
théâtre concert expo animations…
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TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET SPORTIVE DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°35 / JUILLET-AOÛT 2019

Aubigny-Les Clouzeaux /  
Dompierre-sur-Yon / La Chaize-le-Vicomte /  
La Ferrière / Fougeré / Landeronde / 
Mouilleron-le-Captif / Nesmy /  
La Roche-sur-Yon / Le Tablier /  
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

Alice Merton au festival R.Pop  
le jeudi 18 juillet à La Roche-sur-Yon.
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Jeune public

SAMEDI 24 AOÛT

L’ÉCOLE 
BUISSONNIÈRE
Drame – 1 h 56.
En 1930, Paul ne connaît 
que l’orphelinat. Confié à 
Célestine et à son mari Borel, 
le garde-chasse, l’enfant 
des villes arrive en Sologne. 
L’immense forêt, les étangs 
embrumés et les landes, tout 
ici appartient au comte de La 
Fresnaye, un veuf taciturne 
qui vit seul dans son manoir.
À partir de 7 ans.
● Parc de la Tournerie 
d’Aubigny – Aubigny-Les 
Clouzeaux, vers 21 h 30

MERCREDI 28 AOÛT

MARY ET LA FLEUR 
DE LA SORCIÈRE
Film d’animation – 1 h 43.
Mary rend visite à sa grand-
mère. Au cours d’une balade 
en forêt, elle rencontre 
deux chats étranges qui la 
conduisent jusqu’à une fleur 
dérobée aux sorcières. La jeune 
Mary va alors découvrir un 
monde empreint de magie.
À partir de 7 ans.
● Zone verte de Rivoli – 
La Roche-sur-Yon, vers 21 h 30

Contact : 02 51 36 50 22 et 
www.cinema-concorde.com

EN JUILLET ET AOÛT
Cinéma

SÉANCES EN PLEIN AIR
Les nuits raccourcissent, les températures douces s’installent, l’occasion idéale 
d’une séance de cinéma à la belle étoile ! (Re)découvrez les quartiers de La Roche-sur-Yon 
et les parcs de l’agglomération à travers une sélection de films pour petits et grands.

L’École buissonnière.

DR

 À PARTIR DU 28 AOÛT
LE VOYAGE 
DANS LA LUNE
R. A. Siversten – 
80 min – Norvège.
Tous les pays du monde 
rêvent d’atteindre la 
lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur 
chance à bord de la 
fusée construite par 
Féodor. Commence 
alors une incroyable 
odyssée spatiale !
En avant-première pour 
fêter la fin de l’été !
Dès 5 ans.
Ciné goûter le mercredi 
28 août, à 14 h 30

● Cinéma Le Concorde, 
8, rue Gouvion – 
La Roche-sur-Yon

Voyage dans la lune.

DR
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ET AUSSI

DU 9 JUILLET  
AU 7 SEPTEMBRE

Cultur’art
Inside
Exposition de Laluz, artiste 
peintre de Nesmy.
Laluz est une artiste qui 
dessine et peint le corps 
des femmes. Après avoir 
exposé à l’extérieur, elle 
propose un voyage au cœur 
de l’instinctuel. « Inside », 
littéralement « à l’intérieur », 
est une série où elle laisse 
son imaginaire, ses émotions, 
les récits la guider. Animaux 
totems, faune chimérique, 
plantes médicinales et autres 
objets chamaniques viennent 
illustrer son moi profond.

 ● La Grange – Le Tablier, 
ouverture le mardi, de 
17 h 30 à 19 h, le mercredi, 
de 16 h 30 à 18 h, et le 
samedi, de 10 h 30 à 
12 h, ou sur demande 
au 06 33 65 75 91 ou à 
culturart.letablier@gmail.com

JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE

Exposition
Fragments
Exposition de l’atelier photo 
de la maison de quartier.

 ●Maison de quartier Centre-
Ville/Pont-Morineau, place de 
Coubertin – La Roche-sur-Yon

Danses folkloriques au programme des animations.

DR

À la nuit tombante et en 
costumes médiévaux, partez  
à la découverte de l’histoire  
de La Chaize-le-Vicomte  
à travers ses monuments, 
ses demeures du XVIe siècle, 
ses vieux manoirs des XVIIIe 
et XIXe siècles, le lavoir 
communal de 1874, unique 
par sa grandeur et sa source 
miraculeuse, et ses rues 
pittoresques.  

