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Jeux 3D et interactifs - réalité augmentée 

Marché gourmand et des créateurs

La Ville de La Roche-sur-Yon vous invite du 15 au 23 décembre,  
en famille ou entre amis, à partager neuf jours de rêve et d’émotions. 

PLACE NAPOLÉON
Du 15 au 23 décembre, retrouvez les spécialités gourmandes de Noël, à déguster sur 
les espaces détente ou à emporter : foie gras, nougat, pain d’épices, chocolat, miel, vin 
chaud, crêpes, galettes...  Des créateurs pour enfants proposeront leur artisanat créatif de 
qualité : doudous, sacs, bijoux, jeux…
De quoi trouver des idées de cadeaux pour vos fêtes de fin d’année.

PLACE DE LA VENDÉE
Noël c’est magique ! Venez découvrir un univers de jeux 3D et interactifs avec des 
personnages virtuels de Noël qui se superposent au décor lumineux installé place de 
la Vendée. Via une application mobile, téléchargeable sur place, trois jeux vous sont 
proposés pour envoyer ou garder un souvenir unique.  
Une animation à découvrir jusqu’au 6 janvier 2019. 

La semaine     11 h à 19 h

Le week-end    10 h à 20 h  Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h30 le 23 décembre. 
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Village du père Noël

Rencontre avec le père Noël - Maquillage
Samedi 15 et 22 | Dimanche 16 et 23 décembre    10 h à 13 h et 14 h 30 à 20 h

Mercredi 19 décembre    10 h à 13 h et 14 h 30 à 19 h

Gratuit

Balades à poney
Les enfants pourront se promener à poney dans le cœur de la ville.

Samedi 15 et 22 | Dimanche 16 et 23 décembre    11 h à 17 h 30 (en continu)

2 € la balade. À partir de 4 ans.

JARDIN DE LA MAIRIE
Le père Noël et sa maison reviennent dans le jardin de la mairie pour accueillir petits et 
grands dans la magie d’un Noël traditionnel. L’occasion de découvrir l’univers enchanté du 
père Noël, de faire quelques vœux, de se faire maquiller et surtout rêver en cette période 
féerique… 
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Samedi 15 décembre Samedi 15 décembre

« Who’s who » – Les Am’arts etc.
 Studio photo mobile – portraits pêle-mêle

« Who’s who ? » ou comment s’offrir le temps d’une pause le sourire 
malicieux de Olaf de La Reine des Neiges ou le regard farceur du 
Grinch. Il s’agit de se faire photographier avec un morceau de visage 
d’un personnage, en lien avec l’univers de Noël. Vous êtes ainsi 
invités par le photographe Grégory Voivenel à monter à bord du 
Camt’art, un camion aménagé en studio photo, pour donner libre 
cours à votre imagination ! Vous repartirez avec votre photo !

La Cabane à mots
 Lecture de contes de Noël

Cabane en bulle de mots volants, cabane de songes des contes 
d’antan, venez partager en famille ce petit rêve éveillé. Accompagné 
d’un jeu avec les mots pour petits et grands.

Fanfare Big Joanna
 Brass Boys New Orleans

Big Joanna c’est « hotte » ! C’est chaud et ça cuivre !
La fête, le partage et l’énergie afro-américaine sont la marque de 
fabrique de ce brass band. Les six musiciens de Big Joanna vous 
attrapent au coin de la rue et vous rappellent que la musique ça 
fait du bien au cœur, ça libère les corps et déchaîne parfois les 
cordes vocales.

14h à 18h     
Aux Halles

Rue Stéphane-Guillemé

15h, 16h et 17h 
Aux Halles

Rue Stéphane-Guillemé

Durée : 20 à 25 min

15h     
Rue Clemenceau
16h    
Aux Halles  
17h     
Place Napoléon 
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LES TEMPS FORTS
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Samedi 15 décembre

Saxez l’Air Quartet 
 Quartet de saxophones déambulatoire

Le Saxez l’Air Quartet vous propose une déambulation burlesque et 
détonante en puisant son inspiration dans les racines profondes du 
jazz (ragtime et New Orleans). Le quartet surprend avec quelques 
bulles de poésie et d’impertinence. Il joue sur sa proximité avec 
le public et ne poursuit qu’un seul objectif : donner le sourire aux 
petits et aux grands !

« Passage » – Cie La Salamandre
 Parade de feu

Avec le feu comme décor et accessoire, cette compagnie va créer 
une parade entre danse et arts martiaux, qui invite le public à 
suivre son sillage hypnotique. Les effets de mouvements combinés 
à ceux des flammes créent un univers grandiose et irréel. Vous 
verrez la ville sous une tout autre lumière.

