue à la maison
de la Grange du Tablier.
Plus d’informations dans
le Roche Plus.
●●Centre astronomique
vendéen – Le Tablier,
à partir de 20 h 30

DU 1ER AU 31 AOÛT
Atelier

PLANTES À JOUER

C’est le rendez-vous des
petits et des grands enfants.
Confectionnez bateaux,
personnages et autres
réalisations à l’aide de plantes,
puis place au jeu !
●●Centre Beautour – route
de Beautour, Parc Éco 85 –
La Roche-sur-Yon,
de 15 h 30 à 16 h 45
Contact : 02 51 24 32 40
Jeune public

CULTURE

ANIMATIONS

SPORT

AGENDA

VENDREDI 4 AOÛT

JEUDI 24 AOÛT

MARDI 29 AOÛT

Sortie nature

Sortie nature

Spectacle

OH LES VACHES

NUIT DE LA
CHAUVE-SOURIS

UN OS DANS
LE COSMOS

Visitez une ferme (GAEC
Les Écrins – Gérard-Marie
Joyau) et partez à la rencontre
de ses paisibles herbivores.
Tarifs : adultes 3 € ; enfants
de 6 à 15 ans 2 € ; gratuit
pour les moins de 6 ans.
●●Centre Beautour – route
de Beautour, Parc Éco 85 –
La Roche-sur-Yon,
de 15 h 30 à 17 h 30
Inscription au 02 51 24 32 40

JUSQU’AU 5 AOÛT
Exposition

CERVEAU COMMUN
Carte blanche au Cabinet de
fumisterie appliquée fondé
en 2007 par Elsa Ferry et
Anastasia Bolchakova.
●●La Gâterie, 17, place du
Marché – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 5 AOÛT
Concert

Pour la Nuit européenne des
chauves-souris, les naturalistes
vendéens et la LPO vous
proposent de découvrir
ces mammifères étonnants.
●●Centre Beautour – route
de Beautour, Parc Éco 85 –
La Roche-sur-Yon,
de 20 h 30 à 22 h 30
Inscription au 02 51 24 32 40

VENDREDI 25 AOÛT
Cinéma de plein air

LA VACHE

Film de Mohamed Hamidi
avec Lambert Wilson et
Jamel Debbouze.
●●Aire de loisirs – Les Clouzeaux,
à partir de 21 h 30

JUSQU’AU 25 AOÛT
Exposition

PATRICIA SOULIER

Metal mélodieux + stoner punk.
●●Pub La Station,
10, place du Marché –
La Roche-sur-Yon, à 21 h

Depuis sa plus tendre enfance,
Patricia Soulier a baigné dans
l’art avec un père et un frère
décorateurs de théâtre. Elle
a toujours dessiné et peint.
●●Hall de l’hôtel de ville –
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 12 AOÛT

SAMEDI 26 AOÛT

Concert

Cinéma de plein air

POP YOU

L’HOMME DE RIO

ELAPSED TIME
+ DEREK’SONS

Duo acoustique de reprises pop
rock en anglais et en français.
●●Pub La Station, 10,
place du Marché – La Rochesur-Yon, à 21 h

Film de Philippe de Broca.
Projection suivie d’un feu
d’artifice à partir de 23 h.
●●Parc de la Tournerie –
Aubigny, à partir de 21 h 30

Spectacle de rue de
la Cie Maboul Distorsion.
Soirée en partenariat avec la
maison de quartier Centre-Ville/
Pont-Morineau.
●●Square Schœlcher –
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Contact : 02 51 36 50 22 et
sur www.cinema-concorde.com

JEUDI 31 AOÛT
Cinéma de plein air

AVRIL ET
LE MONDE TRUQUÉ

Tiré du roman graphique de
Tardi, avec les voix irrésistibles
de Marion Cotillard et
Philippe Katerine.
Pour l’occasion, les Animaux
de la place seront ouverts
et accessibles au public
jusqu’à 21 h 15.
●●Place Napoléon –
La Roche-sur-Yon, à 21 h 30
Contact : 02 51 36 50 22 et
sur www.cinema-concorde.com

MARDI 5 SEPTEMBRE
Exposition

VISITE FLASH

Visite du Musée de La
Roche-sur-Yon organisée
en partenariat avec les Amis
du MYM (Musée yonnais
municipal).
Au programme : une œuvre,
un café.
Durée : 20 minutes.
●●Musée municipal –
La Roche-sur-Yon, à 13 h 15
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DU 4 SEPTEMBRE
AU 27 OCTOBRE

DU 5 SEPTEMBRE
AU 21 OCTOBRE

JUSQU’AU
17 SEPTEMBRE

Exposition

Exposition

Exposition

JACQUES SAVARY

HERBIERS !