Les déambulations gratuites, 
d’environ deux kilomètres 
et accessibles à tous, sont 
animées par l’association Arts 
et Patrimoine Vicomtais.
Au programme : animations 
avec ses contes et légendes 
scénarisés, les danses 
du groupe Happy Dance 
en juillet ; les chants du 
Patrimoine et les danses 
folkloriques en août.

 ● Départ salle Ronsard, espace culturel des Grands Maisons,  
le vendredi 19 juillet, rassemblement à 20 h,  
et le vendredi 23 août, rassemblement à 19 h 30 –  
La Chaize-le-Vicomte
Contact : 02 51 05 72 09

VENDREDIS 19 JUILLET ET 23 AOÛT
Balade contée

SI LA CHAIZE  
M’ÉTAIT CONTÉE
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Les Esquisses investissent le jardin des Compagnons.

LUNDI 15, MARDI 16, VENDREDI 19, LUNDI 22 ET MARDI 23 JUILLET

ESQUISSES SUR TRÉTEAUX : LE BARBIER DE SÉVILLE
De Pierre Augustin  
Caron de Beaumarchais –  
adaptation et mise en 
scène Laurent Brethome.

Laurent Brethome propose une 
mise en scène haute en couleur 
et en musique du célèbre
classique de Beaumarchais, Le 
Barbier de Séville. Cette comédie 
raconte l’histoire du comte 
Almaviva, amoureux éperdu 
d’une jeune orpheline, Rosine. 
Il est prêt à tout pour arracher 
Rosine à Bartholo, son vieux 
tuteur, qui a depuis toujours 
pour projet de l’épouser de force. 
Tandis que, déguisé, Almaviva 
tente de mener son projet à 
bien, il tombe sur son ancien 
valet, Figaro, persifleur mais 
entremetteur, qui l’aidera dans 
ses desseins. Du théâtre à cent à 
l’heure qui décoiffe, impressionne 
et enchante ! À voir en famille.

Avec : Fabien Albanese, 
Vincent Bouyé, Charlotte 
Castellat, Dominique 
Delavigne, Nalla Delavigne, 
Fabien Grenon, Clémence 
Labatut et Stan Michalski.
Assistante à la mise en 
scène : Clémence Labatut

Création musicale : 
Stan Michalski
Création décor, lumière et régie 
générale : Bruno Gautron
Création costumes : 
Nathalie Nomary
Production : Le Menteur 
volontaire.
Coproduction : Conseil 
départemental de la Vendée
Direction artistique : Laurent 
Brethome et Philippe Sire

Tarif unique : 8 €.
Billets en vente à l’Office 
de tourisme, 7, place du 
Marché – La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 36 00 85, ou au 
Jardin des Compagnons 
avant les Esquisses dans la 
limite des places disponibles. 

La jauge étant limitée et les 
représentations étant souvent 
complètes, il est recommandé 
d’acheter ses billets en amont 
à l’Office de tourisme.

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.

 ● Jardin des Compagnons,  
rue Saint-Hilaire –  
La Roche-sur-Yon, à 21 h
Contact : 02 51 36 26 96,  
www.lementeurvolontaire.com,  
@lementeurvolontaire

DU 15 AU 23 JUILLET
Théâtre

ESQUISSES D’ÉTÉ N°19
Esquisses sur tréteaux, esquisses apéritives et stage de pratique amateur sont 
au programme des Esquisses d’été de la compagnie Le Menteur volontaire.
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MARDI 16, VENDREDI 
19 ET LUNDI 22 JUILLET
Trois esquisses 
apéritives
Textes réservés à un 
public averti, non adaptés 
au jeune public.

MARDI 16 JUILLET
Le Jour ou Nina 
Simone a cessé de 
chanter (extraits)
Texte de Darina al-Joundi 
et Mohamed Kacimi, 
avec Anne Rauturier, 
comédienne et Malou 
Oheix, musicienne.

VENDREDI 19 JUILLET
King Kong Théorie 
(extraits)
Texte de Virginie 
Despentes avec Thierry 
Jolivet, comédien, et Yan 
Sandeau, musicien.

LUNDI 22 JUILLET
Émancipons nous !
Textes multiples… 
Paroles de femmes et de 
combat de Simone Veil 
à Marguerite Duras.

Entrée libre.

