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Noël s’éveille à La Roche-sur-Yon

« MON BEAU SAPIN »

Cette année, 671 sapins verts, rouges et blancs ont été 
installés à La Roche-sur-Yon. Le plus majestueux, d’une 
hauteur de 11 m, se situe place Napoléon.
Les conifères sont issus d’une pépinière labellisée 
«plante bleue», reconnue pour sa haute qualité 
environnementale.

Quand arrivent les premiers frissons de l’hiver, la magie de Noël renaît à La 
Roche-sur-Yon pour réchauffer les cœurs et créer des bulles de bonheur … la 
gourmandise et la créativité côtoieront ainsi les êtres fantastiques venus de pays 
lointains, le tout orchestré d’une main de maître par le père Noël et ses lutins. 
Du 9 au 21 décembre 2017, les rues se transforment et invitent les Yonnais dans 
un univers magique, ponctué par de nombreux événements féériques.  
Noël en Fête à La Roche-sur-Yon, ça commence maintenant !
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   La programmation en un clin d’oeil

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

« ALLEZ LES FILLES ! » ENCHANTE NOËL - En centre-ville

THE  SASSY SWINGERS - En centre-ville

LE RÊVE D’HERBERT - En déambulation dans le centre-ville

LE TEMPS D’UNE BULLE - Place Napoléon

CONCERT DE NOËL DU TÉLÉTHON - Cyel (payant)

14h30/16h/18h30

15h30/16h30/ 18h30

à partir de 17h30

15h/16h/17h

15h 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

LA SOURIS DU PÈRE NOËL - CINÉ P’TIT DÉJ - Cinéma Le Concorde

« ALLEZ LES FILLES ! » ENCHANTE NOËL - En centre-ville

FÉE BULLE - Place Napoléon

MERVEILLEUSE PARADE W - En centre-ville

10h30

15h30/16h30/ 17h30

16h/17h/18h

15h/16h30/17h30

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

MINI-CROQUEURS D’HISTOIRES - CONTES DE NOËL  
Médiathèque Léopold Sédar-SenghorVendredi

17h

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

MINI-CROQUEURS D’HISTOIRES - CONTES DE NOËL  
Médiathèque Léopold Sédar-SenghorVendredi
« GREGALDUR » - CINÉ-CONCERT - Fuzz’Yon19h

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

15h/16h30

16h/17h/18h

15h30/16h30/17h30

CONCERT DE NOËL - Cyel 

THE TURKEY SISTERS - En centre-ville

LA FEMME BALLON - En centre-ville
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   La programmation en un clin d’oeil

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

THE SASSY SWINGERS - En centre-ville

VIP BRASS BAND - En centre-ville

LE BAL DES LUMINÉOLES - Place Napoléon

15h/16h/17h

14h30/15h30/16h30

à partir de 17h30

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

LES MOOMINS ATTENDENT NOËL - CINÉ GOÛTER 
Cinéma Le Concorde

MINI-CROQUEURS D’HISTOIRES - CONTES DE NOËL 
Médiathèque Félix-LeclercSamedi

14h30

17h

SAMEDI 23 DÉCEMBRE

VIP BRASS BAND - En centre-villede 15h à 18h

[ATTENTION]

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

es grands spectacles

LE RÊVE D’HERBERT
Spectacle visuel et poétique

De longues silhouettes blanches drapées de toiles 
apparaissent, s’avancent, s’éloignent, se concertent, 
pour finalement nous inviter à les suivre. Peu à 
peu, celles-ci se transforment en personnages 
majestueux, leur tête s’éclaire ; elles nous entraînent 
autour d’un astre lumineux. Sur une musique 
envoûtante, elles effectuent un rituel magique qui 
permettra à l’astre de s’élever dans le ciel... Comme 
un clin d’oeil à la lune… Comme dans un rêve !