UN ÂGE DE RAISON

Décédé accidentellement
le 20 août 1987, à l’âge de
35 ans, Jacques Savary
(1952-1987) appartenait au
mouvement de la figuration
libre. Après une intense
activité de recherche et
d’expérimentation, l’artiste
yonnais a connu entre la fin
1984 et l’été 1987 une période
très riche, qui allait faire de
lui l’un des inventeurs d’un art
figuratif puissant et complexe.
Le sort tragique en a décidé
autrement.
●●Hall de l’hôtel de ville –
La Roche-sur-Yon

Nicolas Pontarlier (1812-1889)
et Henri Marichal (18121886), botanistes vendéens,
ont pendant près de cinquante
ans collecté, identifié, classé et
préparé les 1 569 plantes qui
composent le monument de la
flore vendéenne : l’herbier du
département de la Vendée.
L’exposition met en lumière
les fabuleuses planches de
cet herbier historique, témoin
du patrimoine végétal d’hier et
de la biodiversité vendéenne.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon

MARDI 5 SEPTEMBRE

SAMEDI
16 SEPTEMBRE

Conférence

Concert

ÉVOLUTION DU
PAYSAGE YONNAIS

MUSIQUE SACRÉE

Par Hervé Daniel, maître de
conférences en écologie du
paysage à Agrocampus Ouest,
et François Varenne, chargé de
mission à la LPO Vendée. Ancrée
dans un bocage dense mais
fragile, La Roche-sur-Yon s’est
construite autour de son identité
paysagère.
Comme tout territoire, le
paysage local évolue avec la
faune et la flore qui s’y rattache.
Venez redécouvrir l’histoire du
paysage local et sa biodiversité !
●●Maison de quartier CentreVille/Pont-Morineau – La Rochesur-Yon, de 20 h 30 à 22 h 30

Proposé par le chœur Roland
de Lassus, dirigé par Dominique
Labrousse, accompagné par
l’ensemble instrumental Galatée
et Marie Chartier (soprano).
Le programme offre un large
éventail de compositions
musicales dites sacrées avec
des œuvres de la période
romantique (Mendelssohn,
Bruckner, Rheinberger), du
début du XXe siècle (Fauré) et
plus contemporaines avec des
pièces de Duruflé, Bikkembergs
et Britten.
Participation libre.
●●Église Saint-Denis –
Thorigny, à 20 h 30
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Le Musée de La Roche-sur-Yon
présente une sélection d’œuvres
photographiques des années
1980 à aujourd’hui.
●●Espace d’art contemporain
du Cyel, 10, rue SalvadorAllende – La Roche-sur-Yon
Ouverture du lundi au samedi,
de 13 h 30 à 18 h (fermeture
du 13 au 27 août)

JUSQU’AU 7 OCTOBRE
Exposition

DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE

Le Musée de La Roche-sur-Yon
sort de sa réserve pour faire
découvrir ses œuvres d’art
ancien et du XIXe siècle.
●●Musée municipal, rue JeanJaurès – La Roche-sur-Yon
Ouverture du lundi au samedi,
de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 18 h

JUSQU’AU
5 NOVEMBRE
Exposition

EN TERRE D’ARGILE

En route pour le fameux
« Plateau pourri », terre
d’artisans depuis des siècles
grâce à la richesse de son
sous-sol.
●●Maison des libellules,
9, place de l’Église à Chaillé-sousles-Ormeaux – Rives de l’Yon
Contact : 02 51 06 03 15 et
sur www.maisondeslibellules.fr
Jeune public
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VENDREDI 14 JUILLET
Feu d’artifice

« MAIN DANS LA MAIN »
La Ville de La Roche-sur-Yon vous invite à un spectacle
pyrosymphonique dans le parc des Oudairies.
Pour célébrer notre Fête
nationale, la Ville de La Rochesur-Yon transforme le parc
des Oudairies en théâtre à ciel
ouvert accueillant un spectacle
pyrosymphonique, orchestré
sous forme d’hymne à l’enfance
par la société J. Couturier
Organisation.
Troisième volet d’un triptyque
sur les valeurs républicaines
(après Liberté et Imagine),
Main dans la main est un
spectacle sur le thème de
l’enfance, avec la voix de Pierre
Arditi, conçu spécialement
pour La Roche-sur-Yon. Une
création sensible, dynamique
et spectaculaire pour éveiller

dans le cœur des enfants et
des grands enfants que nous
sommes un sentiment de
bonheur et de joie !
Pratique :
Pour faciliter l’accès au site,
des navettes de bus gratuites
partiront à 21 h 30 des
différents quartiers de la
ville et passeront par la place
Napoléon pour vous conduire
sur place, puis vous ramener au
plus près de chez vous (horaires
et lignes consultables sur
www.ville-larochesuryon.fr).
●●Parc des Oudairies –
La Roche-sur-Yon, à 23 h

