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La saison estivale est toujours une période 
d’effervescence pour les évènements 
culturels. Le premier grand rendez-vous 
sera Colors, le festival incontournable à La 
Roche-sur-Yon, qui se déroulera du 9 au 18 
juin prochain.

Autre temps fort, la Fête de la musique. Nous 
souhaitons désormais qu’elle soit la fête de 
tous les Yonnais, en associant notamment 
les commerçants et les établissements de 
restauration. L’édition 2015 fut un record en 
terme de fréquentation, 2016 le sera encore 
davantage !

Cet été verra, pour notre ville, le lancement du nouveau 
festival de musiques actuelles, le festival « R.Pop ». Avec 
nos partenaires culturels, les élus et les services de la Ville, 
nous avons voulu un festival gratuit qui s’adresse au plus 
grand nombre. Nous comptons sur Benoit Benazet et son 
équipe du Fuzz’Yon pour faire de cet évènement l’un des 
plus remarquables de notre département.

Les concerts dans les bars, les expositions dans le cadre de 
Vues en ville, les représentations théâtrales en plein air… le 
cœur de notre ville va battre au rythme de la culture !

Je vous souhaite un excellent été 2016. Profitez !

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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évèneMent

colors
Festival de toutes  
les danses ! 

Couleur de l’émotion car la danse sait 
être sensuelle, énergique, contemplative, 
douce et singulière. Couleur de la 
fraternité car comme l’a si bien dit le 
regretté Maurice Béjart : « la parole divise, 
la danse est union » (Un instant de la vie 
d’autrui).
En seulement deux éditions, « Colors, 
festival de toutes les danses » est devenu 
un évènement incontournable de la 
Ville et la manifestation de danse la plus 
populaire de la région. En 2014, près de 
20 000 personnes ont assisté ou participé 
aux expositions, ateliers et spectacles 
proposés. 
Pour cette 3e édition, la compagnie 
S’Poart reprend les mêmes ingrédients 
tout en ouvrant sa programmation au 
département de la Vendée. Plus de 50 
associations ont répondu présentes à 
l’invitation. 

Tous les deux ans, « Colors, festival de 
toutes les danses » investit la ville de 
La Roche-sur-Yon pour le plus grand 
bonheur de tous. Du 9 au 18 juin, la 
compagnie S’Poart, en partenariat avec 
la municipalité, propose la 3e édition de 
ce festival haut en couleur. Couleur de 
la diversité par l’éclectisme des styles de 
danse programmés ( jazz, contemporain, 
classique, claquettes, rock, country, 
africain, traditionnel, hip-hop, modern 
jazz, tango, swing, oriental, flamenco...), 
mais aussi par la diversité de son public. 

« Colors » fait la part belle aux pratiques 
amateurs en offrant des lieux d’expression 
aux associations et en leur permettant de 
délivrer des cours à destination de tous 
les publics. Mais « Colors », c’est aussi 
une exigence artistique en proposant des 
spectacles amateurs et professionnels de 
qualité dans les quartiers et les structures 
culturelles de la ville : pour cette nouvelle 
édition, le festival investira le Fuzz’Yon, le 
cinéma Le Concorde et Le grand R.
Point d’orgue du festival, la parade 
nocturne de rue accueillera samedi 18 
juin plus de 1 000 danseuses et danseurs 
venus de tout le département. Elle se 
terminera sur la place Napoléon qui sera 
métamorphosée en dancefloor géant.
Venez partager des moments festifs et 
conviviaux et faire de la ville la capitale 
régionale de la danse.
LET’S DANCE !

La compagnie S’Poart tient à remercier toutes les 
associations participantes ainsi que tous ses partenaires 
sans qui cette belle aventure ne serait pas possible : la 
Ville de La Roche-sur-Yon, le ministère de la Culture 
et de la communication, le Crédit Agricole Atlantique 
Vendée, Brooklyn Jean’s, le Centre culturel E. Leclerc et 
le Conseil départemental de la Vendée.

 
La Roche-sur-Yon

Du 9 au 18 juin

Gratuit

Toute la programmation sur : 
www.festival-colors.fr

© Le poulpe
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les animaux 
De la place
Un zoo mécanique unique ! 

Découvrez un bestiaire unique en France où 
d’étranges créatures mécaniques, imaginées par 
François Delarozière, vous attendent en cœur de 
ville au milieu d’un environnement végétalisé et 
agrémenté d’espaces de repos ou promenade. 

Crocodile, ibis sacré, hippopotame, perche du Nil, 
dromadaire, chouette, grenouilles, loutre, flamants 
roses, peuvent s’éveiller grâce à vous ! Actionnez 
les manettes pour admirer les mouvements de 
chacun : déploiement d’ailes, jets d’eau, nage...

patriMoine

Place Napoléon 
La Roche-sur-Yon

Ouvert toute l’année sauf en janvier

Du 18 juin au 18 septembre, tous les 
jours, de 10 h à 19 h y compris les 
jours fériés

Gratuit

Renseignements :  
www.larochesuryon.fr

© alexandre Lamoureux
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patriMoine

la Maison renaissance 
L'histoire de la ville dans un monument historique

le théâtre à l’italienne 
Un lieu toujours vivant

Le 25 mai 1804, Napoléon Ier décide le transfert du chef-lieu de la Vendée de Fontenay-le-Comte 
à La Roche-sur-Yon. Il s’agit de créer au centre du département une ville et ses équipements 
pour une population de 15 000 habitants. 
Venez découvrir cette passionnante histoire, poussez la porte de la Maison Renaissance, de 
l’église Saint-Louis et du théâtre à l’italienne, trois monuments témoins de la construction 
d’une ville si singulière.

Au cœur du vieux La Roche, la maison 
Renaissance, la plus ancienne de la ville 
(1566), domine la place de la Vieille horloge. 
Sa construction, ses décors et éléments 
de confort révèlent l’importance de son 
commanditaire. La façade principale en 
granit présente différentes caractéristiques 
de la Renaissance (symétrie, décor inspiré de 
l’Antiquité…). De grandes baies apportent 
chaleur et lumière. Chaque pièce comporte 
une cheminée sculptée. 

La Maison Renaissance abrite deux 
expositions permanentes :
•	Au rez-de-chaussée : l’histoire et l’évolution 

de La Roche-sur-Yon du Moyen Âge à nos 
jours.
•	Au 1er étage : René Couzinet (1904-

1956). Le parcours de cet ingénieur et 
entrepreneur vendéen qui a fait progresser 
le monde de l’aéronautique (avions 
transatlantiques…).

En janvier 1805, le plan approuvé par 
l’Empereur prévoit une « comédie » au 
centre de la ville… mais à la charge de la 
municipalité. Par manque de moyens, le 
théâtre à l’italienne n’est inauguré qu’en 
1845, à l’emplacement de casernes du 
premier Empire. Il remplace une salle 
de spectacle provisoire, abritée dans les 
halles depuis 1811.
À l’instar d’autres édifices néoclassiques 
yonnais, le théâtre arbore en façade un 
péristyle à colonnes et pilastres supportant 
un entablement et un fronton triangulaire. 

À l’intérieur, sa salle à l’italienne, construite 
en bois, est richement ornée. En 1888, 
les balcons sont décorés de masques 
de comédie, de guirlandes de fleurs et 
d’instruments de musique. Le plafond à 
caisson alterne représentations des Muses 
et bouquets de fleurs.
Le théâtre à l’italienne reste un lieu de 
spectacle vivant. Avec la salle du Manège 
et la Maison Gueffier, il fait aujourd’hui 
partie de la Scène nationale de La Roche-
sur-Yon Agglomération, Le grand R.

Place du Théâtre, La Roche-sur-Yon

Du samedi 9 juillet au samedi 27 août
Du lundi au vendredi : 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h
Samedi : 14 h 30 - 18 h
Dimanches et jours fériés : fermé

Entrée libre (des médiateurs sont présents pour vous orienter)
Tél. 02 51 36 33 30 (aux horaires d’ouverture)
Transports en commun : bus arrêt Napoléon (lignes 1/2/3/4/5/6/7/8/C/D/F/M/V)
Accessibilité personnes à mobilité réduite : rez-de-chaussée seul

11 rue du Vieux marché, La Roche-sur-Yon

Du samedi 9 juillet au samedi 27 août
Du lundi au vendredi : 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h
Samedi : 14 h 30 - 18 h
Dimanches et jours fériés : fermé

Entrée libre (des médiateurs sont présents pour vous orienter)
Tél. 02 51 47 90 86 (aux horaires d’ouverture)
Transports en commun : bus arrêt Halles-Résistance (lignes 3/6/7A/7b/F/V)
Accessibilité personnes à mobilité réduite : rez-de-chaussée seul

© alexandre Lamoureux
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l’église 
saint-louis 
Une architecture 
néoclassique

Impulsée sous le premier Empire, la 
construction de Saint-Louis s’étale de 1813 
à 1829, bien après la mort de Napoléon. 
Elle remplace l’église Saint-Hilaire, lieu 
de culte mentionné dès le XIe siècle dont 
l’emplacement, les dimensions et l’état 
ne conviennent pas à l’importance du 
nouveau chef-lieu.
Avec son plan inspiré des basiliques 
romaines, son décor à l’antique et son 
mobilier (confessionnaux, chaire…) dessiné 
par les Ponts et Chaussées, l’édifice est 
caractéristique du style néoclassique qui 
s'est imposé lors de l’édification de la 
ville. Sa voûte peinte en trompe-l’œil, ses 
vitraux et son mobilier (chemin de croix, 
autel, Monument aux morts, orgues…) 
sont révélateurs de l’évolution des arts 
liturgiques des XIXe et XXe siècles. 

patriMoine

L’Office de tourisme vous propose de découvrir la 
vieille ville et la cité napoléonienne en calèche.

