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MARDI 6 NOVEMBRE À 18H30
 Le Cyel, auditorium

CONCERT RAVEL ET BEETHOVEN
Dans le cadre des « Mardis du conservatoire »
Les jeunes musiciens du Quatuor Ernest vous 
proposent d’entendre deux pièces maîtresses 
du répertoire pour quatuor à cordes. Le Qua-
tuor n° 11 op. 95 « Serioso » de Ludwig van 
Beethoven a été écrit en 1810, alors que le 
compositeur est affecté tant par les affres de 
la guerre que par des difficultés personnelles. 
Maurice Ravel n’écrivit qu’un seul quatuor à 
cordes durant sa carrière, en 1903. L’œuvre 
apporte une certaine nouveauté d’écriture, 
tournant le dos aux esthétiques romantiques 
et annonçant celles de l’entre-deux-guerres. 

Tarifs : 7€ / 4€ / 1,50€  
Réservation : 02 51 47 48 91
Retrait des billets au Cyel, 10 rue Salvador-Allende, 
à partir du lundi 5 novembre, de 13h30 à 18h30.

MARDI 6 NOVEMBRE À 20H30
 Cinéma Le Concorde

LA VIE ET RIEN D’AUTRE
Film de Bertrand Tavernier (1989), avec Philippe 
Noiret et Sabine Azéma
En 1920, le commandant Dellaplane dirige le 
bureau chargé d’identifier les grands blessés et 
les cadavres de la Grande Guerre. Les familles 
affluent, et parmi elles Irène, qui recherche 
son mari, et Alice, en quête de son fiancé. 
Dans le même temps commence le travail de 
sélection du cadavre qui aura l’honneur d’être 
enterré dans la tombe du soldat inconnu...
Séance présentée par Gwënnolé Le Bourg, 
médiateur du patrimoine.

Tarifs : 7,90€ / 5,90€ / 4€

PROGRAMME DES ANIMATIONS : 
DU 6 AU 30 NOVEMBRE 2018
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JEUDI 8 NOVEMBRE À 19H
 Le Cyel, auditorium

PANORAMA DE LA VIE 
ARTISTIQUE PARISIENNE EN 1918
Concert-conférence présenté par Florence Collin, 
musicologue, avec la participation des élèves et de 
l’ensemble instrumental du Conservatoire
À Paris, les années 1917-1918 sont riches en 
événements artistiques, autant musicaux, 
picturaux que littéraires. Au travers d’œuvres 
incontournables ou plus méconnues, ce 
concert-conférence sera l’occasion de décou-
vrir la vie artistique à Paris à la veille de l’Ar-
mistice.

Gratuit. 
Réservation : 02 51 47 48 91
Retrait des billets au Cyel, 10 rue Salvador-Allende, 
à partir du lundi 5 novembre, de 13h30 à 18h30.

MERCREDI 7 NOVEMBRE  
À 18H30

 Médiathèque Benjamin-Rabier
LE CHEMIN… DES DAMES
Lecture théâtralisée par le collectif Mordicus
Pour que les femmes de la Grande Guerre ne 
soient pas les oubliées des commémorations, 
cette lecture rend hommage à l’histoire de leur 
réalité sociale et économique, à leur solitude, 
à leur force, au chagrin de leur deuil, à la sur-
charge des nouvelles responsabilités qu’elles 
ont dû assumer seules, en remplacement des 
hommes partis au front, à leur courage. Un 
siècle plus tard… ?
Avec Odile Frédeval, Mélusine Fradet, Lucie 
Cossais.
 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.
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SAMEDI 10 NOVEMBRE À 10H
 Médiathèque Benjamin-Rabier

LA DICTÉE
Les mots font notre mémoire, et pourtant 
chaque année certains disparaissent… Fêtons 
nos mémoires et rendons hommage aux mots 
disparus et aux pratiques d’écriture par une 
grande dictée théâtralisée par la compagnie 
Patakes, un moment convivial, drôle et partici-
patif, où chacun, petits et grands, peut s’éton-
ner, s’exercer et s’amuser.
Avec Dominique Delavigne et Olivier  
Chancelier.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

VENDREDI 9 NOVEMBRE 
À 20H30

 Théâtre municipal
LA TRAGÉDIE DES ACTEURS 
OU SCÈNE DE GUERRE
Comédie dramatique de Laurent Tixier
1918, à la veille de l’Armistice du 11 novembre, 
un sergent se voit confier, dans le cadre du  
« Théâtre aux armées », le montage de la pièce 
de Shakespeare Roméo et Juliette avec l’aide de 
soldats issus des régiments coloniaux et territo-
riaux.
La transposition de l’œuvre de Shakespeare 
dans le quotidien de la vie des poilus apporte 
une réflexion sur le drame qui se joue. L’humour 
côtoie la mélancolie ; les rixes côtoient les fra-
ternités face à la gravité de la situation. 
L’œuvre a reçu le « Label Centenaire » avec men-
tion « Focus » de la part de la « Mission nationale 
du centenaire de la Première Guerre mondiale ».