15h30 et 18h30     
Marché gourmand
16h30    
Rue Clemenceau 
17h30     
Aux Halles 

18h     
En déambulation  
rue Clemenceau  
et place Napoléon

Durée : 45 min environ
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15h30 et 17h30
Rue Clemenceau 
16h30     
Aux Halles 

15h et 18h     
Marché gourmand
16h    
Rue Clemenceau 
17h     
Aux Halles 

Saxez l’Air Quartet 
 Quartet de saxophones déambulatoire

Voir présentation page 5

« Noël givré » – Cie Jacqueline Cambouis
 Fanfare de Noël

Réchauffés par l’air de fête qui plane dans la ville, enivrés par 
l’odeur des sapins et du pain d’épices, quatre membres actifs de 
l’ANF (l’Association des Noëls de France) déambulent dans les rues 
illuminées. Ces musiciens givrés reprennent les grands classiques, 
arrangés pour les cuivres, l’accordéon, les chants, mais aussi les 
cloches et grelots en tout genre… Poursuivant sans relâche leurs 
objectifs : « Militer pour la sauvegarde et la défense du prénom Noël 
et insuffler l’esprit de Noël à tout jamais ! »
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Saxez l’Air Quartet
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« Chorale B&B » - Collectif Jamais Trop d’Art
 Ensemble vocal à fortes personnalités

La Chorale B&B, enthousiaste, généreuse et excentrique, revisite 
des tubes des années 60 à 70 avec humour et brio. On y retrouve 
les Poppies, les Beatles, Musical Youth, Ray Charles ou de la 
comédie musicale en passant par un rock punk incontournable ; 
rien ne les arrête !
Un spectacle vocal a cappella, drôle et revigorant par une quinzaine 
de comédiens chanteurs, une guitare et une grosse caisse, tout 
droit venu de l’atelier de recherche vocale du Collectif. 

16h30    
Rue Clemenceau

Durée : env. 40 min

17h
Médiathèque  
Sédar-Senghor 

Durée : entre 30 et 40 min.

Mini-croqueurs d’histoires autour de Noël 
Entrez dans le monde imaginaire des contes avec les bibliothécaires 
des médiathèques. Pour les 2-4 ans.
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)
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Dimanche 16 décembre

Mercredi 19 décembre

« Chorale B&B » - Collectif Jamais Trop d’Art
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The Turkey Sisters 
 Trio glamour et décalé autour des chants de Noël

Chaque décembre, Glinda la glorieuse, Aglaë l’espiègle et Gladys 
la gloussante, missionnées par leur famille, redorent le blason de 
Noël. Cette divine fratrie dépoussière les grands classiques de la 
nativité en y mêlant des reprises jazz, swing, rock, afin de vous faire 
passer un Noël inoubliable.

16h     
Rue Clemenceau
17h    
Aux Halles  
18h     
Place Napoléon 

Fanfare Big Joanna
 Brass Boys New Orleans (mais pas que…)

Voir présentation page 4.

15h     
Place Napoléon
16h    
Aux Halles 
17h     
Rue Clemenceau 
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The Turkey Sisters
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16h30     
Aux Halles
17h30    
Rue Clemenceau  
18h30     
Place Napoléon 

14h à 19h     
Aux Halles

Rue des Halles

« Les échassiers lumineux » – Cie La Boussole
 Une rencontre lumineuse

Imaginez un instant une rencontre inoubliable avec ces 
échassiers de lumière. De blanc vêtus, brillants de mille feux, ils 
vous transporteront dans un univers de poésie, de douceur. Ces 
personnages majestueux sont une invitation à l’évasion, laissez-
vous emporter !

« Light my prayer »
 Installation vidéo participative 

Chacun est invité à inscrire sur un galet son rêve, sa prière, son 
souhait pour l’année. Chaque galet déposé dans le totem viendra 
illuminer le ciel bleu outremer, dans une projection collective des 
vœux de tous. 
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Samedi 22 décembre

« Les échassiers lumineux » – Cie La Boussole

« Les échassiers lumineux » – Cie La Boussole
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Moz Drums
 Percussions lumineuses

Cinq musiciens aux costumes pailletés vous embarquent dans un 
univers fait de rythmes endiablés et d’effets de lumière !
Les couleurs des percussions et des costumes s’animent et 
s’illuminent en interaction avec les rythmes des instruments : tantôt 
rouges, tantôt bleus ou verts, ces drôles de personnages évoluent 
sur des chorégraphies étonnantes. Parfois même, quelques nuages 
de fumée à la bonne odeur de barbe à papa viennent agrémenter 
la performance des artistes et réjouir les narines des spectateurs !