Le samedi 9 décembre - 17 h 30
En déambulation 
Départ rue Clemenceau et final place Napoléon
Durée : environ 1 h
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LE BAL DES LUMINÉOLES
Spectacle et installation féérique

Trois personnages sur échasses aux ailes graciles et 
lumineuses paradent au milieu du public, invitant 
les Luminéoles, grands oiseaux de lumière, à danser 
avec le vent. Leur envol offre un déploiement de 
couleurs avec le ciel en toile de fond. Le spectateur 
assiste à ce ballet aérien, pendant qu’à fleur d’eau, 
des oeufs s’illuminent, comme un chemin de lumière 
sur le bassin endormi et que des végétaux aux fleurs 
scintillantes déploient leurs bourgeons et corolles 
dans l’écrin d’une serre cristalline. Au son de la 
musique, le promeneur déambule, se laissant ainsi 
aller à la rêverie.

Le dimanche 17 décembre - 17 h 30
En déambulation place Napoléon
Durée : environ 1 h 30

©
Le Bal des Lum

inéoles

[NOUVEAUTÉ]

[NOUVEAUTÉ]
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  Les permanents

LE VILLAGE DU PÈRE NOËL

Le père Noël installe sa maison dans le jardin de 
la mairie pour accueillir petits et grands dans 
la magie d’un Noël traditionnel. L’occasion de 
découvrir son univers enchanté.

MAISON DU PÈRE NOËL 
Gratuit
Rencontres avec le père Noël 
Samedis 9 et 16, dimanches 10 et 17 décembre
10h à 13h et 14h30 à 18h30
Mercredis 13 et 20 décembre 
14h30 à 18h30

MAQUILLAGE
Gratuit
Les élèves de l’école yonnaise « Make up School & Agency» 
maquilleront les enfants.
Samedis 9 et 16, dimanches 10 et 17 décembre 
10h à 13h et 15h à 18h30
Mercredis 13 et 20 décembre
15h à 18h30

BALADES À PONEY
2 € la balade
Les enfants pourront se promener à poney dans le coeur 
de la ville. À partir de 4 ans.
Samedis 9 et 16, dimanches 10 et 17 décembre
11h à 17h30 (en continu)

LE CARROSSE ENCHANTÉ

[NOUVEAUTÉ] - PARVIS DES HALLES

Souvenir de Noël à La Roche-sur-Yon, cliché à envoyer à 
la famille ou juste pour le plaisir des yeux… Le carrosse 
illuminé attend les Yonnais pour prendre la pose.

Du 9 décembre 2017 au 8 janvier 2018

[NOUVEAUTÉ]

ARBRES À VOEUX

Des voeux et leur boule transparente 
seront distribués par la Ville et les 

commerçants afin que chacun dépose son 
voeu de Noël.

©DR

©DR
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     Les marchés

MARCHÉ GOURMAND 
ET ARTISANAL

À partir du 9 et jusqu’au 21 décembre, les spécialités 
gourmandes de Noël se dégustent place Napoléon dans 
les espaces détente ou à emporter : foie gras, nougat, 
pain d’épices, huîtres, miel, vin chaud, crêpes, galettes, 
chocolats ...

NOUVEAUTÉ : des artisans proposeront leurs créations 
(doudous, sacs, bijoux…) afin de trouver des idées de 
cadeaux pour les fêtes de Noël.

• Samedis 9 et 16, dimanches 10 et 17 décembre : 10 h à 
20 h
• Du lundi 11 au vendredi 15 et du lundi 18 au vendredi 21 
décembre : 11 h à 19 h

Animation jeux de société : les mercredis 13 et 20 décembre sous 
le kiosque.

MARCHÉ DES HALLES

• Du mardi au samedi, de 7h à 13h
• Ouvertures du marché des halles les dimanches 24 et 
31 décembre
• Samedi 16 décembre : animations
Charly le Clown et ses sculptures sur ballons
Jacquot et son orgue de barbarie

MARCHÉ DE LA GARENNE

• Les mercredis et samedis matins, place des Victoires, 
de 8 h 00 à 13 h 00, . 