Tarifs : 8 € / 12 € 
Durée : 1h45
Réservation : 02 51 47 83 83
Billetterie au Grand R, scène nationale, esplanade 
Jeannie-Mazurelle, rue Pierre-Bérégovoy, du mardi 
au vendredi de 12h à 18h30 et le samedi de 11h à 17h.
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SAMEDI 10 NOVEMBRE À 11H15
 Départ esplanade Jeannie-Mazurelle

DÉFILÉ DES PORTE-DRAPEAUX
Cent porte-drapeaux, représentant les as-
sociations locales et/ou départementales 
rendent hommage, au nom de la Nation fran-
çaise, aux combattants et aux disparus.
Partant de l’esplanade Jeannie-Mazurelle, le 
défilé empruntera les rues Thiers, Clemen-
ceau, place Napoléon, Marcellin-Berthelot 
pour arriver place Albert 1er.
Un dépôt de gerbes aux Monuments aux 
morts et une remise de broche commémora-
tive clôtureront cet hommage.

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 15H
 Le Cyel, salle Messiaen

LES DÉPLACÉS DE L’INTÉRIEUR
Conférence par Ronan Richard, historien et  
enseignant-chercheur à l’Université de Rennes II
De 1914 à 1918, près de 2 millions de réfugiés 
fuient les combats dans le Nord et l’Est de la 
France. Ces migrants sont répartis dans tous 
les départements de l’arrière. Passées quelques 
semaines où la solidarité est généralement à 
l’œuvre, les relations entre autochtones et ré-
fugiés se tendent peu à peu, jusqu’à aboutir à 
un véritable front du refus lors de l’exode du 
printemps 1918. Le cas vendéen sera abordé 
et mis en perspective avec d’autres exemples 
nationaux.

Gratuit. 
Réservation : 02 51 47 48 91
Retrait des billets au Cyel, 10 rue Salvador-Allende, 
à partir du lundi 5 novembre, de 13h30 à 18h30.

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 17H
 Le Cyel, salle Scapin

LE CHEMIN… DES DAMES
Lecture théâtralisée par le collectif Mordicus
Pour que les femmes de la Grande Guerre ne 
soient pas les oubliées des commémorations, 
cette lecture rend hommage à l’histoire de leur 
réalité sociale et économique, à leur solitude, 
à leur force, au chagrin de leur deuil, à la sur-
charge des nouvelles responsabilités qu’elles 
ont dû assumer seules, en remplacement des 
hommes partis au front, à leur courage. Un 
siècle plus tard… ?
Avec Odile Frédeval, Mélusine Fradet, Lucie 
Cossais.
 

Gratuit. 
Réservation : 02 51 47 48 91
Retrait des billets au Cyel, 10 rue Salvador-Allende, 
à partir du lundi 5 novembre, de 13h30 à 18h30.
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SAMEDI 10 NOVEMBRE À 19H
 Place Napoléon

MÉMOIRE
Spectacle pyromultimédia
« Les souvenirs sont nos forces. Ils dissipent les 
ténèbres. Ne laissons jamais s’effacer les anni-
versaires mémorables. Quand la nuit essaie de 
revenir, il faut allumer les grandes dates comme 
on allume les flambeaux. » Victor Hugo 
Afin de célébrer le centenaire d’un armistice his-
torique, un spectacle « multimédia » va rendre 
hommage aux soldats yonnais et à leurs familles.
À l’occasion de cet événement, revivons en-
semble, le temps d’une soirée, une période phare 
de notre histoire. Le temps du partage d’une mé-
moire commune pour ne pas oublier et ne pas 
commettre à nouveau les mêmes erreurs.

Accès libre
Durée : env. 30 min

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 19H45
 Chapiteau sur la place de la Vendée

BAL SWING
Le swing, courant musical du jazz, prend son 
essor au milieu des années 1920 et fait danser 
l’Amérique et l’Europe. Retrouvez l’ambiance 
des « Années folles » grâce aux cinq musiciens 
et à la chanteuse du groupe Swing Affair qui 
interpréteront des standards du swing amé-
ricain et français et des compositions de leur 
cru ! Les danseurs de l’association Ainsi Danse 
feront des démonstrations de danses swing et 
initieront les volontaires au charleston ou au 
boogie-woogie !
Un verre de l’amitié sera offert durant le bal.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE  
À 15H

 Théâtre municipal
« QUAND LE LINGE CANCANE » 
ET « AU LAVOIR DE LA ROCHE-
SUR-YON : 11 NOVEMBRE 1918 »
Spectacle théâtral et musical mis en scène par Jean 
Lataillade
Comme tous les jours, en ce matin du 2 août 
1914, huit femmes se retrouvent au lavoir. En 
chassant la crasse, elles délient leurs langues. 
Leur monde est celui d’hier, mais leurs mots ont 
la couleur de celui d’aujourd’hui… 11 novembre 
1918, Marcel, père du fiancé d’une des lavan-
dières mort au front, se joint aux huit femmes 
pour évoquer le « charme » de la vie quoti-
dienne à La Roche-sur-Yon, cet automne -là.
Avec les comédiens et comédiennes de L’Écar-
quille Théâtre et le duo Olivier pi Fanie.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places dis-
ponibles.