Départ place Napoléon
Du 4 juillet au 26 août, du lundi au vendredi sauf jours 
fériés, de 14 h 30 à 18 h.
Départ toutes les 45 minutes (dernier départ à 17 h 30).

Des gyropodes vous permettent également de 
visiter la ville de manière ludique.

Départ à l’Office de tourisme (à partir de 12 ans, 4 pers. 
max.) Juillet et août, tous les mercredis.  
Départ toutes les heures de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(dernier départ à 17 h).

Renseignements et tarifs : Office de tourisme,  
7 place du Marché (quartier des Halles),  
La Roche-sur-Yon – Tél. 02 51 36 00 85 
www.ot-roche-sur-yon.fr

Partez à la rencontre du cheval dans toute sa 
majesté et sa diversité avec au programme :

•	des visites guidées pour enfants 
(costumées) avec leur poney guide

•	des visites guidées pour adultes 
•	des démonstrations équestres 
•	un carnet aventures pour les enfants de 5 à 

13 ans.

Un grand spectacle équestre estival : le 
Cheval balthazar
Du 4 juillet au 31 août 2016, 16 h 30, tous les 
jours (sauf le samedi)
Dans un tourbillon de tableaux équestres en 
costumes et en musique, revivez les étapes de 
l’histoire du haras depuis sa création. Haute 
école, pirouettes, voltige et humour : l’histoire 
et l’art équestre investissent le haras pour le 
plus grand bonheur de toute la famille ! 

Entrée plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans 

Renseignements :

Maison Renaissance, théâtre à l’italienne  
Musée municipal
Rue Jean-Jaurès  

La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 47 48 35

musee@ville-larochesuryon.fr

Église Saint-Louis 
Paroisse Saint-Paul

37 rue Boileau  
La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 37 04 37

saint-louis.la-roche@catho85.org

Place Napoléon, La Roche-sur-Yon

Ouvert en juillet et août de 10 h à 
18 h (sous réserve de modification)

Entrée libre
Transports en commun : 
bus arrêt Napoléon (lignes 
1/2/3/4/5/6/7/8/C/D/F/M/V)
Accessibilité personnes à mobilité 
réduite : rampes d’accès des 
chapelles latérales

120 boulevard des États-Unis, 
La Roche-sur-Yon

Jusqu’au 30 juin et du 1er au 18 
septembre 2016, les mercredis, 
samedis et dimanches de 14 h à 18 h
Ouvert en juillet et août de 10 h à  
19 h (sous réserve de modification)
À l’occasion des Journées du 
patrimoine, le Haras sera ouvert le 
17 septembre de 14 h à 18 h et le 18 
septembre de 10 h à 19 h

Entrée gratuite : visite libre 
uniquement.

le haras De la venDée
Une richesse patrimoniale

Construit entre 1843 et 1846, le Haras, 
site culturel de la Vendée vous ouvre ses 
portes pour vous faire découvrir, au sein 
d’un parc de 4,5 ha, un conservatoire de 
chevaux du monde et le savoir-faire des 
selliers et maréchaux des haras nationaux. 
C’est aussi l’occasion de vous présenter 
des spectacles équestres de création, des 
ateliers pédagogiques, des visites guidées, 
des promenades en calèche...

Renseignements :  
Tél. 02 51 37 48 48 - www.vendee.fr

© alexandre Lamoureux
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de culte mentionné dès le XIe siècle dont 
l’emplacement, les dimensions et l’état 
ne conviennent pas à l’importance du 
nouveau chef-lieu.
Avec son plan inspiré des basiliques 
romaines, son décor à l’antique et son 
mobilier (confessionnaux, chaire…) dessiné 
par les Ponts et Chaussées, l’édifice est 
caractéristique du style néoclassique qui 
s'est imposé lors de l’édification de la 
ville. Sa voûte peinte en trompe-l’œil, ses 
vitraux et son mobilier (chemin de croix, 
autel, Monument aux morts, orgues…) 
sont révélateurs de l’évolution des arts 
liturgiques des XIXe et XXe siècles. 

patriMoine

L’Office de tourisme vous propose de découvrir la 
vieille ville et la cité napoléonienne en calèche.

Départ place Napoléon
Du 4 juillet au 26 août, du lundi au vendredi sauf jours 
fériés, de 14 h 30 à 18 h.
Départ toutes les 45 minutes (dernier départ à 17 h 30).

Des gyropodes vous permettent également de 
visiter la ville de manière ludique.

Départ à l’Office de tourisme (à partir de 12 ans, 4 pers. 
max.) Juillet et août, tous les mercredis.  
Départ toutes les heures de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(dernier départ à 17 h).

Renseignements et tarifs : Office de tourisme,  
7 place du Marché (quartier des Halles),  
La Roche-sur-Yon – Tél. 02 51 36 00 85 
www.ot-roche-sur-yon.fr

Partez à la rencontre du cheval dans toute sa 
majesté et sa diversité avec au programme :

•	des visites guidées pour enfants 
(costumées) avec leur poney guide

•	des visites guidées pour adultes 
•	des démonstrations équestres 
•	un carnet aventures pour les enfants de 5 à 

13 ans.

Un grand spectacle équestre estival : le 
Cheval balthazar
Du 4 juillet au 31 août 2016, 16 h 30, tous les 
jours (sauf le samedi)
Dans un tourbillon de tableaux équestres en 
costumes et en musique, revivez les étapes de 
l’histoire du haras depuis sa création. Haute 
école, pirouettes, voltige et humour : l’histoire 
et l’art équestre investissent le haras pour le 
plus grand bonheur de toute la famille ! 

Entrée plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans 

Renseignements :

Maison Renaissance, théâtre à l’italienne  
Musée municipal
Rue Jean-Jaurès  

La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 47 48 35

musee@ville-larochesuryon.fr

Église Saint-Louis 
Paroisse Saint-Paul

37 rue Boileau  
La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 37 04 37

saint-louis.la-roche@catho85.org

Place Napoléon, La Roche-sur-Yon

Ouvert en juillet et août de 10 h à 
18 h (sous réserve de modification)

Entrée libre
Transports en commun : 
bus arrêt Napoléon (lignes 
1/2/3/4/5/6/7/8/C/D/F/M/V)
Accessibilité personnes à mobilité 
réduite : rampes d’accès des 
chapelles latérales

120 boulevard des États-Unis, 
La Roche-sur-Yon

Jusqu’au 30 juin et du 1er au 18 
septembre 2016, les mercredis, 
samedis et dimanches de 14 h à 18 h
Ouvert en juillet et août de 10 h à  
19 h (sous réserve de modification)
À l’occasion des Journées du 
patrimoine, le Haras sera ouvert le 
17 septembre de 14 h à 18 h et le 18 
septembre de 10 h à 19 h

Entrée gratuite : visite libre 
uniquement.

le haras De la venDée
Une richesse patrimoniale

Construit entre 1843 et 1846, le Haras, 
site culturel de la Vendée vous ouvre ses 
portes pour vous faire découvrir, au sein 
d’un parc de 4,5 ha, un conservatoire de 
chevaux du monde et le savoir-faire des 
selliers et maréchaux des haras nationaux. 
C’est aussi l’occasion de vous présenter 
des spectacles équestres de création, des 
ateliers pédagogiques, des visites guidées, 
des promenades en calèche...

Renseignements :  
Tél. 02 51 37 48 48 - www.vendee.fr
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patriMoine / autres visites

le musée Du chocolat
Dégustations et animations ponctuent votre 
parcours sensoriel au « pays du cacao ». 
La Maison Gelencser, artisan-chocolatier 
depuis 1956, vous ouvre les portes du lieu 
incontournable de la gourmandise.

38 rue Paul-Émile Victor, La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 24 22 40 
www.chocolats-gelencser.com

le centre Beautour
Découvrez le centre régional de découverte 
de la biodiversité et la riche collection 
du naturaliste Georges Durand. Au 
programme, expositions, visites guidées, 
sorties nature, conférences, ateliers...

Route de Beautour, accès Parc Eco 85,  
La Roche-sur-Yon 
Tél. 02 51 24 32 40  
www.beautour-paysdelaloire.fr

l’espace Des records
Deux salles d’exposition vous présentent 
92 objets usuels de taille gigantesque. 
Animations pour petits et grands.

16 rue Jules-Verne, Aubigny-Les Clouzeaux
Tél. 02 28 15 50 63
www.espacedesrecords.com

la maison Des 
liBellules
Dans un site unique en France, avec 
plus de 400 m² d’exposition et un jardin 
de 10 000 m², venez à la rencontre de 
ce majestueux insecte. Sorties, ateliers, 
exposition vous attendent.

9 place de l’Église, Chaillé-sous-les-Ormeaux 
Rives-de-l'Yon 
Tél. 02 51 06 03 15 
www.maisondeslibellules.fr

le moulin  
De ramBourg
Profitez des visites guidées du seul 
survivant des quarante moulins à eau 
installés le long de l’Yon. Sur place 
également, aire de pique-nique aménagée, 
sentiers de randonnée, pêche et canoë.

Rambourg, Nesmy 
Tél. 02 51 06 03 15

les jardins Du loriot
Bambouseraie, bassins de nénuphars et de 
lotus, temples des esprits protecteurs et 
pagode d’or, voyagez en Orient au milieu 
de 2 500 variétés de plantes.

60 chemin de la Tour, Venansault
Tél. 02 51 40 35 41 - www.jardinsduloriot.fr

la chaize-le-Vicomte 
Amateurs d’histoire et patrimoine, visitez le 
plus important édifice roman en Vendée : 
l’église Saint-Nicolas, datant du XIe siècle. 
À quelques pas, découvrez le musée 
Payraudeau et son étonnante collection 
de plus de 2 000 oiseaux naturalisés. 