MARCHÉ DU
BOURG-SOUS-LA ROCHE 

•  Le dimanche matin, place de la Mutualité, de 8 h 00 
à 13 h 00, vente d’huîtres

MARCHÉ DES JAULNIÈRES 

• Le dimanche matin de 8 h à 13 h, place Viollet-le-Duc 
• Dimanche 10 décembre : animation avec la ferme de 
la Galinette
• Dimanche 17 décembre : les conseillers citoyens, les 
associations et les commerçants du quartier accueillent 
le public pour  partager un moment convivial, chanter 
et préparer les décorations sur le thème de Noël.
Animations musicales : 
> Orgue de barbarie de 10h à 11h et de 11h30 à 12h30
> La Chanterie de 11h à 11h30
> Atelier décorations de Noël pour enfants et adultes 
de 10h à 12h30 animé par des conseillers citoyens 
> Stand APF : vente d’objets 

BIO DIMANCHE 

• Le dimanche, place de la veille horloge de 9 h à 13 h - 
ouvert les 10, 17, 24 et 31 décembre  
• Dimanche 10 décembre : animation musicale de 10 
h à 12 h - compositions personnelles et arrangements 
de musiques traditionnelles du monde (instruments : 
pop’harpe, flute asiatique hulusi (faite avec la coque 
d’une courge) et une sanza-kalimba (noix de coco avec 
lamelles métalliques)
• Dimanche 17 et 24 décembre : animation avec la 
ferme de la Galinette

©
Ville de La Roche-sur-Yon D
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  Les animations et les spectacles
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« ALLEZ LES FILLES ! » 
ENCHANTE NOËL

Compagnie Jacqueline Cambouis
SPECTACLE VOCAL A CAPPELLA

Jane, Juju, Mag et Béné forment un quatuor vocal a 
cappella surprenant. Elles vont transporter leur auditoire 
dans un registre loufoque de reprises décapantes autour 
du thème de nos fêtes de fin d’année. Un très bon moment 
de théâtre de rue !

©
Valérie Ferchaud

THE SASSY SWINGERS

SPECTACLE JAZZ DÉAMBULATOIRE

Ce sextet enjoué ressuscite le jazz métissé de la Nouvelle-
Orléans des années 30 à nos jours. Mené par une 
chanteuse pétillante accompagnée de cinq musiciens aux 
instruments insolites, The Sassy Swingers vous feront 
danser et voyager, le tout dans un style délicieusement 
rétro !
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LE TEMPS D’UNE BULLE

Compagnie Mademoiselle Paillette
SPECTACLE VISUEL ET POÉTIQUE

Sur un nuage de confettis, la bulle et son violoniste 
descendent parmi nous... Des personnages doux et 
éphémères, aériens et légers comme la caresse du vent, 
évoluent dans le public, libérant des brassées de rêves et 
d’éclats de rire... Suivons-les à la trace car ils vont bientôt 
repartir !

©
D

R

[NOUVEAUTÉS]
Horaires et lieux en pages 1 et 2



  Les animations et les spectacles
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LA FEMME BALLON

Compagnie Mademoiselle Paillette
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

Elle chevauche, belle et sauvage, sa crinière de bulles, 
limpide au vent... Elle chevauche un dragon imaginaire, 
elle vole, s’envole, survole la foule avec ses deux autres 
compagnons, et accroche dans les regards des légendes 
magiques… Approchez !

FÉE BULLE

Compagnie Feu Non Bulle
SPECTACLE VISUEL DE BULLES DE SAVON

La Fée Bulle naît de sa bulle en dansant. Mi-bulle, mi-
femme, elle émerveille avec ses bulles de savon géantes, 
on dirait presque qu’elle va s’envoler avec… Sur le son 
envoûtant d’un violon pour un pur moment de détente à 
partager en famille !