DU 6 AU 30 NOVEMBRE
 Médiathèque Benjamin-Rabier,  

Artothèque
LA GUEULE OUVERTE
Dessins de Dominique Bulteau
L’Artothèque invite le peintre yonnais Domi-
nique Bulteau à présenter une série de dessins 
autour de la figure des « gueules cassées », ces 
survivants de la Première Guerre mondiale ayant 
subi des blessures graves au combat, notam-
ment au niveau du visage. L’expression « gueules 
cassées » fait également référence aux hommes 
profondément marqués psychologiquement par 
le conflit, qui ne purent retrouver une vie civile 
normale ou qui furent parfois internés à vie.

Accès libre les mardi, jeudi et vendredi de 12h à 18h 
et les mercredi et samedi de 10h à 18h.

DU 6 AU 10 NOVEMBRE
 Le Cyel, atrium

GEORGES CLEMENCEAU,  
LE TIGRE VENDÉEN
Exposition réalisée par la Préfecture de Vendée
Quelques grandes étapes du parcours politique 
du « Père la Victoire » seront retracées et per-
mettront à tous les citoyens de (re)découvrir le 
défenseur des valeurs républicaines, le créateur 
de la police judiciaire ou le Président du Conseil 
signataire de l’Armistice. Ses différentes rési-
dences à Saint-Vincent-sur-Jard ou à Paris rue 
Franklin seront également évoquées.

Accès libre aux jours et heures d’ouverture du Cyel.

DU 6 AU 30 NOVEMBRE
 Hall de l’Hôtel de ville

L’ARMISTICE ET LA MÉMOIRE 
DE LA GRANDE GUERRE À LA 
ROCHE-SUR-YON
Exposition d’archives du service Musée et patrimoine
L’exposition vous propose, à travers la presse, 
des affiches, photos ou archives adminis-
tratives, de revenir sur l’ambiance du jour de 
l’Armistice, les lieux rappelant le conflit ou le 
retour des soldats du front, à la Roche-sur-
Yon. Des documents en provenance des villes 
allemandes jumelées de Burg et de Gum-
mersbach sont présentés en contrepoint.

Accès libre du lundi au vendredi de 8h à 18h30, 
samedi de 9h à 12h.
Visites tout public (rendez-vous dans le hall de 
l’Hôtel de ville) :
 - Samedi 24 novembre à 16h (durée : 1h30) : présen-

tation de l’exposition et découverte des monuments 
aux morts de la place Albert 1er et de l’église Saint-
Louis (sous réserve de cérémonie) ;
 - Jeudi 29 novembre de 12h45 à 13h15 : présentation 

d’un objet présent dans l’exposition, dans le cadre des 
« Jeudis Curieux » organisés par le Grand R.
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L’AGENDA 
DU 6 AU 30 NOVEMBRE 2018

Mardi 6 novembre  

/ 18h30 _ Concert Ravel et Beethoven 
/ 20h30 _ La vie et rien d’autre (film) 
Mercredi 7 novembre / 18h30 

_ Le chemin... des dames (lecture théâtralisée)
Jeudi 8 novembre / 19h 

_ Panorama de la vie artistique parisienne (concert-conférence)
Vendredi 9 novembre / 20h30 

_ La tragédie des acteurs ou scène de guerre(comédie dramatique)
Samedi 10 novembre  
/ 10h _ La dictée  
/ 11h15 _ Défilé de porte-drapeaux 
/ 15h _ Les déplacés de l’intérieur (conférence) 

/ 17h _ Le chemin... des dames (lecture théâtralisée) 
/ 19h _ Mémoire (spectacle pyromultimédia) 

/ 19h45 _ Bal swing
Dimanche 11 novembre / 15h 

_  « Quand le linge cancane » et « Au lavoir de La Roche-sur-Yon : 11 novembre 1918 » (spectacle théâtral et musical)
Du mardi 6 au vendredi 30 novembre
_ L’Armistice et la mémoire de la Grande Guerre à La Roche-sur-Yon (exposition d’archives)
_ « La gueule ouverte » (exposition de dessins)
Du mardi 6 au samedi 10 novembre
_ Georges Clemenceau, le tigre vendéen (exposition)

www.larochesuryon.fr
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