Mairie, 4 rue des Noyers, La Chaize-le-
Vicomte - Tél. 02 51 05 70 21 
www.lachaizelevicomte.fr

Pour toute information pratique (horaires, 
tarifs...), n’hésitez pas à contacter l’Office 
de tourisme. De nombreuses autres 
visites vous sont proposées ainsi que 
des cartes touristiques, circuits vélo et 
randonnées, services...
7 place du Marché (quartier des Halles), 
La Roche-sur-Yon 
Tél. 02 51 36 00 85 
www.ot-roche-sur-yon.fr
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expositions

vues en Ville 
Invité : Julien Coquentin, photographe

SUR LA PLACE NAPOLéON
Julien Coquentin, Draw me a wall

Après Philippe Ramette en 2014 et Ellen 
Kooi en 2015, Vues en Ville invite cette 
année le photographe Julien Coquentin à 
déployer ses œuvres dans la scénographie 
végétalisée de Julien Massé.
La série Draw me a wall, que le public 
pourra découvrir sur la place Napoléon, a 
débuté comme un jeu en 2012 alors que 
Julien Coquentin habitait à Montréal avec 
sa famille. 
Invité pour Vues en Ville 2016, Julien 
Coquentin a souhaité réactiver cette série, 
par une résidence à La Roche-sur-Yon en 
mai avec les adhérents de l’association Le 
Bout du Tunnel / Groupe d’entraide mutuel.
Cette aventure ludique et photographique 

est une occasion de mettre en valeur 
ce qui est souvent caché : l’inventivité 
des grapheurs, les jeux et rêveries des 
enfants et des plus grands face à cet art 
de la rue, parfois niché dans des ruines 
contemporaines dans lesquelles la 
végétation reprend progressivement ses 
droits.

Visite libre
Visites guidées gratuites (durée 
approximative : 1 heure) les mardis et 
jeudis en juillet et août à 15 h. 
Sur réservation pour les groupes.

série Draw me a wall © Julien Coquentin

En partenariat avec l'association des usagers en santé 
mentale " le Bout du Tunnel "

AU MUSéE
Julien Coquentin, Saisons noires

« J’ignore le moment où 
cette série a précisément 
commencé. Sans doute pas à 
la première photo. Je crois que 
tout ceci remonte à bien plus 
loin, au-delà de ma propre 
mémoire. […]
Mes saisons noires sont celles 
de l’enfance, saisons plongées 
dans l’obscurité, que le 
temps chaque jour recouvre 
davantage. Le territoire 
photographié est une 
campagne française où j’ai 
grandi, et dont les paysages, 
semblables à cette table 
de chevet, dissimulent ma 
mémoire, toutes les odeurs et 
les goûts qui progressivement 
m’ont constitué, les sensations, 
la vie éprouvée, saison après 
saison. »
Julien Coquentin

Rue Jean-Jaurès, La Roche-sur-Yon

Entrée libre - Sur réservation pour les groupes

Horaires d’été (9 juillet – 27 août 2016) 
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, et le samedi 
de 14 h 30 à 18 h - Fermeture les dimanches et jours fériés.
Visites guidées gratuites (durée approximative : 1 heure) les mardis et jeudis en juillet et 
août à 15 h.

Horaires du 30 août au 1er octobre 2016
Exposition ouverte du mardi au samedi de 13 h à 18 h - Fermeture les lundis et dimanches.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 18 septembre 2016, de 14 h à 18 h, dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine.
Visites guidées gratuites (durée approximative : 1 heure) :
Samedi 3 et 17 septembre et mercredi 7 et 21 septembre à 16 h
Jeudi 8 et 22 septembre à 13 h
Visites flash (15 minutes) « Une œuvre, un café » organisées en collaboration avec les Amis 
du Musée yonnais municipal (MYM) les mardis 13 et 27 septembre à 13 h 15.

série saisons noires © Julien coquentin
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expositions

À LA MéDiATHèqUE bENjAMiN-RAbiER
Julien Coquentin, Tôt un dimanche matin 

« Tôt un dimanche matin
Voilà donc un peu moins d’un an 
que j’ai quitté Montréal. J’y repense 
souvent. Je me souviens de ses 
rues, du détachement et de la 
fantaisie de sa population, je me 
souviens de sensations éprouvées en 
photographiant alors que je souhaitais 
réaliser une poétique de la ville et de 
l’éloignement, une balade américaine 
en somme. Je travaillais de nuit aux 
Urgences d’un grand hôpital, j’étais 
infirmier, je le suis toujours. […]
Aujourd’hui, les sensations les plus 
nettes qui me restent en mémoire, 
sont sans doute celles de mes matins 
d’hiver. Je sortais de l’hôpital, imprégné 
de l’odeur et de l’humeur des autres, 
dans le froid glacial. Il n’y avait plus de 
parfum. Je me souviens de boulevards 
vides et blancs, de la neige qui tombait 
doucement, en silence, j’aimais 
photographier ces moments-là. […]
Le titre de cette série « Tôt un dimanche 
matin » est emprunté à Edward 
Hopper qui peignit en 1930 cette toile 
conservée de nos jours au Whitney 
Museum de New York. […] Au-delà 
d’une représentation géographique 
d’un espace très délimité, ce journal 
est en outre une fenêtre avec vue sur 
l’intérieur, parce qu’une photographie 
n’est jamais qu’un miroir. « Tôt 
un dimanche matin » est enfin le 
témoignage du caractère mouvant de 
la ville, car comme notre visage qui va 
se creuser au fil des ans, la cité sans 
cesse se transforme, meurt et renaît. 
[…] »
Julien Coquentin, dimanche 28 avril 
2013

« partout toujours » 
du collectif « Vieille Garde » 

Le collectif « Vieille Garde », composé 
d’illustrateurs, peintres, photographes, 
rassemble ses forces pour proposer  
« Partout Toujours » consacré à la culture 
footbalistique et à ses fans. 
L’idée portée par le collectif est 
d’emmener le public à la rencontre d’une 
passion tenace et authentique, explorant 
un milieu humain et populaire, et d’un 
point de vue tant local qu’international. 
Dans cette perspective peu commune, 
les travaux proposés sont multiples et 
complémentaires, à l’image de ce groupe 
d’artistes très atypique.

Renseignements :  
Tél. 02 51 46 14 05 - www.lagaterie.org 

partout-toujours.tumblr.com

La Gâterie, 17 place du Marché 
La Roche-sur-Yon

Du 18 juin au 6 août 2016
Vernissage le 17 juin à partir de 19 h

Entrée libre

Vernissage des expositions le vendredi 8 juillet 
à partir de 18 h en présence de l’artiste :

• 18 h : inauguration exposition Tôt un dimanche 
matin, à la médiathèque benjamin-Rabier

• 18 h 40 : inauguration exposition Draw me a wall, 
place Napoléon

• 19 h 40 : inauguration exposition Saisons noires, 
au musée municipal

Renseignements :  
Musée municipal, rue jean-jaurès,  

La Roche-sur-Yon  
Tél. 02 51 47 48 35  

musee@ville-larochesuryon.fr 

Esplanade Jeannie-Mazurelle,  
La Roche-sur-Yon

Entrée libre

série tôt un dimanche matin © Julien coquentin

© partout toujours - Collectif vieille Garde16
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fête De la musique
40 lieux pour 60 groupes

concerts

Mardi 21 juin, pour sa 35e édition, la Fête de 
la musique s’emparera des rues yonnaises ! 
Tout au long de la soirée, le centre-ville 
(devenu piéton pour l’occasion), s’animera 
grâce à de nombreuses prestations 
d’artistes venus de toute la région : il y en 
aura pour tous les goûts ! Libre à vous de 
faire votre choix et de célébrer le début de 
l’été comme il se doit ! 

Et en guise d’avant-goût : 
• la radio associative Graffiti Urban Radio 

fêtera ses 30 ans sur la place du Théâtre.
• l’association Chants-Sons prendra ses 

quartiers dans le jardin de la mairie…

Le Coin des enfants : venez swinguer joyeusement avec les " Voilà voilà " !
Dans le spectacle Jazzons-nous dans les bois, ce chic trio de choc (piano, batterie et contrebasse) 
fait la part belle au jazz et à l’improvisation avec son ton espiègle et un Swing’n’Groove 
furieusement balancé !
À 19 h au jardin des Compagnons (rue Saint-Hilaire)
Durée : environ 1 heure

Renseignements :  
Tél. 02 51 47 49 15 - www.larochesuryon.fr

Centre-ville de La Roche-sur-Yon

Mardi 21 juin de 17 h à minuit 

Accès libre

Le centre-ville sera fermé aux véhicules de 19 h  
à 1 h. Venez en covoiturage :  
www.covoiturage.vendee.fr/vers/fete-de-la-mu-
sique-2016-a-la-roche-sur-yon

ViVa les Vacances !
« The Wackids stadium tour » 
LE concert rock pour les mômes  (à partir de 6 ans)

Hey, petits écoliers ! Fermez vos cahiers, 
rangez vos cartables, et tenez-vous prêts…
Les Wackids, trois super-héros du rock, 
s’apprêtent à plonger le jardin de la mairie 
dans une ambiance de stade enflammé !
Après avoir transmis aux plus jeunes le 
virus du rock’n’roll avec leur précédent 
World Tour intergalactique, les Wackids 
reviennent armés d’instruments-jouets 
« volés » à leurs petits frères. Avec des 
cloches musicales multicolores, un mini 
piano jouet premier âge, une batterie en 
carton, LE fameux micro de la Star Academy 
(accompagné de son rival incontestable : le 
célèbre micro Hello Kitty !), ils envahissent 
les royaumes du punk, du grunge, de la 
new wave et du funk en réinterprétant 
les tubes interplanétaires. Et ce, dans un 
spectacle entièrement adapté aux petites 
oreilles. 
Attention, ça va chauffer car avec eux mini 
toys = maxi show !
Bar à sirop et séance de dédicace à la fin du concert.

Avec :
Blowmaster (Wacky jaune)
Bongostar (Wacky rouge) 
Speedfinger (Wacky bleu) 

Concert proposé par la Ville de La Roche-sur-Yon.