 ● Jardin des 
Compagnons, rue Saint-
Hilaire – La Roche-
sur-Yon, à 19 h 30

Le Menteur volontaire avait proposé « Yvonne » en 2018.
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SAMEDI 20, DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 JUILLET

STAGE DE PRATIQUE AMATEUR

Préparation de la lecture performative mise en espace du 
lundi 22 juillet. Stage gratuit dirigé par Laurent Brethome, 
comédien, metteur en scène, directeur de la Cie Le Menteur 
volontaire, professeur au Conservatoire de La Roche-sur-
Yon, et Clémence Labatut, comédienne, metteuse en scène 
et directrice de la compagnie toulousaine Ah ! Le Destin. 
Réservé aux plus de 15 ans, nombre de places limité.

 ● Jardin des Compagnons, rue Saint-Hilaire – La Roche-sur-Yon, 
les samedi 20 et dimanche 21 juillet, de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 17 h (prévoir des raccords le lundi 22 juillet, de 17 h à 19 h)
Inscriptions au 02 51 36 26 96
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Alice Merton.
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MERCREDI 17 JUILLET
Lou Doillon
(pop)
Une élégance naturelle, et 
cette incroyable capacité à 
être toujours dans le style.
Lou Doillon est la définition 
même du style !

JEUDI 18 JUILLET
Alice Merton
(électro-pop)
La voix chaude et grave de 
Alice Merton aux intonations 
jazziques sont trompeuses, 
elle, préfère dire qu’elle fait 
« du pop rock alternatif qui 

donne envie de danser ».
Une artiste avec qui il 
faudra compter dans un 
avenir très proche. Un 
concert événement !

MERCREDI 24 JUILLET
JP Bimeni & The Black Belts
(soul)
Porté par un groove qui 
rappelle les classiques des 
années 1960 de Stax et de la 
Motown, J.P. Bimeni imprègne 
ses compositions de son 
expérience tragique, faisant de 
sa musique la bande originale 
de sa vie de souffrance.

JEUDI 25 JUILLET
Jungle by Night
(afrobeat/ethiopic jazz)
Sur les dance-floors d’Istanbul, 
Tokyo ou Londres, exotiques et 
surpuissants, Jungle by night 
propulsent leur transe afro-
beat sans frontière au cœur de 
cette jungle fantasmée sans 
que l’on songe un seul instant 
à vérifier leur passeport ou 
leur taux de mélanine.

 ● Jardin de la mairie –  
La Roche-sur-Yon,  
à partir de 21 h 30
www.festival-rpop.fr

JUSQU’AU 25 JUILLET
Musique

FESTIVAL R.POP
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La photographe portugaise 
Manuela Marques est l’une 
des valeurs sûres de la 
photographie européenne. Elle 
bénéficie d’une renommée 
internationale qui l’amène 
à concevoir des projets 
de Sao Paulo aux Açores, 
à Paris et à Lisbonne.
À travers la photographie, 
elle a investi un imaginaire 
fortement subjectif, poétique et 
intimiste. L’artiste a l’habitude 
d’aborder et de mixer des 
genres divers (portrait, nature 
morte, paysage) des thèmes 
des plus variés (arbres, 
pierres, corps, objets, détails 
architectoniques…), ainsi que 
d’extraire de situations réelles 
des détails qui dévoilent de 
nouvelles perceptions.

Le projet des musées de Lodève 
et de La Roche-sur-Yon s’inscrit 
dans un travail mené dans le 
paysage à partir de dispositifs 
photographiques qui jouent sur 
les illusions d’optique et sur la 

trahison des images, propre à 
l’image photographique, jamais 
objective, jamais réaliste, même 
lorsqu’elle représente le réel.

 ● Cyel – La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 3 AOÛT
Exposition

DANS LES ARBRES, LA VIE
Le titre et le sujet de cette exposition-concept 
de Frédéric Jammes sont librement inspirés 
du livre de Sylvain Prudhomme, « La Vie 
dans les arbres, suivi de Sur les bidonvilles, 
les cabanes et la construction sauvage ».
Son fil conducteur est conçu comme un 
cheminement, un parcours de la fange, de 
la misère que sont la terre, les sols jonchés 
d’immondices, de déchets des bidonvilles 

à la perspective d’une élévation par les 
arbres vers un habitat, une condition 
meilleure. Les arbres, piliers, sont porteurs 
de la cabane. Cette cabane est comme 
un refuge, une solution aux maux que nos 
existences, nos modes de vies engendrent.