©
D

R

MERVEILLEUSE PARADE W

Compagnie la Folie de l’Ange
PARADE SPECTACULAIRE, SCULPTURES DE 
BALLONS INSOLITES ET CLOWNERIES DE RUE

Une envolée poétique aux pays des merveilles, en 
compagnie d’une dizaine de personnages fantasques et 
de centaines de ballons sculptés et façonnés par la main 
d’Orélie Balloon. Avec de la légèreté et des confettis 
blancs, de la vie et du spectacle « en grand », bienvenue à 
« Wonderland » !

©
D
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[NOUVEAUTÉS]
Horaires et lieux en pages 1 et 2



  Les animations et les spectacles
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THE TURKEY SISTERS

TRIO GLAMOUR ET DÉCALÉ AUTOUR DES CHANTS 
DE NOËL

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

VIP BRASS BAND

FANFARE NEW ORLEANS

Issue de divers horizons musicaux, cette formation de 
neuf musiciens survoltés vous propulse dans l’univers 
bouillonnant des « Second Line » de la mythique Nouvelle-
Orléans. Alliant groove et funk teinté de jazz, le VIP Brass
Band risque bien de faire vibrer ceux qui savent ce que 
groove veut dire et laisser un impact mémorable !

CONCERTS DE NOËL

Les orchestres et les choeurs du Conservatoire (plus de 100 artistes !) proposent un programme varié de chants de 
Noël à venir partager en famille à l’auditorium du Cyel.

• SPÉCIAL TÉLÉTHON - Samedi 9 décembre à 15h
 5 euros pour tous au profit du Téléthon
Réservation au 06 10 17 78 78 ou telethon85000@gmail.com

• Samedi 16 décembre à 15h et 16h30
Gratuit - Réservation à l’accueil billetterie du Cyel
Ouvert du lundi au jeudi, de 13h30 à 18h30
02 51 47 48 81
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[NOUVEAUTÉS]
Horaires et lieux en pages 1 et 2



MINI-CROQUEURS D’HISTOIRES AUTOUR DE NOËL

CONTES DE NOËL
Entrée gratuite

30 / 40 min - Pour les 2/4 ans 
Entrez dans le monde imaginaire des contes avec les bibliothécaires des médiathèques.

LA SOURIS DU PÈRE NOËL

CINÉ-P’TIT DÉJ’
Tarif : 3,50 € pour tous

Vincent Monluc – 1991 - 26 min - Dès 2/3 ans
En avant-première au cinéma !

Il est bien tard lorsqu’Arthur remet enfin au père Noël 
la lettre du petit Hans Petersen, du lointain village de 
Drumstown, qu’il avait égarée en chemin. On est la veille 
de Noël et les réserves de cadeaux sont vides. Où trouver 
le cadeau dont rêve Hans depuis toujours ? 

©
D

R

LES MOOMINS ATTENDENT NOËL

CINÉ-GOÛTER
Tarif : 3,50 € pour tous

Jakub Wronski et Ira Carpelan - 2017 - 1 h 20 – Dès 4 ans

La famille Moomins vit dans une vallée reculée de Finlande. 
Petits bonhommes tout en rondeur, ils accueillent 
toujours beaucoup d’invités dans leur maison. Cette 
année, les préparatifs de Noël vont bon train, d’autant 
qu’un mystérieux personnage s’annonce...
Renseignements
02 51 36 50 22 - www.cinema-concorde.com

[Horaires et lieux en pages 1 et 2]
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      Et aussi ...
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GREGALDUR
« Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhtj »

CINÉ-CONCERT ET BRICOLAGES SONORES
Tarif : 8 € pour les adultes et 5 €pour les enfants

Gregaldur est un musicien un peu fou qui aime utiliser des 
jouets ou détourner des objets du quotidien pour créer sa 
musique. Féru de « bidouille », c’est naturellement qu’il 
s’est tourné vers l’oeuvre de Garri Bardine pour ce ciné-
concert. L’occasion de découvrir à travers quatre courts-
métrages ce maître du cinéma d’animation russe.
À partir de 6 ans - Durée : 40 min
Informations et billetterie
02 51 06 97 70 - www.fuzzyon.com