Apportez votre pique-nique, nous vous 
attendons dès 19 h 45 avec de la bonne 
musique : Germinaïe (Dusty Party) vous 
proposera un mix vitaminé à base de 
vinyls rock, jerk, brazil and more funny 
grooves. 

Renseignements :  
Tél. 02 51 47 49 15 - www.wackids.com

Jardin de la mairie,  
La Roche-sur-Yon

Mardi 5 juillet à 20 h 45  
Accueil sur site à partir de 19 h 45 
Durée : environ 1 heure

Gratuit

© ville de La roche-sur-Yon
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festival r.pop
Le rendez-vous estival de musiques actuelles

Nouveauté incontournable de cet été, le festival R.Pop va faire vibrer le jardin de la mairie au 
rythme des musiques actuelles au cours de neuf soirées gratuites. Mêlant artistes français 
et étrangers, la programmation est signée du Fuzz'Yon. Elle permet à tous de découvrir des 
chanteurs et musiciens d'univers variés, dans une ambiance chaleureuse et énergique.

Avec une nouvelle scénographie et une mise en lumière soignées, le jardin de la mairie invite 
ainsi le public à embarquer pour un voyage musical et visuel. 

Ces neuf concerts se déroulent les mercredis et jeudis du 29 juin au 28 juillet à partir de 21 h 30. 
Le bar du festival vous accueillera dès 19 h avec une ambiance musicale. Pour commencer 
la soirée ou jouer les prolongations, d’autres moments musicaux conviviaux auront lieu en 
terrasse de café. 
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Marta ren & tHe groovelvets (Portugal) 
Soul

Marta Ren s’est imposée en quelques mois comme la nouvelle impératrice de la soul made in 
Europe. Après l’avènement des Amy Winehouse ou autres Joss Stone, cette voix unique qui 
nous ramène 50 ans en arrière nous embarque pour un fabuleux voyage au royaume de la 
musique de l’âme. Sur scène, la diva est accompagnée par les huit musiciens du Groovelvets 
et viendra pour la toute première fois en France nous délivrer une soul digne d’une B.O. d’un 
film de Tarantino.

En ouverture de Marta Ren, Théo Lawrence, Franco-canadien de 20 ans, porte sur ses épaules 
lʼâme dʼune musique américaine aux aïeux innombrables. Effrayant de maturité, il allie blues 
et rock’n’roll avec une facilité déconcertante avec pour références majeures aussi bien Muddy 
Waters que The White Stripes. Théo Lawrence est un voyage dans le temps à lui tout seul.

La presse en parle : « Marta Ren est une chanteuse à la voix de velours, elle saura vous séduire 
grâce à son timbre de voix unique, et ses chansons envoûtantes ». Nouvelle Vague

www.facebook.com/MartaRenTheGroovelvets
www.facebook.com/theolawrencemusic

Si vous aimez : Amy Winehouse / Sharon jones & The Dap Kings / Angie Stone

+ 1re partie : Théo Lawrence

jardin de la mairie            Mercredi 29 juin              21 h 30              Gratuit

© Dr

Renseignements : Tél. 02 51 47 49 15 - www.festival-rpop.fr  
Venez en covoiturage : www.covoiturage.vendee.fr
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Renseignements : Tél. 02 51 47 49 15 - www.festival-rpop.fr  
Venez en covoiturage : www.covoiturage.vendee.fr
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sooM t (Écosse)  
Ragga, rap, pop

Née d’une mère sikhe et d’un père hindou, Soom T grandit dans le Glasgow working class 
des années 90, où son unique moyen d’évasion est la musique. Digne héritière des Jackson 5, 
Stevie Wonder ou Tupak, elle réussit à allier la spiritualité des maîtres ragga à la pop 
frondeuse d’une Lily Allen. Son amour de la musique n’a pas de frontières, elle peut toucher 
autant au rap qu’au punk, au ragga qu’à la soul et propose un son fait de passerelles tendues 
entre tous ces styles. Elle s’impose comme une grande voix de l’année 2016 avec son flow 
incroyable et ses productions ragga-soul délicieusement old school. La magie, c’est le mot 
qui définit le mieux Soom T, entre précision chirurgicale et fausse désinvolture. 

La presse en parle : « De sa voix sensuelle, la jeune écossaise délivre des revendications sociales 
sur des rythmes pop soul. Les idéaux sont là, la virtuosité aussi ». Télérama

www.facebook.com/SoomTMusic

Si vous aimez : jackson 5 / Lily Allen / Asian Dub Foundation

concerts / festival r.pop

jardin de la mairie             jeudi 30 juin              21 h 30              Gratuit

En bEfOrE : bar La StatiOn (place du Marché) à 19 h
Walkeenbird // Funk 
www.walkeenbird.com  - www.facebook.com/WalkeenBird-524341121001543

iManY (France)

Pop, folk

Cette chanteuse d’origine comorienne au style pop et folk dont les influences sont à chercher 
du côté de Tracy Chapman ou de Billie Holiday, ne tarde pas à rencontrer un succès d’abord 
national, puis international dès 2010. Chanteuse à la voix pleine de nuances subtiles, elle a 
déjà dévoilé le premier titre de son futur album, Hey Little Sister, une jolie ballade guitare-
voix dans laquelle elle déploie toute la richesse de ses graves. Ce timbre de voix chaud et 
profond, sa coiffe de tissu et son univers visuel travaillé et délicat l’impose comme une artiste 
à la fois glamour, authentique et grand public. Ses affinités avec le folk, le rock, la soul et la 
poésie aident à comprendre les couleurs qui se mélangent dans ses paroles. Sa venue est un 
véritable évènement.

La presse en parle : « Sa voix de basse, pleine de feu et de colère, habille une soul/folk de 
profundis dont on ne se lasse pas ». L’Express

www.imanymusic.com
www.facebook.com/imanymusic

Si vous aimez : Nina Simone / Selah Sue / Ayo

jardin de la mairie             Mercredi 6 juillet              21 h 30              Gratuit

© Bernard Benant

© Barron claiborne
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tHe soulJaZZ orcHestra (Canada) 
Afrobeat, funk, soul

En cinq albums, le sextet canadien emmené par le pianiste Pierre Chrétien a littéralement 
balayé les frontières entre le jazz et des influences orientales, africaines et caribéennes. Ces 
dernières années, ce métissage a atteint son paroxysme sur scène et sur disque avec un 
naturel déconcertant et une virtuosité toujours instinctive. Aujourd’hui, la musique de The 
Souljazz Orchestra ne permet plus de dissocier l’afro-beat de la bossa, le jazz éthiopien des 
musiques guinéennes pour notre plus grand bonheur. Ce melting-pot musical débouche sur 
une musique jouissive, métissée et résolument moderne. Après avoir côtoyé des légendes 
telles que Stevie Wonder, Bob Dylan et Femi Kuti dans les festivals du monde entier, inutile 
de préciser que ce concert risque de marquer les esprits et les corps.
 
La presse en parle : « Trois saxos sauvages accompagnés d’une batterie diabolique, de quelques 
maracas et d’un clavier fou et vous voilà projeté dans l’univers de Souljazz. C’est impossible de 
ne pas se déhancher sur les rythmes afro jazz du band originaire du Canada ». Radio Nova

www.souljazzorchestra.com 
www.facebook.com/souljazzorchestra

Si vous aimez : Tony Allen / Femi Kuti / quantic

concerts / festival r.pop

jardin de la mairie             jeudi 7 juillet              21 h 30              Gratuit

En bEfOrE : bar DES artiStES (place de la résistance) à 19 h
Anaïs Low // Pop Soul 
www.anaislow.com  - www.facebook.com/anaislowofficial

allen stone (USA) 
Soul, pop

Après avoir longtemps chanté dans l’église de son père, Allen Stone révèle ses qualités 
artistiques au plus grand nombre avec Macklemore & Ryan Lewis sur le morceau Neon 
Cathedral. Il est auprès de Mayer Hawthorne et Jamie Lidell l’un des artistes qui s’efforcent 
de bien belle manière de faire revivre l’esprit du label Motown, mêlant soul, pop et 
rhythm'n'blues. Même s'il n’appartient pas à l’école des charmeurs sixties en costard 
impeccable, avec sa barbe et ses longs cheveux, sa musique, à l’âme vintage, reflète des 
chansons à la fois sensuelles, accentuées par des refrains gospel qui semblent monter 
au ciel. Si Allen Stone est un artiste inconnu pour vous jusqu’à ce jour, ce concert est la 
parfaite occasion pour découvrir son univers et son incontestable talent. 

La presse en parle : « Aujourd’hui encore, la ressemblance vocale entre Steevie Wonder, le 
génie de la Motown, et son jeune disciple est confondante. Prodige soul. » Le Figaro

www.allenstone.com
www.facebook.com/allenstone

Si vous aimez : Steevie Wonder / Mayer Hawthorne / Alabama Shakes

jardin de la mairie             Mercredi 13 juillet              21 h 30              Gratuit
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gogo penguin (Grande-Bretagne) 
Jazz

Ces dernières années, GoGo Penguin s’est attiré la réputation d’étoile montante du jazz 
grâce à son style particulier alliant jazz corsé, électro et musique classique. Ce trio est ce 
qui se fait de mieux actuellement dans l’art de recréer de la musique électronique avec des 
instruments acoustiques. Influencés tout autant par des artistes tels que Brian Eno, John Cage, 
Massive Attack ou Aphex Twin que par la rythmique et l’improvisation jazz, le pianiste Chris 
Illingworth, le bassiste Nick Blacka et le batteur Rob Turner ont récolté de nombreux éloges 
ces dernières années, notamment de la part du Guardian, de la BBC, de Gilles Peterson… 
Au fil de leurs trois albums, la notoriété des GoGo Penguin ne cesse de grandir et ce trio 
s’impose progressivement comme un groupe incontournable. 