ET AUSSI
JEUDI 13 JUILLET
Concerts et arts de rue
Organisés par l’association
« Les Espadrilles », puis
défilé avec le marching band
L’Espérance en direction
du complexe sportif pour
le tir du feu d’artifice
proposé par la mairie.
●●Jardins de Wandlitz – La
Ferrière, à partir de 19 h 30
Soirée dansante
et feu d’artifice
Comme chaque année
à l’occasion de la Fête
nationale, Jacques
Couturier propose une
création pyrotechnique
inédite. La soirée
dansante est animée par
Events 85, qui interprète
les tubes incontournables
du moment et les
standards les plus divers.
Gratuit.
●●Plans d’eau des
Chaumes – Mouilleronle-Captif, à partir de 21 h

VENDREDI 14 JUILLET
Concours de pétanque
et feu d’artifice
●●Terrain du pont à
Chaillé-sous-les-Ormeaux –
Rives de l’Yon
Fêtez le 14 Juillet !
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MARDIS 4 ET
25 JUILLET

BUFFET GUINGUETTE

Apprentissage de danses de
la région proposé par La Soulère
suivi de leur mise en application
lors du bal, mêlant novices
et adeptes.
Un repas traditionnel sous forme
de « table d’hôte » accompagne
la musique, la danse, le chant, le
conte.
●●Moulin Sec – La Roche-surYon, de 19 h à 23 h
Contact : 02 51 05 54 24 et sur
monsite.orange.fr/la.soulere

JEUDI 6 JUILLET

BALADES LOISIRS

Le Centre Vélo de La Roche-surYon propose des balades à vélo,
chaque jeudi soir, pour découvrir
les petites routes et chemins
roulants du Pays yonnais. Pour
cette dernière balade avant la
trêve estivale, apportez votre
pique-nique pour aller faire une
halte à Moulin-Papon. Prochaine
balade le jeudi 17 août.
Le dernier jeudi de chaque
mois, le départ se fait dans
les communes voisines de
l’Agglomération, afin de revenir
sur La Roche-sur-Yon à travers
de nouveaux itinéraires. Prochain
rendez-vous le jeudi 31 août pour
un départ délocalisé de Thorigny.
Départ à 17 h 50 sur la place
Napoléon (arrêt Hippopotame)
ou à 18 h 15 au Centre Vélo
pour prendre le bus.
●●Centre Vélo, 140, rue
Olof-Palme – La Roche-sur-Yon,
à 18 h 15

SAMEDI 8 JUILLET

MERCREDI 12 JUILLET

TU TIRES
OU TU POINTES ?

ATELIERS
ENFANTS-PARENTS

Le collectif K-Play organise
la troisième édition de son
concours de pétanque-électro :
« Des boules et des beats ».
Le tournoi est limité à
30 équipes ! Programmation
musicale deep house tech.
Gratuit. Restauration
sur place (moules frites).
●●Square Bayard – La Rochesur-Yon, de 18 h à minuit
Inscriptions sur facebook.com/
CollectifKPlay ou sur site
à partir de 17 h 30

DU 8 JUILLET
AU 3 SEPTEMBRE

MAISON
DES LIBELLULES

Chaque après-midi, les
expositions, le potager et
le jardin s’animent ! Faites
votre programme, tout est
compris dans la visite :
- à la recherche des libellules
chaque après-midi ;
- Créargile (spécial enfants)
– façonne, modèle, collecte,
assemble et joue avec l’argile,
tous les jours à 16 h ;
- P’tite Vadrouille au jardin –
le rendez-vous quotidien des
trucs et astuces du jardinier,
tous les jours à 17 h 30.
Visite guidée des expositions
tous les jours à 14 h 15.
●●Maison des libellules,
9, place de l’Église à Chaillé-sousles-Ormeaux – Rives de l’Yon
Contact : 02 51 06 03 15 et
sur www.maisondeslibellules.fr
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Bricolage, cuisine, jeux.
Tarif : 3 €/famille.
●●Terrain d’aventure, rue des
Primevères – La Roche-sur-Yon,
de 14 h 30 à 17 h 30