 ● La Gâterie, espace de création contemporaine, 
17, place du Marché – La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE
Exposition

« ET LE BLEU DU CIEL  
DANS L’OMBRE »

DR
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JEUDI 1ER AOÛT
Vanupié (reggae) + Selector 
MC Age (DJ - reggae)
Après avoir côtoyé pendant 
dix ans le milieu de la publicité 
parisien, Vanupié quitte son 
travail et part à l’aventure ! 
Les dix années qui suivent, ce 
chanteur à la voix extraterrestre 
travaille son univers : du reggae, 
du ragga, de la soul et de la pop.
Dès 2013, il passe par les 
plus belles salles de France et 
d’Europe, ouvrant les concerts 
d’artistes tels que Shaka 
Ponk, Tiken Jah Fakoly, Asa, 
The Wailers, Alpha Blondy...

JEUDI 8 AOÛT
Suzane (pop) + Dirty Dance 
Swing (electro swing/jazz)
Suzane se définit elle-même 
comme une « conteuse 
d’histoires vraies sur 
fond d’électro ».
Électron libre de cette nouvelle 
scène électro/chanson, Suzane 
étouffe les évidences et 
chante ce que nous sommes. 
Avec plus de 90 dates, des 
tournées au Japon et en 
Chine, Suzane continue sa 
formidable ascension !
Attention : OVNI !

JEUDI 15 AOÛT
Lyre le Temps (electro swing) 
+ Hantcha (world musique)
Avec Lyre le Temps, l’horloge 
s’emballe ! Depuis ses débuts 
en 2009, le groupe de 
Strasbourg embarque toutes les 
générations dans un tourbillon 
qui mêle swing, électro et 
hip-hop, un peu comme si Cab 
Calloway faisait des claquettes 
sur une bordée de scratchs !

JEUDI 22 AOÛT
La Caravane passe (jazz 
manouche/rock/hip-hop) 
+ Louisett (funk r’n’b)
Quand La Caravane passe, elle 
donne envie au sédentaire de 
monter à son bord et d’aller 

faire un tour de piste pour 
commencer, mais qui pourrait 
pousser au tour du monde !
La musique de La Caravane 
passe ne montre aucune 
frontière apparente, entre 
traditions et musiques 
actuelles (rock, hip-hop, 
ragga). Elle déploie son univers 
de voyage, de nomadisme 
et de déracinement 
pour le plaisir de tous !

Gratuit. Restauration/
buvette sur place.

 ●Moulin de Rambourg - 
Nesmy, à partir de 19 h
Contact : 02 51 36 00 85

JEUDIS 1ER, 8, 15 ET 22 AOÛT
Musique

« AU SON DE L’YON »
L’Office de tourisme vous invite au concert.

La Caravane passe.
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« Elle revient ! la grand-
mère centenaire, l’ogresse, 
version Gargantua et 
Pantagruel réunis, dévorant 
à plein régime, insatiable… 
précipitant joyeusement sa 
famille vers la catastrophe.
Elle revient ! et pose une 
nouvelle fois son décor 
sur la place du théâtre 
de La Roche-sur-Yon.
Ils seront tous là : la Nonna, 
Maria, Marta, Anyula, 

Carmelo, Chicho, don 
Francisco et le directeur 
de la troupe, pour vous 
présenter l’intégralité de cette 
farce et son dénouement.
Cela fera trois ans cette 
année que nous vous 
donnons rendez-vous pour 
les « apéros-spectacles » et 
que vous êtes chaque année 
plus nombreux à vivre avec 
nous cette aventure théâtrale 
de partage et de convivialité, 

portée par les comédiens 
un peu fous du PataKès.
Plus nombreux chaque 
année à partager ce théâtre 
qui se joue sans retenue, 
hors les murs, généreux 
et accessible à tous.

Pour la première fois cette 
année, et pour rester dans 
l’ambiance et le thème de 
« La Nonna », nous vous 
proposons de vous restaurer 
sur place en dégustant 
les tartines du monde qui 
vous seront préparées pour 
une somme modique par 
l’association AMIs/Yon*.