La presse en parle : « Des aperçus de jazz, techno, hip-hop et dubstep mais, sous des motifs 
en boucle et des vibes dancefloor, on décèle un travail fait avec doigté par des improvisateurs 
ayant des racines plongées dans le jazz ». The Guardian

www.gogopenguin.co.uk
www.facebook.com/Gogopenguin

Si vous aimez : Keith jarrett / brad Mehldau / Aphex Twin

concerts / festival r.pop

jardin de la mairie             Mercredi 20 juillet              21 h 30              Gratuit

BettY Bonifassi (France/Canada) 
Blues, soul

Chanteuse révélée notamment pour sa participation au thème du film d’animation Les 
Triplettes de Belleville (composé par Benoît Charest, pour lequel le duo a obtenu un Oscar), 
Betty Bonifassi a dévoilé en 2016 un nouvel album Lomax. Proposant une relecture des chants 
d’esclaves dans les années 20 aux États-Unis, elle présente une musique dense et sombre, 
en hommage aux émotions, aux douleurs et aux espoirs de ces hommes, femmes et enfants. 
Sur disque et sur scène, elle enrobe le tout d’un amalgame de blues, de soul, d’électro et de 
rock qui apportent une couleur toute particulière à cet ambitieux et singulier projet. C’est 
sans conteste actuellement l’une des voix emblématiques de Montréal et sur scène, elle fait 
preuve d’un magnétisme vénéneux à rendre fou.

La presse en parle : « Frissons garantis ». Lapresse.ca

www.bettybonifassi.com
www.facebook.com/BettyBonifassiOfficial

Si vous aimez : Shirley bassey / Nathaniel Rateliff

jardin de la mairie             jeudi 21 juillet              21 h 30              Gratuit

En bEfOrE : braSSEriE DE La pOStE (rue Jean-Jaurès) à 19 h
Ella Foy // Folk Soul  
ellafoy.fr - www.facebook.com/ellafoylegroupe

© emily Dennison

© Marie-claude Meilleur
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gogo penguin (Grande-Bretagne) 
Jazz

Ces dernières années, GoGo Penguin s’est attiré la réputation d’étoile montante du jazz 
grâce à son style particulier alliant jazz corsé, électro et musique classique. Ce trio est ce 
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Illingworth, le bassiste Nick Blacka et le batteur Rob Turner ont récolté de nombreux éloges 
ces dernières années, notamment de la part du Guardian, de la BBC, de Gilles Peterson… 
Au fil de leurs trois albums, la notoriété des GoGo Penguin ne cesse de grandir et ce trio 
s’impose progressivement comme un groupe incontournable. 

La presse en parle : « Des aperçus de jazz, techno, hip-hop et dubstep mais, sous des motifs 
en boucle et des vibes dancefloor, on décèle un travail fait avec doigté par des improvisateurs 
ayant des racines plongées dans le jazz ». The Guardian

www.gogopenguin.co.uk
www.facebook.com/Gogopenguin

Si vous aimez : Keith jarrett / brad Mehldau / Aphex Twin

concerts / festival r.pop
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concerts / festival r.pop

grupo fantasMa (USA)  
Latin funk, musiques cubaines

Connu pour être l’orchestre de musique latine à la fois le plus funky et subtil qu’ont connu 
les États-Unis ces dix dernières années, ce groupe a été acclamé dans les festivals du monde 
entier pour ses prestations live exceptionnelles. Prince les a accueillis dans son club et les 
a embarqués en tournée avec lui. Grupo Fantasma est un pimpant big band de latin funk 
psychédélique qui navigue en terres salsa, merengué et cumbia avec quelques escapades 
vers le tex-mex sur des effluves d’accordéon urbains. Cette formation texane lorgne vers 
Cuba plutôt que vers le Mexique, avec un sens de la syncope ralentie et en prime, une pêche 
et des tonalités groovy qui renouvellent le chaloupé cuivré à grandes envolées de guitares 
iconoclastes. À découvrir absolument.

La Presse en parle : « Les dix membres de Grupo Fantasma représentent le renouveau de la 
musique latine ». Washington Post

www.grupofantasma.com
www.facebook.com/grupofantasmamusic

Si vous aimez : buena Vista Social Club / ibrahim Ferrer / bomba Estéreo

jardin de la mairie             Mercredi 27 juillet              21 h 30              Gratuit

la Yegros (Argentine)  
Nu Cumbia, electro

Depuis l’hiver 2012, La Yegros (à prononcer « iégros » ou « chégros ») a conquis les mélomanes 
grâce à son titre Viene de mi, mélopée cumbia lancinante et conquis les Transmusicales 
de Rennes. Plusieurs tournées européennes à succès plus tard, Mariana Yegros, reine de 
l’underground à Buenos Aires, revient pour confirmer qu’elle est l’un des talents actuels à 
suivre du continent américain. La Yegros revisite le folklore rustique sud-américain, de la 
cumbia à l’envoûtant chamamé, avec une sauce électro-pop / hip-hop qui fait fureur. Elle sait 
aussi nous capturer avec sa voix chaloupée et capiteuse et ses tenues loufoques pleines de 
plumes ou de léopard. Cette maîtresse de cérémonie vous invite avec son groupe déjanté à 
une fête inoubliable.

La Presse en parle : « Le premier album solo de la chanteuse argentine, rare femme de la scène 
nueva cumbia portègne à émerger sur la scène internationale, est à l’image du single éponyme, 
découvert sur la compilation Future Sounds of Buenos Aires : aguicheur, joyeusement sensuel, 
à la fois frais et entêtant ». Télérama

www.facebook.com/LaYegros

Si vous aimez : balkan beat box / Flavia Coelho / bomba Estéreo

jardin de la mairie             jeudi 28 juillet              21 h 30              Gratuit

© nora lezano

© Dr 29
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concerts / autour Du festival

autour Du festiVal
Au 18B 

Le Collectif K-Play vous propose des Apéros-Mix chaque 
mercredi du festival R.Pop :

Mercredi 29 juin :  
Mont Cosmik & Melodem // Deep House
Mercredi 6 juillet :  
iManeo & Df Off & Bouba Selecta // Électro-Pop
Mercredi 13 juillet :  
Sauvage Fm & Dan Corporation // Cumbia - Trip-Hop
Mercredi 20 juillet :  
Dj Dramah & Asuk & Shn // House-Tech-DrumAndBass
Mercredi 27 juillet :  
Dj Oldiz & Jideh High Element // Hip-Hop - Reggae Dub

À la Brasserie de la Poste

La brasserie de la Poste joue les prolongations chaque 
jeudi du festival R.Pop ainsi que le mercredi 13 juillet 
avec une programmation vitaminée.

jeudi 30 juin : 
Watusi // Pop
jeudi 7 juillet : 
Kanjera // Funk - Rock
Mercredi 13 juillet :  
Kerosen // Reprises rock
jeudi 21 juillet :  
Shook shook // Soul - Funk
jeudi 28 juillet :  
MAP // Duo rock band

Place Napoléon 
La Roche-sur-Yon

De 18 h à 21 h

Rue Jean-Jaurès,  
La Roche-sur-Yon

À 23 h 15

Renseignements :  
k-play.fr

Renseignements :  
fr-fr.facebook.com/ 

CafebrasserieDeLaPoste

shook shook ©  Dr30
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tHéâtre

esquisses d’été n° 16 
ET VOGUE LE GALION !  
En souvenir d’Alain Sabaud

Le Théâtre à La Roche-sur-Yon doit beaucoup à Alain Sabaud qui nous a quittés en juin 
dernier. Nous sommes nombreuses et nombreux à nous considérer comme ses enfants, 
ses frères, ses cousins, ses camarades. Alain était arrivé dans notre ville en 1983 avec sa 
compagnie Le théâtre du Galion, première compagnie vendéenne reconnue et labéllisée par 
l’État. Avant l’ouverture de la Scène nationale, il a dirigé le Théâtre municipal, y développant 
pendant plus de deux décennies un travail d’ateliers, de programmation et de création en 
direction de tous les publics. 
Avec Le menteur volontaire, il avait pris la route en tant que comédien pour la création du 
spectacle TAC en 2013. Il nous paraissait évident de lui consacrer ces Esquisses. C’est donc 
un programme typiquement « Théâtre du Galion » que nous vous proposons : son socle 
artistique reprend quelques-unes des créations et des initiatives les plus marquantes de 
notre ami Alain.
Laurent Brethome et Philippe Sire, directeurs artistiques du Festival des Esquisses d'été, Le menteur 
volontaire.

Création féroce d'Eugène Labiche à voir pour 
s'amuser ! 
Adapté très très librement et mis en scène par 
Laurent Brethome.

Gatinais, un Parisien, vient à la campagne 
chez son ami Gaudiband. Celui-ci aimerait 
bien faire épouser à son filleul Edgar, 
jeune avocat, la fille de Gatinais. Gatinais 
veut tuer le chat de son ami, mais il tire 
accidentellement sur un valet du voisin, 
Blanquefort. Gaudiband, Mme Gatinais, le 
jardinier ont tout vu…
Avec : Heidi Becker Babel, Magali Bonat, Maxime Dubreuil, 
François Jaulin, Viktoria Kozlova, Valentin Naulin, Denis Lejeune, 
Anne-Lise Redais, Philippe Sire, Pierre-Benoist Varoclier. Et la 
participation de Laurent Brethome, Jean-Baptiste Cognet, Julie 
Garreau, Bruno Gautron et Clémence Labatut.
Assistanat à la mise en scène : Clémence Labatut
Création musicale : Jean-Baptiste Cognet
Lumière et régie générale : Bruno Gautron
Nouvelle mise en scène de Laurent Brethome - spectacle créé 
par Alain Sabaud en 1989 au Théâtre municipal.

esQUisse sUr trÉteaUx 
« UN PiED DANS LE CRiME »  
Création originale en trois semaines et en plein air

Jardin des Compagnons,
rue Saint-Hilaire, La Roche-sur-Yon

Mardi 19, vendredi 22, samedi 
23, lundi 25 et mardi 26 juillet à 
21 h 30 

Tarif unique : 8 €
Billets en vente à partir du 20 
juin. Les représentations sont 
souvent complètes, il est conseillé 
d’acheter ses billets en amont à 
l’Office de tourisme (7 place du 
Marché) : 02 51 36 00 85.
Achat sur place avant les 
spectacles dans la limite des 
places disponibles.