16h30     
Rue Clemenceau
17h30    
Aux Halles  
18h30     
Place Napoléon 

The Turkey Sisters 
 Trio glamour et décalé autour des chants de Noël

Voir présentation page 8.

15h     
Rue Clemenceau
16h    
Aux Halles  
17h     
Place Napoléon 
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Dimanche 23 décembre

Moz Drums
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À la veille de Noël, Lisa, une petite fille de 6 ans, se prépare à écrire sa lettre au père Noël.
Elle se demande alors si elle a bien été assez sage pour mériter des cadeaux. 
En proie aux doutes, elle décide de se rendre en Laponie, au village du père Noël, pour le 
rencontrer en personne.
En chemin, elle rencontre les animaux fantastiques de la place Napoléon, qui la guident 
dans sa quête.
Rencontrera-t-elle le père Noël ? 

Une création originale de Joseph Couturier avec les illustrations de Arja Hyytiäinen, pour 
inviter à la féerie de Noël.

18h     
Place Napoléon

Durée : 20 min environ

de Joseph  
       Couturier

Illuminations
 Création de Joseph Couturier

Les 21, 22 et 23 décembre, de 17h à 22h, laissez-vous surprendre par une scénographie 
lumineuse sur-mesure. Autour de la place, l’ancien collège Piobetta et le collège Herriot 
arboreront leur plus belle tenue de Noël.
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Au Cyel
Concerts de Noël
Les orchestres du Conservatoire et l’orchestre OCEAN de Nantes vous proposent un 
programme varié à venir partager en famille dans l’auditorium du Cyel.

Au Concorde
CINÉ P’TIT DÉJ’ 
Arthur et la magie de Noël
Programme de courts-métrages - 38 min - 2018

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans le 
jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de 
Noël opère et tout le monde part à l’aventure !
Petit déj’ servi avant la séance

CINÉ GOÛTER 
Mimi & Lisa, Les lumières de Noël
Katarina Kerekesova - 47 min - 2018

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, 
sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux 
petites filles reviennent dans ce nouveau programme de quatre courts-métrages afin de 
nous faire vivre la magie de Noël, avec l’imagination pour seule frontière.

Samedi 15 décembre
15 h   Orchestre à cordes et orchestre à vents cycle I
17h   Orchestre OCEAN ( Nantes) - musiques de Nino Rota
Samedi 22 décembre 
15 h   Orchestre à cordes cycle II et orchestre d’harmonie

Dimanche 16 décembre    10h30   Dès 3 ans     

Mercredi 19 décembre    14h30   Dès 5 ans     

Cinéma Le Concorde (8 rue Gouvion)
Tarif : 3€50 pour tous
Renseignements au 02 51 36 50 22 - www.cinema-concorde.com

Entrée gratuite sur réservation à l’accueil- billetterie du Cyel.
Ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 18h30 - Tel : 02 51 47 48 81
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OUVERTURE DES COMMERCES  
LES DIMANCHES 16 ET 23 DÉCEMBRE  
(selon votre commerçant)

Jeu « You Catch »
Du 15 au 23 décembre, téléchargez l’application gratuite « You Catch »  
et participez à la plus grande «  chasse aux trésors » en réalité 
augmentée et en 3D organisée sur la ville de La Roche-sur-Yon. 

À gagner : 1 500 € de chèques cadeaux et de nombreux lots ou bons  
d’achats offerts par vos commerçants du centre-ville !

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
Le LABO chuchote, organise une nouvelle édition de son marché de créateurs locaux. 
L’occasion de découvrir le savoir-faire vendéen pendant cette période de fête.

Les 15 et 16 décembre    10 h à 19 h   
Galerie Médicis - passage couvert rejoignant le 36 rue Sadi-Carnot au 5 rue du passage.
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En bus
Retrouvez les circuits et horaires des bus  
Impulsyon sur impulsyon.fr 

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Impulsyon propose des navettes pour les 
personnes à mobilité réduite les dimanches 
16 et 23 décembre avec prise en charge au 
domicile, sur réservation exclusivement. 