Alors n’hésitez pas. Rejoignez-
nous ! Appelez vos amis, 
vos voisins, vos tontons, 
vos tatas, vos cousins, 
vos cousines, vos grands- 
pères, vos grands-mères… 
Venez siroter votre apéro 
et laissez-vous emporter 
par l’énergie et la folie des 
comédiens du PataKès ! »
La Nonna / PataKès Théâtre

* Accueil migrants 
en Pays yonnais

Entrée gratuite.

 ● Place du Théâtre -  
La Roche-sur-Yon, le samedi 
31 août à 19 h et le dimanche 
1er septembre à 15 h

SAMEDI 31 AOÛT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Théâtre

LA NONNA (SUITE ET FAIM)

DR
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« C’est il y a très longtemps.
Bien avant les téléphones 
portables et les ordinateurs. 
Bien avant le téléphone !
Avant les avions, les 
voitures, les trains…
Avant la Révolution française. 
Avant les rois en France.
Avant les dinosaures… Non 
pas avant les dinosaures, 
les dinosaures c’était il y a 
vraiment très longtemps. 
Mais tout de même, c’est 
il y a belle lurette.
Et en ces temps-là, rien ne 
s’appelait, rien n’était nommé. 
Les bêtes n’étaient pas 
nommées, les arbres et les 

fleurs non plus. Et ni la mer 
et les rivières, ni le vent et 
la pluie, ni la terre, ni le ciel. 
Ni hier, ni aujourd’hui, 
ni demain n’était 
nommé. C’est sûr !
Pas de nom pour rien.
Quoique ?
Mais en ces temps-là, il y a 
eu une bête au milieu des 
autres bêtes qui a parlé, qui 
a nommé et qui est devenu 
l’humain. Bien sûr que les bêtes 
se disaient déjà des choses. 
Elles grognaient, elles sifflaient, 
elles hurlaient, elles geignaient, 
mais elles ne parlaient pas. 
Quoique ? 

La bête qui est l’humain a 
parlé et nommé, et peint, 
sculpté, chanté, dansé, 
fabriqué des tas de machins, 
peu à peu. Mais comment ?
Comment a-t-elle parlé 
quand elle ne parlait pas, 
comment a-t-elle peint 
quand elle ne peignait pas… 
Comment a-t-elle pensé 
quand elle ne pensait pas ?
Ce sont mille questions que 
nous nous posons sur le 
pourquoi du comment. Mille 
suppositions que nous faisons 
sur le comment du pourquoi. 
Alors, parmi tous ces récits 
possibles, nous avons joué à 
imaginer quelques histoires, 
quelques contes qui nous 
semblaient crédibles à 
défaut d’être certains.
Quoique ! »
Jean-François Le Garrec,  
metteur en scène  
de la compagnie Pirate.

Texte et mise en scène : 
Jean-François Le Garrec
Jeu : Marie de Basquiat
Scénographie, costume : 
Anne Lavedan
Lumière, régie générale : 
Azeline Cornut
Régie spectacle : Louis Lavedan
Assistanat général :  
Jean-Hermann Hutchings
Durée : 50 min

DU 5 AU 13 SEPTEMBRE
Nuits de la Vieille Horloge

HUMAINS… HUMAINS !
Contes pour tous à partir de 6 ans.

Marie de Basquiat dans « Quel petit vélo » (2017).
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Production Pirate avec le 
soutien de la Ville de La Roche-
sur-Yon, de la Région des Pays 
de la Loire, du Département 
de la Vendée et de la Scène 
nationale Le Grand R.

Pratique :
Jeudi 5 septembre à 19 h, 
vendredi 6 septembre à 

19 h, samedi 7 septembre à 
20 h 30, jeudi 12 septembre 
à 19 h, vendredi 13 septembre 
à 19 h et samedi 
14 septembre à 20 h 30

Réservation et vente à l’Office 
de tourisme de La Roche-sur-
Yon (02 51 36 00 85)  
et sur les lieux même les 

soirs de spectacle.
Tarifs : plein tarif : 12 € ; 
tarif réduit 8 €.

 ● Jardin des Compagnons –  
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 05 81
compagnie.pirate@gmail.com 
www.compagniepirate.fr

La compagnie Pirate propose un retour dans l’Histoire à travers quelques contes.