VENDREDI 14 JUILLET

BAL TRAD’ POITEVIN

Casse-croûte maison et bal trad’
poitevin avec Olivier pi Fanie
trio, deux musiciens routiniers
emmenés par un percussionniste
réunionnais, Mano : les congas
s’imprègnent des rythmes
d’avant-deux et maraîchines.
●●Moulin Sec – La Rochesur-Yon, à 19 h 30
Contact : 02 51 05 54 24 et
sur monsite.orange.fr/la.soulere

SAMEDI 15 JUILLET

FÊTE DE L’ÉTÉ

Organisée par le foyer de jeunes
« Les Copains d’abord ».
Animation musicale, bar,
grillades et feu d’artifice offert
par la commune.
●●Terrain derrière la salle
polyvalente, rue des
Primevères – Fougeré

JEUDIS 20 JUILLET
ET 24 AOÛT

PIQUE-NIQUE/JEUX

Inscription : 3 €/personne (pour
pique-nique) et accès libre si
vous apportez votre pique-nique.
●●Maison de quartier du Val
d’Ornay – La Roche-sur-Yon,
de 12 h à 16 h
Contact 02 51 05 07 40
Jeune public
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VENDREDI 21 JUILLET

LE P’TIT BOIS EN FÊTE
Une journée au P’tit Bois avec un
espace petite enfance (châteaux
gonflables, ateliers parentsenfants, animations…).
Showcase à partir de 18 h,
suivi d’un repas animé.
Tarifs adhérents : adultes
7 € ; enfants 6 € ; 2 €
supplémentaires pour les nonadhérents. Inscription pour
le repas avant le 17 juillet.
●●Maison de quartier de
Saint-André d’Ornay – La Rochesur-Yon, à partir de 15 h
Contact : 02 51 62 28 99

DIMANCHE 23 JUILLET

PROMENADE
HISTORIQUE

En partenariat avec l’association
Familles rurales de la vallée de
l’Yon, l’Association de recherche
en histoire de la vallée de l’Yon
(Arhvy) organise une promenade
costumée au cœur de la vallée
de Piquet. Thème : « Un Vendéen
en balade dans la vallée de
l’Yon : Georges Clemenceau ».
Les participants se retrouveront
au début des années 1920 avec
une rétrospective de la carrière
de Georges Clemenceau, qui
aimait venir se promener dans
la vallée de Piquet.
Parcours : 2,5 km. Tarifs : adultes
2,50 € ; enfants 1 €.
●●Vallée de Piquet à Chaillésous-les-Ormeaux – Rives de
l’Yon, départ à 15 h 30 sur le
parking du Logis de l’Aubonnière
Réservations au
06 16 99 37 38 et à
association.arhvy@gmail.com

VENDREDIS
28 JUILLET ET 18 AOÛT

ATELIER CULINAIRE

Au pied du moulin, régalonsnous de céréales… Délicieuses,
étonnantes et faciles à cuisiner,
invitons-les dans notre assiette !
Tarifs : adultes 3 € ; enfants
6-15 ans 2 € ; gratuit pour
les moins de 6 ans.
●●Moulin de Rambourg –
Nesmy, à 15 h 30
Inscription au 02 51 06 03 15

SAMEDI 29 JUILLET

MARCHÉ NOCTURNE
Animation musicale par
le groupe Idle Fingers.
●●Saint-Florent-des-Bois –
Rives de l’Yon, de 17 h à 23 h

VENDREDI 4 AOÛT

VISITE DE
L’ENTREPRISE
ARGILUS GILLAIZEAU

La société Gillaizeau fabrique
des terres cuites et Argilus
des enduits et produits de
construction en argile crue.
Découvrez l’historique de
l’entreprise, la carrière et les
particularités de ses produits.
●●Maison des libellules,
9, place de l’Église à Chaillé-sousles-Ormeaux – Rives de l’Yon,
à 10 h 30
Inscription au 02 51 06 03 15

DIMANCHE 6 AOÛT

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

Organisé par l’association Kanto.
Bar et restauration sur place,
animations.