© philippe Bertheau

© ville de la roche-sur-Yon
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« LE jEU DE L’ASSASSiN » 
Jeu de rôles géant, organisé par Jean Lataillade 
avec de nombreux invités surprises.

Inventé par Alain Sabaud en 1995, le  
« jeu de l’assassin », est en quelque 
sorte un Cluedo grandeur nature. Les 
spectateurs, qui devront ouvrir en grand 
leurs yeux et leurs oreilles, sont conviés 
à la répétition d’un spectacle quand le 
pire va se produire en direct : un crime ! 
Heureusement, l’inspecteur Fabrice 
Lorgnard veille et grâce à lui et surtout 
grâce à vous, enquêteurs d’un soir, 
l’assassin sera confondu.

« qUAND j’AVAiS CiNq ANS jE M’Ai 
TUé » 
D’après Howard Buten
Lecture mise en espace par Laurent Brethome 
et en musique par Gérard Llabrès / Ensemble 
musical Galatée et Jean-Baptiste Cognet. 
Avec : Jean Lataillade, Francis Lebrun, Alice May 
et Gérard Potier.

Un amoureux de huit ans voit ses rêves 
piétinés par des adultes et des parents 
possessifs. Pour le faire rentrer dans 
le droit chemin, pour le « soigner » il 
y a « la Résidence Home d’enfants les 
Pâquerettes » et son personnel ferme et 
compréhensif… Ce spectacle mythique 
du Théâtre du Galion a été créé par Alain 
Sabaud en 1982.

esQUisses aPÉritives 

Jardin des Compagnons
rue Saint-Hilaire, La Roche-sur-Yon

Mercredi 20 juillet à 19 h 30 

Entrée libre

Jardin des Compagnons
rue Saint-Hilaire, La Roche-sur-Yon

Lundi 25 juillet à 19 h 30 

Entrée libre

Lecture également proposée à la Maison d’arrêt 
de La Roche-sur-Yon mardi 26 juillet (sous 
réserve).

tHéâtre 

« RONDE DE SéCURiTé » 
De Guy Foissy
Nouvelle adaptation et mise en scène de Laurent 
Brethome. Avec Dominique Delavigne et Lionel 
Pavageau, distribution originelle du spectacle 
créé par Alain Sabaud en 1996.

Un homme se promène quand surgit de 
l’ombre un individu armé. Commence 
alors un interrogatoire musclé qui, peu 
à peu, tourne au rapport de forces, au 
cauchemar psychologique. Une mise en 
abyme de deux hommes que tout oppose 
en apparence et qui pose la question de 
l’acceptation de la différence. Le citoyen 
vigile de La Ronde de sécurité est le 
produit que sécrète une société malade de 
ses peurs, de ses faiblesses, de sa brutalité 
et de sa haine.

LES ATELiERS DU GALiON 
Stage de théâtre

Une des grandes spécificités du 
Théâtre du Galion résidait dans ses 
actions de formations nombreuses 
et éclairantes, à l’origine de bien 
des vocations de spectateurs ou 
d’acteurs… Ce stage, à destination des 
amateurs de théâtre dès 15 ans, est 
animé par Philippe Sire, comédien du 
Menteur volontaire, professeur d’art 
dramatique au Conservatoire de Lyon. 
Au programme : exercices divers et 
ludiques à partir d’extraits de l’œuvre 
de Labiche.

La Roche-sur-Yon (en tournée)

Du lundi 4 juillet au dimanche 17 
juillet 

Entrée libre

« La Goutte de lait »  
Rue du Général Castelnau 
La Roche-sur-Yon

Samedi 23 et dimanche 24 juillet  
de 14 h à 18 h 

Nombre de places limité : 
inscriptions par mail à  
contact@lementeurvolontaire.com 
avant le 19 juillet.

En amont du festival au jardin des Compagnons, les comédiens du Menteur volontaire 
présentent une courte forme théâtrale conçue pour s’adapter à tous types de lieux. Retrouvez-
les au gré de leurs pérégrinations dans les maisons de quartier, hôpitaux, foyers de jeunes 
travailleurs, maison d’arrêt, Ehpad, médiathèques…
Programme complet des représentations sur : www.lementeurvolontaire.com

esQUisse en BaLade
Petite forme théâtrale itinérante pour deux comédiens

Accueil du public une demi-heure avant le début des représentations. En cas d’intempéries, prévoir 
parapluies, cirés et tout autre accessoire isolant de l’eau, du vent et de la fraîcheur des nuits yonnaises. 

Programme donné sous réserve de modifications de dernière minute, indépendantes de notre volonté.
Production Le menteur volontaire. Avec le soutien du Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon, des services 
techniques et culturels de la Ville et de l'association Les amis d'Alain Sabaud. Le menteur volontaire est en convention 
avec la Ville de La Roche-sur-Yon, le Conseil régional des Pays de la Loire et le ministère de la Culture et de la commu-
nication-DRAC Pays de la Loire. Il reçoit le soutien du Conseil départemental de Vendée.

Renseignements : Le menteur volontaire - Tél. 02 51 36 26 96 
Retrouvez l’actualité du Menteur volontaire sur www.lementeurvolontaire.com

© ville de la roche-sur-Yon

Gérard potier © sandrine expilly
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présentent une courte forme théâtrale conçue pour s’adapter à tous types de lieux. Retrouvez-
les au gré de leurs pérégrinations dans les maisons de quartier, hôpitaux, foyers de jeunes 
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Programme complet des représentations sur : www.lementeurvolontaire.com

esQUisse en BaLade
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Accueil du public une demi-heure avant le début des représentations. En cas d’intempéries, prévoir 
parapluies, cirés et tout autre accessoire isolant de l’eau, du vent et de la fraîcheur des nuits yonnaises. 

Programme donné sous réserve de modifications de dernière minute, indépendantes de notre volonté.
Production Le menteur volontaire. Avec le soutien du Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon, des services 
techniques et culturels de la Ville et de l'association Les amis d'Alain Sabaud. Le menteur volontaire est en convention 
avec la Ville de La Roche-sur-Yon, le Conseil régional des Pays de la Loire et le ministère de la Culture et de la commu-
nication-DRAC Pays de la Loire. Il reçoit le soutien du Conseil départemental de Vendée.

Renseignements : Le menteur volontaire - Tél. 02 51 36 26 96 
Retrouvez l’actualité du Menteur volontaire sur www.lementeurvolontaire.com

© ville de la roche-sur-Yon

Gérard potier © sandrine expilly

34 35



tHéâtre

les nuits  
De la Vieille horloge 
Spectacles et musique en plein air

« C’était un mec, il s’appelait Karamanlis 
ou quelque chose comme ça : Karawo ? 
Kaàwasch ? Karacouvé ? Enfin bref, 
Karatruc. En tout cas, un nom peu banal, 
un nom qui vous disait quelque chose qu’on 
n’oubliait pas facilement. Ç’aurait pu être 
un abstrait Arménien de l’École de Paris, 
un catcheur bulgare, une grosse légume 
de Macédoine, enfin un type de ces coins-
là, un Balkanique, un Yoghourtophage, 
un Slavophile, un Turc. Mais, pour l’heure, 
c’était bel et bien un militaire, deuxième 
classe dans un régiment du Train, à 
Vincennes, depuis quatorze mois. Et parmi 
ses copains, y’avait un grand pote à nous, 
Henri Pollak soi-même, maréchal des 
logis… » Georges Perec

Comment n’avons-nous pas eu l’idée 
de faire entendre plus tôt place de la 
Vieille horloge ce texte inclassable, drôle, 
imprévisible, fantaisiste, allumé, corrosif, 
génial et superbement anar ? Comment 

l’épopée de Karamachin, qui préférait les 
bras de sa douce aux expéditions militaires 
incertaines et algériennes, mais aussi de 
Pollack et de ses potes, prêts à l’aider dans 
les projets de non-belligérance, aurait pu 
échapper plus longtemps à notre ardent 
désir de vous faire passer quelques sacrés 
quarts d’heure de jubilation théâtrale et 
littéraire, voire de franche rigolade, tout 
en gardant la noble ambition de vous faire 
sentir l’absurdité des conflits (militaires 
ou autres) et notre peu de poids face aux 
tragédies de ce monde ? Sommes-nous 
des artistes engagés ou ne le sommes-
nous pas, bon sang de bon sang !
Jean-François Legarrec, directeur artistique, 
Compagnie Pirate

QUeL Petit vÉLo À gUidon ChromÉ aU Fond de La CoUr ?
De Georges Perec
Récit épique en prose agrémenté d’ornements versifiés tirés des meilleurs auteurs par l’auteur de  
« Comment rendre service à ses amis » (ouvrage couronné par diverses Académies militaires).

Place de la Vieille horloge, 
La Roche-sur-Yon

Les 31 août, 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 
septembre à 21 h 15 

Petit conte facétieux, invitation irrévéren-
cieuse, introduction enfantine pour ne 
pas dire infantile à la musique de deux 
des plus grands musiciens baroques. Une 
manière de mélanger le profond et le 
léger, de dire qu’il n’est pas nécessaire de 
se prendre trop au sérieux pour jouer ces 
musiques dites savantes, que le sublime 
peut naître du frivole, voire du trivial, que 
tout est dans tout et la musique partout. 
Une manière aussi peut-être de défendre 
une agriculture respectueuse de la nature 
et de la biodiversité… Non, là c’est un peu 

exagéré ! Une volonté de faire souffler un 
vent nouveau sur nos pratiques musicales, 
c’est évident ! En résumé de la musique 
splendide, un conte un peu bébête, un 
délicieux potage et un verre de vin (fera 
chabrot qui le voudra) !