DR



12 - Juillet-Août 2019 - ROCHE PLUS Sortir

CULTURE LOISIRS SPORT

ZOOM SUR

« Face & Si assume et décline 
plus que jamais son esprit 
familial, explique Jacky Godard,
maire de Mouilleron-le-
Captif. La programmation 
se veut une nouvelle fois de 
qualité et ouverte à tous. »
Le festival donne rendez-vous 
au public dès le vendredi 
6 septembre, à partir de 19 h, 
pour un afterwork convivial 
sur la place du village. Dirty 
Dance Swing ouvrira le bal 
avec un concert électro swing 
avant de laisser la place aux 
Négresses Vertes, le groupe 
phare de la scène rock 
française des années 1980-
1990. Puis, pour clôturer cette 
première soirée, les Nantais 
de la formation Elmer Food 
Beat débarqueront avec 
leur rock alternatif déjanté.

Samedi 7 septembre, 
place aux familles pour la 
première session du nouveau 
concept Face & Si Kids avec 
le spectacle de la compagnie 
Léo & Léon, « Les Passeurs 
de Rêves », accessible aux 

enfants à partir de 3 ans. En 
parallèle, les amateurs de jazz 
apprécieront la prestation 
du big band BBS. La jeune 
chanteuse Lou, révélée par The 
Voice Kids, viendra clôturer 
le Face & Si Kids du samedi.
Dans un autre registre, 
les spectateurs pourront 
également découvrir l’humour 
musical des Wriggles. En 

début de soirée, le public 
a rendez-vous avec Pascal 
Obispo, en exclusivité dans 
les festivals du Grand Ouest.
Face & Si accueillera ensuite 
l’artiste phénomène Georgio 
dont les textes mêlent rap et 
chanson française. L’entrée 
après 22 h sera proposée au 
tarif spécial de 18 € (au lieu de 
32 € pour la journée complète).

LES 6, 7 ET 8 SEPTEMBRE
Événement

FACE & SI : LA PAUSE  
MUSICALE DE LA RENTRÉE
Pour sa 22e édition, les 6, 7 et 8 septembre prochains, le festival Face & Si  
a prévu une programmation qui porte haut et fort son positionnement familial  
et convivial. Des concerts et des spectacles pour petits et grands, du swing  
au rap en passant par le rock et la variété…, tous les publics sont invités  
à la fête dans l’écrin de verdure du site de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif.

Pascal Obispo.

DR
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Dimanche 8 septembre, 
nouvelle session de Face 
& Si Kids avec le spectacle 
« Petit Pyl & Tropical Jo » 
pour les enfants à partir 
de 3 ans. Les festivaliers 
seront ensuite invités à 
découvrir l’électro-pop d’un 
talent plein d’avenir, l’artiste 
irlandais Barry Moore.
Le concert suivant proposera 
au public de découvrir 

le vainqueur du dernier 
Tremplin Face & Si.
Enfin, pour clôturer cette 
édition 2019, Kendji 
Girac mettra le feu à la 
grande scène avec ses 
sonorités ensoleillées.

● Parc de Beaupuy – 
Mouilleron-le-Captif
Plus d’informations sur 
www.festival-faceetsi.fr

BILLETTERIE
Pass 3 jours : 70 €

Pass Samedi :
Moins de 10 ans : 3 €
De 10 à 17 ans (à la date 
du festival) : 10 €

Tarif plein : 32 €
Pass spécial Samedi 
après 22 h :
Tarif réduit unique : 18 €

Pass Vendredi :
Tarif unique : 20 €

Pass Dimanche :
Moins de 6 ans : 5 €
De 6 à 17 ans (à la date 
du festival) : 12 €
À partir de 18 ans : 28 €

Points de vente
-  Hôtel de ville de Mouilleron-

le-Captif - Renseignements
au 0 825 828 842
www.festival-faceetsi.fr

-  Francebillet : FNAC, 
Carrefour, Géant, Magasins 
U : www.fnac.com

-  Réseau Ticketmaster : 
Auchan, Cultura, E. Leclerc :
www.ticketmaster.fr

-  Digitick : www.digitick.com
-  Festicket : www.

festicket.com
-  Office de tourisme 

La Roche-sur-Yon 
Agglomération, au 
02 51 36 00 85

-  Billetterie sur place : 
la vente de billets sur 
place n’est proposée 
que dans la limite des 
places disponibles.
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MARDI 16 JUILLET
Sardinade, chants 
de marin et bal
Rencontre Poitou Bretagne.
Venez vous restaurer et 
ripouner aux chants de travail 
à hisser, à haler ou à boire, 
avec le groupe Boutovent, 
le Duo Olivier pi Fanie et 
Lés Mundes de La Soulère. 
La dizaine de musiciens/
chanteurs vous entraîneront 
aussi à la danse, le tout 
entre Poitou et Bretagne.
Entrée gratuite.