Modalités de réservation : 
- Service ouvert aux titulaires de la Carte 
mobilité inclusion (CMI), délivrée par la 
MDPH, ainsi qu’à un accompagnateur si la 
carte le mentionne.
- Sur réservation auprès de l’Espace 
Impulsyon (numéro vert 0 800 856 777).
- Réservation prise jusqu’à la veille à 11h.
- Service gratuit. La présentation de la CMI 
sera demandée à la montée du véhicule.
- Le retour est assuré s’il est réservé en 
même temps que l’aller.

En voiture
Profitez des parkings du cœur de ville - 
Halles, Clemenceau, cité Travot - et du 
stationnement gratuit ; une heure par jour 
du lundi au samedi matin, sur l’ensemble 
de la zone de stationnement payant, et le 
samedi après-midi, gratuit à partir de 12 h. 

SÉCURITÉ : la Ville de La Roche-sur-Yon 
rappelle les bons réflexes à avoir lors des 
manifestations publiques :
 
• Essayer de venir « léger » sans sac afin de 

faciliter les contrôles.
• Se soumettre aux contrôles des agents de 

surveillance (police municipale/agents de 
sécurité).

• Ne pas laisser de sacs sans surveillance.
• Ne pas se garer dans les endroits qui font 

l’objet d’une interdiction.
• Rendre compte aux agents de surveillance 

ou aux forces de l’ordre de tout objet ou 
comportement anormal.

PLACE
NAPOLÉON

PLACE 
DU THÉÂTRE

CLEMENCEAU

CITÉ TRAVOT

HALLES
1

24

3

Parkings :

-  Parking couvert des Halles :  
198 places

-  Parking couvert Clemenceau :  
420 places

-  Parking du Théâtre :  
116 places

-  Parking cité Travot :  
113 places (samedi matin)

Lieux d'animations 
et de spectacles

1     Village du père Noël
2      Marché gourmand  

et des créateurs
3     Cinéma Le Concorde
4     Conservatoire - Cyel

Piétonnisation du centre-ville les deux week-ends les 15-16 et 22-23 décembre.  
Retrouvez le plan de piétonnisation sur www.larochesuryon.fr

Informations pratiques L’agenda

Attention ! Les bus ne circuleront pas sur la place Napoléon les week-ends du 15-16 
décembre et 22-23 décembre 2018. Prise en charge et arrêt des bus, place de la Vendée.
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L’agenda

Samedi 15
Who’s who Halles
La cabane à mots Halles
Fanfare Big Joanna Clemenceau

Halles
Pl. Napoléon

Saxez l’Air Quartet Pl. Napoléon
Clemenceau
Halles

Concert de Noël Cyel
Passage En déambulation
Marché des créateurs Galerie Médicis

Dimanche 16
Saxez l’Air Quartet Pl. Napoléon

Clemenceau
Halles

Noël Givré Clemenceau
Halles

Chorale B&B Clemenceau
Ciné p’tit déj’ Concorde
Marché des créateurs Galerie Médicis

Mercredi 19
Mini-croqueurs 
d’histoires

Médiathèque 
Sédar-Senghor

Ciné goûter Concorde

Samedi 22
Fanfare Big Joanna Pl. Napoléon

Halles
Clemenceau

The Turkey Sisters Clemenceau
Halles
Pl. Napoléon

Les échassiers 
lumineux

Halles
Clemenceau
Pl. Napoléon

Light my prayer Halles
Concert de Noël Cyel

Dimanche 23
The Turkey Sisters Clemenceau

Halles
Pl. Napoléon

Moz Drums Clemenceau
Halles
Pl. Napoléon

LE RÊVE DE LISA Pl. Napoléon

Du 15 au 23 décembre
Jardin de la mairie  Village de père Noël (rencontres 
avec le père Noël, maquillage, balades à poney...) 
Place Napoléon  Marché gourmand et des créateurs 
Place de la Vendée  Jeux 3D 

10h

10h

10h

10h

10h

11h

11h

11h

11h

11h

12h

12h

12h

12h

12h

13h

13h

13h

13h

13h

14h

14h

14h

14h

14h

15h

15h

15h

15h

15h

16h

16h

16h

16h

16h

17h

17h

17h

17h

17h

18h

18h

18h

18h

18h

19h

19h

19h

19h

19h

 La programmation de l'ensemble des animations est 
susceptible d'être modifiée, reportée ou annulée en fonction 
des conditions climatiques ou pour des raisons techniques ou 
de sécurité.
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www.larochesuryon.fr

La Ville  
de La Roche-sur-Yon  

vous souhaite  
de joyeuses fêtes
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