NOËL AU HARAS DE LA VENDÉE

SPECTACLE ÉQUESTRE 
Tarif : 12€ (normal), 8 € (réduit), gratuit pour les moins de 7 ans

Le nouveau spectacle de Noël au Haras de la Vendée : « L’Odyssée fantastique du cavalier de l’Anse Rouge ». 
À Noirmoutier, Le Corvou s’est emparé de l’esprit de Noël. Le cavalier Thorin de l’Anse Rouge se lance à sa poursuite 
pour le récupérer. Il va devoir compter sur l’aide d’étranges créatures de la forêt et sur la reine des roches pour y 
arriver… 

Durée : 1 heure
Du 26 au 31 déc. 2017 et du 2 au 7 jan. 2018, 15 h 30 et 17 h 30
Réservation au 02 28 85 85 70 
www.evenements.vendee.fr

10
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   Les animations des commerçants

A quelques jours de Noël, la Ville de La Roche-sur-Yon, en partenariat avec l’association des 
commerçants, Les Vitrines du centre-ville, proposent des animations gratuites les 23 et 24 décembre.

LA MAISON DU PÈRE NOËL
JARDIN DE LA MAIRIE

Le père Noël attend les Yonnais au sein de sa maison. Trois lutins offriront également ballons et 
tickets de manège dans les rues du centre-ville le samedi 23 décembre.

• Samedi 23 décembre de 14 h 30 à 18 h 30
• Dimanche 24 décembre de 14 h 30 à 17 h

MAQUILLAGE
PLACE NAPOLÉON, SOUS LE KIOSQUE

Les élèves de l’école yonnaise « Make up School & Agency » maquilleront les enfants gratuitement.

• Samedi 23 et dimanche 24 décembre de 14 h 30 à 18 h 30

VIP BRASS BAND
CENTRE-VILLE

En déambulation dans les rues du centre-ville.

• Samedi 23 décembre de 15 h à 18 h

11



PYRAMIDES/JEAN-YOLE

Samedi 9 décembre
À l’espace Jacques-Golly, spectacle familial-goûter, 
visite du père Noël.
Tarif : 1 €/enfant (inscription obligatoire).
Sortie adultes au marché de Noël et feu d’artifice de 
Dompierre-sur- Yon. Gratuit – sur inscription au
02 51 37 56 54 ou 02 51 37 56 54.
Dimanche 31 décembre
Réveillon solidaire, à partir de 20 h, à la maison de 
quartier des Pyramides.
Réservations au 02 51 37 56 54.

FORGES

Jeudi 14 décembre
- De 12 h 30 à 14 h : repas de Noël au K@FÉ 6T.
Tarifs : adultes 6 € ; enfants 3 €.
Samedi 16 décembre
- De 10 h à 11 h 30 : fête de Noël pour les familles à la 
maison de quartier. Au programme : ateliers cartes de 
Noël ou de bonne année, cuisine, maquillage, jeux en 
bois, dînette, bonhomme de neige, sapins, bien-être, 
espace café…
- De 11 h 30 à 11 h 45 : contes à tiroirs par la compa-
gnie Luciole et Grillon.
Tarif pour la matinée : 2 €/personne.
Dimanche 17 décembre
Sortie au marché de Noël du logis de la Chabotterie.
Tarif : 2 € (18 places disponibles – transport en mini-
bus). Départ de la maison de quartier.
Vendredi 22 décembre
- De 16 h 30 à 19 h : goûter de Noël et court-métrage 
au K@FÉ 6T.
Mercredi 27 décembre
- De 14 h à 17 h : atelier gourmandise au K@FÉ 6T.
Tarif : 3 €.

Jeudi 28 décembre
- De 12 h à 17 h : auberge espagnole et loto enfants au 
K@FÉ 6T.
Dimanche 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre à la maison de quartier.