Le Potager BaroQUe
Conte musical de Jean-François Le Garrec, et autres surprises potagères
Musique de Georg Philipp Telemann et Antonio Vivaldi.

Place de la Vieille horloge,  
La Roche-sur-Yon

Les 15 et 16 septembre à 20 h 30

Productions Pirate (compagnie.pirate@gmail.com - 02 51 36 05 81) et Galatée (ensemble.galatee@orange.fr - 06 09 21 90 44) avec le 
soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon et la Région des Pays de la Loire. 
Azeline Cornut, Isabelle Delapeyronnie, Marie de Basquiat, Yann Garnier, Manami Haraguchi, Anne Lavedan, Jean-François Le Garrec, 
Gérard Llabres, Nour Trottier en sont les comédiens, musiciens, metteur en scène, scénographe, costumière, éclairagiste, régisseuse…

Du 31 août au 16 septembre
Réservation et vente : Office de tourisme de La Roche-sur-Yon : 02 51 36 00 85

Et sur les lieux mêmes les soirs de spectacle.
Plein tarif 12 € / Tarif réduit 8 €* / les enfants de moins de 14 ans sont invités

* L’achat d’une place plein tarif pour un premier spectacle donne droit à la même personne au tarif réduit pour l’autre 
spectacle proposé.

© compagnie pirate
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Renseignements :  
Tél. 02 51 05 54 24  

monsite.orange.fr/la.soulère

un été à moulin-sec 

feu de la Saint-Jean sur les 
berges de l’Yon

Samedi 25 juin à 19 h 
À partir de 19 h 30, casse-croûte maison, 
bal avec Ecllerzie (musique traditionnelle). 
À 23 h, feu de la St-jean en musique. 
Entrée gratuite

Soirées d’été
Formule innovante proposée par La Soulère, les 
« Soirées d’été » mettent en scène différents 
acteurs locaux au sein d’un décor et d’une mise 
en scène du site de Moulin-Sec.
Ces soirées seront basées sur l’apprentissage 
de danses de la région suivies de leur mise 
en application lors du bal, mêlant novices et 
adeptes.
Avec l’invitation de troupes d’autres cultures 
traditionnelles et d’autres horizons dansés, 
l’échange et convivialité seront au rendez-vous.
Un repas traditionnel sous forme de « table 
d’hôte » accompagnera la musique, la danse, le 
chant, le conte, pendant la soirée.

Les vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet  
de 19 h à 23 h

film en plein air
Projection en plein air d’un film de 55 minutes 
sur Mémoire populaire d’une guerre civile (1793-
1794), des histoires transmises de génération en 
génération.
Création musicale d’accompagnement en direct 
par La Soulère. 

Vendredi 19 août à 21 h 30 
Entrée libre

rencontre avec des auteurs 
régionaux
La Soulère ouvre ses portes
Des auteurs inspirés par la région, son histoire, 
sa culture, sa langue.

Dimanche 11 septembre à 14 h 30 
Entrée gratuite

fêtes

Pour célébrer notre Fête nationale, le parc 
des Oudairies deviendra un théâtre à ciel 
ouvert offrant aux spectateurs un véritable 
spectacle multimédia.

« Vous pouvez dire que je suis un rêveur, 
mais je ne suis pas le seul… ». John Lennon

Le spectacle « Imagine » est une invitation 
au rêve. Un rêve de paix et d’amour, 
de liberté et d’harmonie, avec pour fil 
conducteur des textes d’Antoine de Saint-
Exupéry, Jacques Brel, John Lennon… 
Laissez-vous emporter dans un univers 
illuminé d’étoiles scintillantes, comètes 
éblouissantes et fresques majestueuses !

feu D’artifice  
du 14 juillet 
« Imagine », par la Société Jacques Couturier Organisation

Afin de 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 le site 
internet de la Ville).
Organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon.

Renseignements :  
Tél. 02 51 47 48 20 - www.larochesuryon.fr

Parc des Oudairies,  
La Roche-sur-Yon

Jeudi 14 juillet à 23 h 

Accès libre

© la soulère

© ville de la roche-sur-Yon38



Renseignements :  
Tél. 02 51 05 54 24  

monsite.orange.fr/la.soulère

un été à moulin-sec 

feu de la Saint-Jean sur les 
berges de l’Yon

Samedi 25 juin à 19 h 
À partir de 19 h 30, casse-croûte maison, 
bal avec Ecllerzie (musique traditionnelle). 
À 23 h, feu de la St-jean en musique. 
Entrée gratuite

Soirées d’été
Formule innovante proposée par La Soulère, les 
« Soirées d’été » mettent en scène différents 
acteurs locaux au sein d’un décor et d’une mise 
en scène du site de Moulin-Sec.
Ces soirées seront basées sur l’apprentissage 
de danses de la région suivies de leur mise 
en application lors du bal, mêlant novices et 
adeptes.
Avec l’invitation de troupes d’autres cultures 
traditionnelles et d’autres horizons dansés, 
l’échange et convivialité seront au rendez-vous.
Un repas traditionnel sous forme de « table 
d’hôte » accompagnera la musique, la danse, le 
chant, le conte, pendant la soirée.

Les vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet  
de 19 h à 23 h

film en plein air
Projection en plein air d’un film de 55 minutes 
sur Mémoire populaire d’une guerre civile (1793-
1794), des histoires transmises de génération en 
génération.
Création musicale d’accompagnement en direct 
par La Soulère. 

Vendredi 19 août à 21 h 30 
Entrée libre

rencontre avec des auteurs 
régionaux
La Soulère ouvre ses portes
Des auteurs inspirés par la région, son histoire, 
sa culture, sa langue.

Dimanche 11 septembre à 14 h 30 
Entrée gratuite

fêtes

Pour célébrer notre Fête nationale, le parc 
des Oudairies deviendra un théâtre à ciel 
ouvert offrant aux spectateurs un véritable 
spectacle multimédia.

« Vous pouvez dire que je suis un rêveur, 
mais je ne suis pas le seul… ». John Lennon

Le spectacle « Imagine » est une invitation 
au rêve. Un rêve de paix et d’amour, 
de liberté et d’harmonie, avec pour fil 
conducteur des textes d’Antoine de Saint-
Exupéry, Jacques Brel, John Lennon… 
Laissez-vous emporter dans un univers 
illuminé d’étoiles scintillantes, comètes 
éblouissantes et fresques majestueuses !

feu D’artifice  
du 14 juillet 
« Imagine », par la Société Jacques Couturier Organisation

Afin de 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 le site 
internet de la Ville).
Organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon.

Renseignements :  
Tél. 02 51 47 48 20 - www.larochesuryon.fr

Parc des Oudairies,  
La Roche-sur-Yon

Jeudi 14 juillet à 23 h 

Accès libre

© la soulère

© ville de la roche-sur-Yon38



cinéMa De plein air

trois séances en cŒur 
de Ville
Quand les jours raccourcissent et que la fin des vacances approche, il est encore temps 
de profiter de la douceur de l’été avec trois séances de cinéma de plein air au cœur de la 
ville, sur un écran géant, confortablement installés dans des transats, enveloppés dans des 
couvertures et bercés par l’odeur du pop-corn !

the grand BUdaPest 
hoteL
Fiction – États-Unis – 2014 – 1 h 40 – VF

Gustave H est l’homme aux clés d’or d’un 
célèbre hôtel de l’entre-deux-guerres. La 
disparition d’un tableau à la valeur inestimable, 
l’entraîne, lui et son allié le plus fidèle, le garçon 
d’étage Zéro Moustafa, dans une aventure 
rocambolesque. 
Une comédie trépidante au casting brillant !

Renseignements :  
Tél. 02 51 47 48 20 - www.larochesuryon.fr

Place Napoléon, La Roche-sur-Yon

Jeudi 25 août à 21 h 30 

Accès libre
Animaux de la place ouverts 
jusqu'à 21 h 15

shaUn Le moUton
Animation – Grande-Bretagne – 2015 – 1 h 25
À partir de 5 ans

Shaun est un petit mouton futé qui travaille, 
avec son troupeau, à la ferme Mossy Bottom. 
La vie est belle, mais un matin, Shaun décide 
de prendre un jour de congé, avec un plan qui 
fonctionne un peu trop bien et l’emmène lui et 
son troupeau... dans la grande ville !
Par les réalisateurs de Wallace et Gromit.

Renseignements :  
 Tél. 02 51 36 50 22 - www.cinema-concorde.com

Soirées proposées par la Ville de La Roche-sur-Yon, dans le cadre du dispositif Passeurs d’images coordonné par le 
cinéma Le Concorde, en partenariat avec la maison de quartier Pont-Morineau.

Place Napoléon, La Roche-sur-Yon

Mardi 30 août à 21 h 30 

Accès libre
Animaux de la place ouverts 
jusqu'à 21 h 15

Le Chant de La mer
Animation – Irlande – 2014 – 1 h 30
À partir de 7 ans

Au cours d’un fantastique voyage au cœur des 
légendes irlandaises, Ben et Maïna vont devoir 
affronter des êtres magiques, pour rejoindre 
leur petite île natale. En avant-programme, 
un film réalisé par les jeunes du quartier de 
Pont-Morineau.
Des animations sont proposées par la maison 
de quartier du Pont-Morineau dès 16 h, suivies 
de la séance de plein air !