 ●Moulin Sec – La Roche-
sur-Yon, de 19 h 30 à 23 h

MARDI 23 JUILLET
Buffet-Guinguette  
sur les bords de l’Yon
Musiques et danses de Vendée.
Ces soirées mettent en scène 
différents acteurs locaux au 
sein d’un décor et d’une mise 
en scène du site de Moulin 
Sec. Elles seront basées sur 
l’apprentissage de danses de 
la région suivies de leur mise 
en application lors du bal, 
mêlant novices et adeptes.
L’échange et la convivialité 
seront au rendez-vous. 
Un repas traditionnel sous 
forme de « table d’hôtes » 
accompagnera la musique, 
les chansons et les danses 
de Vendée (Bas-Poitou) 
pendant la soirée.

 ●Moulin Sec – La Roche-
sur-Yon, de 19 h 30 à 23 h

MARDI 20 AOÛT
Spectacle en plein air
Artistes locaux en scène 
par Olivier pi Fanie.
Avec leur répertoire de 
musiques, chansons et contes 
traditionnels, le duo Olivier 
pi Fanie met en scène des 
artistes locaux autour d’un 
diaporama : avec les sculpteurs 
Martel, les peintres Michel 
Bourmaud, Henry-Pierre 
Troussicot, Marc Eriteau…
Entrée libre. En cas 
de pluie, repli en salle.

 ●Moulin Sec –  
La Roche-sur-Yon, à 21 h

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Rencontre avec  
des auteurs régionaux
Des auteurs inspirés par 
la région, son histoire, 
sa culture, sa langue.
Entrée gratuite.

 ●Moulin Sec – La Roche-
sur-Yon, à 14 h 30

Bal Trad’ poitevin de rentrée
Olivier pi Fanie, duo de 
musiciens « routiniers », mène 
le bal au mitan avec Ecllerzie ! 
Maraîchines, avantdeux, 
rondes en tous genre…
Entrée libre.

 ●Moulin Sec –  
La Roche-sur-Yon, à 15 h

Guinguette à Moulin Sec.

EN JUILLET ET AOÛT
Patrimoine

CET ÉTÉ À LA SOULÈRE

DR
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DU 6 JUILLET  
AU 31 AOÛT
MAISON  
DES LIBELLULES
Des activités nature et de 
découverte pour toute la 
famille organisées par la 
Maison des libellules.
-  « À la recherche  

des libellules » :  
à 13 h 30, 14 h 30 et 16 h
Suivez nos animateurs 
dans le jardin à la rencontre 
de ces fabuleux insectes.

-  « Le quart d’heure 
coccinelles » : à 14 h 15
Tous les jours, découvrez 
une nouvelle coccinelle 
dans le jardin !

-  « Atelier brico nature » : 
à 15 h 30 et 17 h 30
Quelques éléments naturels, 
un peu d’astuce et voici 
un jouet buissonnier à 
ramener à la maison !

Animations comprises 
dans le prix d’entrée de 
la Maison des libellules.

 ●Maison des libellules,  
9, place de l’Église de Chaillé-
sous-les-Ormeaux – Rives  
de l’Yon, au 02 51 06 03 15
www.larochesuryon.fr/
maison-des-libellules

SAMEDI 20 JUILLET
ATELIER RELOOKING 
DE MEUBLES
Ateliers proposés par « Comme 
au vide-greniers » et animés 
par Maryline de MDéco 9.

 ● Comme au vide-greniers,  
14, rue de Montréal – La Roche-
sur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30
Contact : 06 51 88 15 90

VENDREDI 26 JUILLET
LES TABLÉES D’ÉTÉ
Les Semis culturels clôturent 
leur saison avec les « Tablées 
d’été » en partenariat avec 
l’Office de tourisme. Retrouvez 
des stands de producteurs bio 
et locaux, des grandes tablées 
pour se régaler, un bar pour 
se désaltérer, des jeux de plein 
air et un concert proposé par 
le groupe Pompas et Solo 
pour une ambiance festive.
Comme d’habitude, le 
magasin de produits bio 
reste ouvert jusqu’à 19 h.
Entrée libre.