Tarif : 3 € le mètre linéaire.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
●●Parc du château des Oudairies,
rue Newton – La Roche-sur-Yon,
de 9 h à 18 h
Contact : 06 25 68 49 76 ou
09 84 36 53 43

DIMANCHES
6, 13, 20 ET 27 AOÛT

LA RANDODÂNE

Avec un âne, une ânesse,
une jument et sa charrette,
parcourez les chemins de la
vallée de l’Yon.
Tarifs : adultes 7 € ; enfants
6-15 ans 5 € ; gratuit pour
les moins de 6 ans.
●●Maison des libellules,
9, place de l’Église à Chaillé-sousles-Ormeaux – Rives de l’Yon,
à 14 h 30
Réservation au 02 51 06 03 15

VENDREDI 11 AOÛT

DE LA VIGNE
À LA DÉGUSTATION

Visite gratuite du domaine
des Jumeaux, viticulture
en biodynamie.
●●Maison des libellules,
9, place de l’Église à Chaillé-sousles-Ormeaux – Rives de l’Yon,
à 15 h 30
Inscription au 02 51 06 03 15

SAMEDI 12 AOÛT

MATCH DE GALA

Organisé par le club de football
de Saint-Florent-des-Bois
(La Roche Vendée Football –
Le Poiré-sur-Vie).
●●Stade de Saint-Florentdes-Bois – Rives de l’Yon
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DIMANCHE 20 AOÛT

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

SORTIE LUDIQUE

PORTES OUVERTES

L’association Familles rurales de
la vallée de l’Yon (Rives de l’Yon/
Le Tablier/Nesmy) propose une
sortie guidée et dialoguée sur
le thème de la « Géologie de
la vallée de l’Yon ».
Tarif : 2,50 €/adulte.
●●Parking de Piquet (face à la
Guinguette), à 10 h – Le Tablier
Contact : 06 62 84 88 09

MARDI 23, VENDREDI
25 ET MARDI 29 AOÛT

ATELIER
« GOURMANDISES »

Tarif : 3 €/famille.
●●Café club des Forges –
La Roche-sur-Yon, de 14 h à 17 h

SAMEDI 26 AOÛT

« LES LUCIOLES »

Soirée guinguette organisée par
l’association « Bout d’ficelle ».
Entrée gratuite. Restauration
sur place.
●●Le Margat – La Ferrière,
à partir de 18 h
Facebook : boutdficelle.fr

MERCREDI 30 AOÛT

BARBECUE DE L’ÉTÉ

Tarif : 4 € + animations
gratuites.
●●Terrain d’aventure, rue des
Primevères – La Roche-sur-Yon,
de 12 h à 17 h

Le Secours catholique
vous invite à découvrir sa
collection de vêtements
(hommes, femmes, enfants)
automne-hiver 2017-2018.
Vous trouverez également
du linge de maison, petit
broc, livres, etc. Les sommes
récoltées permettront de venir
en aide aux plus démunis.
●●Magasin solidaire du Secours
catholique, 90, rue de Gaulle –
La Roche-sur-Yon, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

FORUM DES
ASSOCIATIONS

La mairie de La Ferrière
organise un rendez-vous avec
les associations sportives et
culturelles de la commune.
●●Complexe sportif –
La Ferrière, de 10 h à 13 h

DIMANCHE
3 SEPTEMBRE

LA DOM’PIED’ROISE

Course nature et aventure
organisée par « Dompierre
course aventure ».
Objectif : faire découvrir les
chemins de Dompierre-sur-Yon,
La Ferrière et La Roche-sur-Yon.
Au programme : trois courses
jeunes et trois courses nature
(de 7, 15 et 24 km), ouvertes aux
licencié(e)s et non-licencié(e)s

qui seront inscrits et
munis d’un dossard.
Tarif : 1 €/participant reversé
à Roul’Yon Ensemble. Retrait
des dossards à partir de 7 h 30
à la salle de tennis (route de
Belleville-sur-Vie).
●●Étangs de Malvoisine –
Dompierre-sur-Yon, départs
échelonnés à partir de 9 h 30
Plus d’informations sur
http://dompierrecourseaventure.
wordpress.com/inscription

LUNDI 4 SEPTEMBRE

GYM VOLONTAIRE

Séance d’inscriptions pour
les cours de l’association
de gymnastique volontaire
des seniors.
Début des cours le lundi
11 septembre à la salle de judo
de la rue de Gaulle.
●●Maison de quartier
des Forges – La Roche-sur-Yon,
de 15 h à 17 h
Contact : Christiane Vachon,
au 09 53 79 72 62

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIERS

Organisé par l’association
Pentagone Plus.
Accueil des exposants
à partir de 7 h.
Tarif : 9 € les 3 mètres.
●●Salle des fêtes du Bourg-sousLa Roche – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 62 33 41 et
à pentagone-plus@orange.fr
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