Square Schoelcher,  
La Roche-sur-Yon

Mardi 23 août  à 21 h 30 

Accès libre

the grand Budapest Hotel © Dr

shaun le mouton © Dr
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aniMations

la marche  
Des conteurs
Soirées contes

La Marche des Conteurs arrive chez nous 
cet été ! Cinq lieux de contes les accueillent 
en Vendée. Des conteurs professionnels, 
venant de tous les horizons, marchent 
ensemble et viennent se poser le temps 
d’un soir pour nous emprunter le cœur 
et les oreilles. Dans leurs bagages : des 
histoires, des contes, de l’émotion, du rire.
Pour tout public.

Une soirée proposée par l’Atelier contes de la maison 
de quartier de la Liberté.

Jardin des Compagnons,  
La Roche-sur-Yon

Jeudi 4 août à 20 h 30

Participation libre

renseignements :  
Tél. 06 83 45 58 30

veillées urBaines 
À l’invitation de l’association Patrimoine 
yonnais, le duo Olivier pi Fanie de La 
Soulère nous entraînera au cœur de la 
culture régionale avec des chansons, des 
contes à rire ou à faire peur, des musiques 
traditionnelles, tout un répertoire recueilli 
en Vendée. Au répertoire traditionnel 
s’ajouteront un hommage au poète 
yonnais Marcel Chabot, auteur de La petite 
ville au cœur doux, la lecture d’une lettre 
de Florentine, la Bourgadine, à son mari 
combattant de 14-18. La chronique des 
faits divers sera alimentée notamment par 
le « curieux et terrible effet du fluide » de 
l’orage du 9 novembre 1906 sur le meunier 
du Moulin Rouge. Des projections de 
photographies accompagneront certaines 
séquences du spectacle. 

Rue du Vieux marché,  
La Roche-sur-Yon

Les mardis 2, 9 et 16 août à 21 h 

Tarifs : 6 € 
Gratuit jusqu’à 14 ans 
Boissons et brioche à l’entracte

renseignements :  
Association Patrimoine yonnais 
10 place de la Vieille horloge, 

La Roche-sur-Yon 
Tél. 02 51 46 14 47 – 06 88 33 56 22 

patrimoine_yonnais@orange.fr
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la marche  
Des conteurs
Soirées contes
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Pour tout public.

Une soirée proposée par l’Atelier contes de la maison 
de quartier de la Liberté.
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La Roche-sur-Yon

Jeudi 4 août à 20 h 30
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fiesta latina
Fête de la danse et des musiques latines

Avis aux amateurs et aux curieux de salsa, 
bachata, kizomba, zumba et autres danses 
latines ! Vibration latina vous propose de 
découvrir cet univers à l’occasion d’un 
festival gratuit sur la place Napoléon.

À partir de 11 h : initiez-vous aux danses 
latines toutes les heures avec Kriss et 
Aurélie, professeurs chez Vibration Latina.
À 18 h : animation collective et démon-
strations de danses.
De 18 h 30 à 20 h : concert salsa avec le 
groupe Charanga Mestica de La Rochelle.
À 21 h 15 : initiation aux danses latines, 
suivie d’une soirée dansante dans les bars 
partenaires.

Des stages de danses pour les amateurs 
seront proposés en parallèle au tarif de 5 € 
ou à 15 € pour la journée complète.

Place Napoléon, La Roche-sur-Yon

Samedi 23 juillet  

Entrée libre

renseignements :  
www.vibrationlatina.fr ou  

crazykriss@hotmail.fr

La 4e saison des Picnics Sonores arrive ! 
Le principe reste le même ; Graffiti Urban 
Radio vous propose de découvrir ou 
redécouvrir la ville de La Roche-sur-Yon 
dans une ambiance musicale et conviviale. 
Ils fournissent la musique, vous ramenez 
votre pique-nique.

Le 3 juillet, passage par le jardin de la 
Préfecture (place François-Mitterrand), 
pour profiter de ce lieu emblématique 
de la ville sous un autre jour.
Le 7 août, l’édition 2016 des Picnics 
Sonores se terminera à Rivoli, pour 
apprécier la fraîcheur de cet écrin 
de verdure et la chaleur de rythmes 
endiablés.

picnics sonores

renseignements :  
 Graffiti Urban Radio - www.urban-radio.com

Jardin de la Préfecture et Rivoli, 
La Roche-sur-Yon

3 juillet et 7 août à partir de 12 h  

Entrée libre
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agenda

TOUT L’ÉTÉ

De juin à septembre : les Animaux de la place 6

Du 9 au 18 juin : Colors 4

Du 18 juin au 6 août : exposition « Partout toujours » 17

Du 29 juin au 28 juillet : Festival R.Pop 20

Les 23 et 24 juillet : stage de théâtre « les ateliers du Galion » 35

Du 9 juillet au 1er octobre : expositions Vues en Ville 14

Juillet et août : visites du patrimoine 8

Du 19 au 26 juillet : Esquisses d’été 32

Du 31 août au 16 septembre : Nuits de la Vieille horloge 36

JUIN 

Mar 21 17 h Fête de la musique Musique Centre-ville 18

Sam 25 19 h Feu de la Saint-Jean Fête Moulin-Sec – bord de l’Yon 38

Mer 29 18 h Mont Cosmik & Melodem  Deep House 18B 30 

 21 h 30 Théo Lawrence et Marta Ren Soul Jardin de la mairie 21

Jeu 30 19 h Walkeenbird Funk La Station 22 

 21 h 30 Soom T Ragga/Rap/Pop Jardin de la mairie 22 

 23 h 15 Watusi Pop Brasserie de la Poste 30

JUILLET

Dim 3 12 h Picnics sonores Pique-nique en musique Jardin de la préfecture 45

Mar 5 20 h 45 The Wackids stadium tour Concert pour les mômes Jardin de la mairie 19

Mer 6 18 h iManeo & Df Off Electro 18B 30 

 21 h 30 Imany Pop/Folk Jardin de la mairie 23

Jeu 7 19 h Anaïs Low Pop soul Le Bar des artistes 24

 21 h 30 The Soul Jazz Orchestra Afrobeat/Funk/Soul Jardin de la mairie 24

 23 h 15 Kanjera Funk/Rock Brasserie de la Poste 30

Ven 8 18 h Vues en ville Vernissage Rdv médiathèque 14

 19 h Soirée d’été Fête Moulin-Sec – bord de l’Yon 38

Mer 13 18 h Sauvage Fm & Dan Corporation  Cumbia/Trip Hop 18B 30

 21 h 30 Allen Stone Soul/Pop Jardin de la mairie 25

 23 h 15 Kerosen Reprises rock Brasserie de la Poste 30

Jeu 14 23 h Feu d’artifice Fête Parc des Oudairies 39

Ven 15 19 h Soirée d’été Fête Moulin Sec – bord de l’Yon 38

Mar 19 21 h 30 Un pied dans le crime Théâtre Jardin des Compagnons 33

Mer 20 18 h Dj Dramah & Asuk & Shn House/Tech/DrumAndBass 18B 30

 19 h 30 Le jeu de l’assassin Jeu de rôle géant Jardin des Compagnons 34

 21 h 30 Gogo Penguin Jazz Jardin de la mairie 26

Jeu 21 19 h Ella Foy Folk soul Brasserie de la Poste 27

 21 h 30 Betty Bonifassi Blues/Soul Jardin de la mairie 27

 23 h 15 Shook shook Soul/Funk Brasserie de la Poste 30

Ven 22 19 h Soirée d’été Fête Moulin-Sec – bord de l’Yon 38

 21 h 30 Un pied dans le crime Théâtre Jardin des Compagnons 33

Sam 23 11 h Fiesta Latina Danse/musique Place Napoléon 44

 21 h 30 Un pied dans le crime Théâtre Jardin des Compagnons 33

Lun 25 19 h 30  Quand j’avais 5 ans, je m’ai tué Lecture mise en scène Jardin des Compagnons 34

 21 h 30 Un pied dans le crime Théâtre Jardin des Compagnons 33

Mar 26 21 h 30 Un pied dans le crime Théâtre Jardin des Compagnons 33

Mer 27 18 h Dj Oldiz & Jideh High Element Hip-hop - Reggae Dub 18B 30

 21 h 30 Grupo Fantasma Latin/Funk/Mus.cubaines Jardin de la mairie 28

Jeu 28 21 h 30 La Yegros Nu Cumbia/Electro Jardin de la mairie 29

 23 h 15 MAP Duo rock band Brasserie de la Poste 30

Ven 29 19 h Soirée d’été Fête Moulin-Sec – bord de l’Yon 38

 

AOûT

Mar 2 21 h Veillée urbaine Musique/Lecture Rue du Vieux marché 43

Jeu 4 20 h 30 Marche des conteurs Lecture de contes Jardin des Compagnons 42

Dim 7 12 h Picnics sonores Pique-nique en musique Rivoli 45

Mar 9 21 h Veillée urbaine Musique/Lecture Rue du Vieux marché 43

Mar 16 21 h Veillée urbaine Musique/Lecture Rue du Vieux marché 43

Ven 19 21 h 30 Mémoire populaire... Film en plein air Moulin-Sec – bord de l’Yon 38

Mar 23 21 h 30 Le chant de la mer Ciné de plein air Square Schoelcher 41

Jeu 25 21 h 30 The Grand Budapest Hotel Ciné de plein air Place Napoléon 40

Mar 30 21 h 30 Shaun le mouton Ciné de plein air Place Napoléon 41

Mer 31 21 h 15 Quel petit vélo à guidon... Théâtre Place de la Vieille horloge 36

 

SEPTEMBRE

1-3, 6-10 21 h 15 Quel petit vélo à guidon... Théâtre Place de la Vieille horloge 36

Dim 11 14 h 30 Rencontre avec auteurs...  Fête Moulin-Sec – bord de l’Yon 38

Jeu 15 20 h 30 Le Potager baroque Conte musical Place de la Vieille horloge 37

Ven 16 20 h 30 Le Potager baroque Conte musical Place de la Vieille horloge 37
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