SAINT-ANDRÉ D’ORNAY

Vendredi 22 décembre
- À 19 h : repas de Noël à la maison de quartier.
Tarifs : adultes 8 € ; 4-18 ans 5 € ; gratuit de 0 à 3 ans.

LIBERTÉ

Jeudi 28 décembre
- À 19 h : repas solidaire à la maison de quartier propo-
sé par le secteur jeunesse sous la formule « Tous à
table ! ». Tarif : 5 €.

VAL D’ORNAY

Samedi 9 décembre
- De 15 h à 21 h : sortie famille au marché de Noël de 
Cholet. Départ en car. Tarifs : entre 2 et 5 €.
- À 19 h : repas de Noël à la maison de quartier sur le 
thème des « Années folles ».
Tarifs : adultes 10 € ; moins de 18 ans 5 €.

 Noël dans les quartiers

12



    Les illuminations
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LA ROCHE-SUR-YON REVÊT SES HABITS 

DE LUMIÈRE POUR CÉLÉBRER LES FÊTES

Du 28 novembre 2017 au 7 janvier 2018, les rues de la ville s’illuminent en rouge, blanc et doré pour 

émerveiller les petits comme les grands : 58 drapeaux rouges et dorés sur candélabres en centre-ville et 

au Bourg-sous-La Roche, 58 traversées de rue (guirlandes rouges, blanc chaud, blanc froid et cercles 

lumineux), des plafonds lumineux animés place de la Vieille Horloge et au jardin de la mairie, des mises 

en lumière de sites (La Poste, place de la résistance, le théâtre municipal, l’ancien conservatoire, l’église 

St-Louis) et une décoration «Joyeuses Fêtes» sur les entrées de la place Napoléon.

LES NOUVEAUTÉS

> Le grand sapin de la place Napoléon est habillé par différents types de guirlandes en adéquation avec les couleurs 
phares de cette année (rouge, blanc, doré, boules effet «flamme», snow light).

> La fontaine de la place de la Vendée est cette année agrémentée d’une structure métallique représentant un sapin 
orné de boules lumineuses .

Dans un souci de respect de l’environnement, les décorations lumineuses de Noël sont composées de LED. 

Elles consomment en moyenne 5 à 6 fois moins qu’une guirlande à ampoules classiques. 



 In
formations pratiques
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En raison des spectacles et des mesures de sécurité, 
certaines rues seront fermées à la circulation les 9, 10, 16 et 17 décembre.

EN VOITURE

Le public pourra profiter du stationnement gratuit : une heure par jour du lundi au samedi matin, sur l’ensemble de 
la zone de stationnement payant, et le samedi après-midi, gratuit à partir de 12 h. 
En complément, 4 parkings sont également à disposition : 
- Parking couvert des Halles (198 places)
- Parking couvert Clemenceau (420 places)
- Parking du Théâtre (116 places)
- Parking cité Travot (113 places)

EN BUS

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Impulsyon propose des navettes pour les personnes à mobilité réduite (PMR) les dimanches
10 et 17 décembre avec prise en charge au domicile, sur réservation exclusivement.
Modalités de réservation :
- Auprès de l’agence commerciale Impulsyon (numéro vert 0 800 856 777)
- Réservation prise jusqu’à la veille à 11 h
- Service gratuit, sur présentation de la Carte européenne de stationnement.

Le 10 décembre 2017
- Arrivées place de la Vendée à 14 h 30 et 15 h 30
- Départs de la place de la Vendée à 18 h 30 et 19 h 30

Le 17 décembre 2017
- Arrivées place de la Vendée à 14 h 30 et 15 h 30
- Départs de la place de la Vendée à 19 h 30 et 20 h 30

Attention ! Les bus ne circuleront pas sur la place Napoléon les week-ends des 9-10 et 16-17 décembre 2017. 
Prise en charge et arrêt des bus place de la Vendée.



Les partenaires des festivités 2017
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