 ● Village de la Vergne, la 
Vergne Babouin – La Roche-
sur-Yon, à partir de 17 h
Contact : 09 72 61 05 81, 
lavergne@sciclavergne.com

LES 2, 3 ET 4 AOÛT
NUITS DES ÉTOILES
Soirées organisées par le 
Centre astronomique vendéen.
Au programme : présentation 
des constellations et 
observation de Jupiter, 
Saturne, des nébuleuses et des 
amas d’étoiles. Entrée libre.
Possibilité d’annulation en 
cas de mauvais temps. 

 ● Observatoire du Centre 
astronomique vendéen –  
Le Tablier, à partir de 21 h
Plus d’informations sur 
astrovendee.cav.lautre.net

DIMANCHE 4 AOÛT
VIDE-GRENIERS
Organisé par 
l’association Kanto.
Tarif : 3 € le mètre linéaire. 

Accueil des exposants 
à partir de 7 h.
Entrée gratuite 
pour les visiteurs.

 ● Anciennes écuries  
des Oudairies – La Roche-
sur-Yon, de 9 h à 18 h
Inscription au 06 25 68 49 76 
et au 02 51 36 21 41

VENDREDI 23 AOÛT
LÉO ET LÉON
Spectacle « Passeurs de 
rêves » dans le cadre de la Fête 
du quartier Zola organisée 
par la maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau.

Une invitation à rêver, 
imaginer, à ne pas  
rompre notre lien 
au rêve et à l’enfance.
Sur place, il y aura également 
de grands jeux en bois et 
des structures gonflables.
Bar, barbe à papa, pop-
corn et crêpes.

 ● Square Schœlcher –  
La Roche-sur-Yon, à 17 h 30
Contact : 02 51 37 88 05
Plus d’informations  
sur amaqy.fr/Morineau

SAMEDI 31 AOÛT
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Une trentaine d’associations 
seront présentes pour se 
faire connaître, promouvoir 
des activités, rencontrer 
des bénévoles, favoriser 
de nouvelles adhésions.

 ● Salle du Moulin Rouge –  
La Chaize-le-Vicomte, 
de 10 h à 13 h
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Dompierre Course Aventure club, associé à l’Athletic club La Roche-sur-Yon, 
propose la sixième édition de la Dom’Pied’Roise. Au programme :
-  Trois courses « adultes » à la découverte des chemins dompierrois, sur des distances de 8, 16 ou 24 km.
-  Trois courses « jeunes » autour des étangs de Malvoisine pour les enfants et ados.
Dompierre Course Aventure club a choisi de soutenir « Kocoon ensemble autrement » (association qui 
accompagne les femmes atteintes de cancer) en reversant 1 € par dossard sur les courses adultes.
Retrait des dossards à partir de 7 h 30 à la salle des Hirondelles, route de Bellevigny.

Départs échelonnés des courses à partir de 9 h 30.

 ● Étangs de Malvoisine – Dompierre-sur-Yon
Inscriptions sur dompierrecourseaventure.wordpress.com

À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE
Gymnastique

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE YONNAISE
L’association Gymnastique volontaire yonnaise 
des seniors propose des cours adaptés aux 
personnes âgées de 55 ans et beaucoup 
plus. Divers horaires sont disponibles sur 
cinq sites différents à La Roche-sur-Yon :

• Salle des arts martiaux
Jeudi, de 11 h à 12 h (bien-être)
Vendredi, de 10 h à 11 h
• Salle omnisports, boulevard Sully
Lundi, de 10 h à 11 h
Lundi, de 11 h à 12 h (Gym douce)
Mercredi, de 9 h 30 à 10 h 30
• Maison de quartier des Forges
Mardi, de 10 h à 11 h
Jeudi, de 10 h 45 à 11 h 45

• Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau
Mardi, de 9 h 30 à 10 h 30
• Maison de quartier des Pyramides
Lundi, de 9 h 30 à 10 h 30

Séance d’inscription le lundi 2 septembre, de 
15 h à 17 h, à la maison de quartier des Forges.
Reprise des cours le lundi 9 septembre. 
Première séance découverte gratuite. 
Cours de gymnastique dispensés par des 
animateurs diplômés d’État.

 ● Contact : 02 51 47 82 46  
ou 09 54 29 69 34, 
gymvolontaire-085032@epgv.fr

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Course

LA DOM’PIED’ROISE
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