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MARCHÉ GOURMAND ET DES CRÉATEURS

Nous vous invitons du 14 au 23 décembre, en famille ou entre amis, à 
partager dix jours de rêve et d’émotion. 

Du 14 au 23 décembre, retrouvez les spécialités gourmandes de Noël, à déguster sur 
les espaces détente ou à emporter : foie gras, nougat, pain d’épices, chocolat, miel, 
vin chaud, crêpes, chocolats...  Des créateurs proposeront leur artisanat de qualité : 
doudous, sacs,  bijoux, jeux…
De quoi trouver des idées de cadeaux pour vos fêtes de fin d’année.

Place Napoléon
LA SEMAINE  11h à 19h
LE WEEK-END  10h à 20h
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 
22h30 le 22 décembre. 
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DÉCORS LUMINEUX

VILLAGE DU PÈRE NOËL
JARDIN DE LA MAIRIE 
RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL ET MAQUILLAGE
SAMEDI 14 ET 21 | DIMANCHE 15 ET 22 DÉCEMBRE  10h à 13h et 14h30 à 20h
MERCREDI 18 DÉCEMBRE  10h à 13h et 14h30 à 19h
GRATUIT

BALADES À PONEY
SAMEDI 14 ET 21 | DIMANCHE 15 ET 22 DÉCEMBRE  10h à 17h30 (EN CONTINU)
2 € la balade. À partir de 4 ans.
Les enfants pourront se promener à poney dans le cœur de la ville.

CENTRE-VILLE
NOËL EN LUMIÈRES ! 

Entrez dans la maison du père Noël, 
jardin de la mairie et découvrez son 
univers enchanté. Vous pourrez faire 
quelques vœux, être maquillé, poster 
votre lettre et surtout rêver en cette 
période féerique… 

Partez à la découverte des cinq décors lumineux de Noël installés dans le cœur de la ville. 
Pour les petits esquimaux, les amateurs de carrousel et de cadeaux, les rois de Noël et pour 
les instagrameurs… Ces installations sont à découvrir jusqu’au 6 janvier.
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GARÇONS, S’IL VOUS PLAÎT ! 
 Chanson à la carte

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio vient à votre rencontre muni d’une 
ardoise de chansons à la demande.
Traversant le répertoire classique, la chanson française, les airs de Noël et les grandes 
musiques de films, les Garçons - un costume et un diapason à la ceinture qui leur donne 
le «la» parfait - nous offrent un service impeccable et personnalisé.

LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES  
ET LA CAGE AUX OISEAUX

 Théâtre de rue et coiffures extraordinaires
Sur un air de musique classique et de sifflements d’oiseaux, le « coiffeur fou» Christophe 
Pavia, sculpteur capillaire, dompteur de crinière et dresseur de cheveux, vous attend 
dans une cage à oiseaux « grandeur nature » ! Grâce à sa petite bonbonnière remplie 
d’accessoires, tel un petit théâtre ambulant, en quelques minutes il fait de vous une 
marquise, une comtesse ou un duc d’un jour.
Quelques mouvements seulement, et tout un monde poétique, coloré, fleuri et éphémère 
se dresse sur les têtes. Les créations sont toutes différentes, excentriques, sortant de son 
imagination fertile et originale. 

AUX HALLES 
À 12h (dans le marché) et 16h30
RUE CLEMENCEAU 
À 15h 
MARCHÉ GOURMAND  
ET DES CRÉATEURS 
À 18h

PLACE NAPOLÉON 
KIOSQUE À MUSIQUE  
De 15h à 16h 
De 16h30 à 17h30 
De 18h à 19h   

Samedi 

14 
Décembre

4



©
 C

ie
 R

em
ue

-m
én

ag
e

« GUEULE D’OURS » - CIE REMUE-MÉNAGE
 Spectacle de rue déambulatoire

C’est un merveilleux voyage dans le temps. 
Une harde d’ours lumineux s’avance, accompagnée d’extravagantes danseuses, guidée 
par un séduisant maître de cérémonie sur échasses. Ces ours vont de ville en ville, 
voyageurs sans frontières, leur spectacle en bandoulière. Une caravane de l’étrange 
s’invite comme au début du siècle sur nos places publiques, où se côtoient crieurs de rue, 
colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques et montreurs d’ours pour nous offrir une 
délicate danse. Géants fascinants, ils nous apportent rêve et étonnement. 
Un ballet gracieux, une rencontre unique et improbable.

AUX HALLES 
À 17h - Départ place 
Napoléon, côté Halles
RUE CLEMENCEAU 
À 18h30  - Départ côté 
place de la Vendée 
Durée : 45 min environ
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Théâtre d’objets, comptines et chansons. Suivons le fil rouge (ou devrions nous dire plutôt un fil blanc…) des histoires sur le thème de l’hiver ponctuées de jeux de mains, de comptines et de 
chansons. Tout doux, tout en musique, Isabela et Cécile vous apportent du rêve avec leurs histoires à tenir chaud.
 Inscriptions auprès du pôle jeunesse de la médiathèque B. Rabier  02 51 17 49 76.
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« NOËL GIVRÉ » - CIE JACQUELINE CAMBOUIS
 Fanfare de Noël

Réchauffés par l’air de fête qui plane dans la ville, enivrés par l’odeur des sapins et 
du pain d’épices, quatre membres actifs de l’ANF (l’Association des Noëls de France) 
déambulent dans les rues illuminées. Ces musiciens givrés reprennent les grands 
classiques, arrangés pour les cuivres, l’accordéon, les chants, mais aussi les cloches 
et grelots en tout genre... poursuivant sans relâche leurs objectifs : « Militer pour la 
sauvegarde et la défense du prénom Noël et insuffler l’esprit de Noël à tout jamais ! »

AUX HALLES 
À 15h30   
PLACE NAPOLÉON 
À 16h30 
RUE CLEMENCEAU 
À 17h30

GARÇONS, S’IL VOUS PLAÎT ! 
 Chanson à la carte

Informations page 4

LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES  
ET LA CAGE AUX OISEAUX

 Théâtre de rue et coiffures extraordinaires
Informations page 4

MARCHÉ GOURMAND 
ET DES CRÉATEURS 
À 15h et 18h 
RUE CLEMENCEAU 
À 16h 
AUX HALLES 
À 17h   

PLACE NAPOLÉON 
KIOSQUE À MUSIQUE  
De 15h à 16h 
De 16h30 à 17h30 
De 18h à 19h   

Dimanche 

15 
Décembre
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Théâtre d’objets, comptines et chansons. Suivons le fil rouge (ou devrions nous dire plutôt un fil blanc…) des histoires sur le thème de l’hiver ponctuées de jeux de mains, de comptines et de 
chansons. Tout doux, tout en musique, Isabela et Cécile vous apportent du rêve avec leurs histoires à tenir chaud.
 Inscriptions auprès du pôle jeunesse de la médiathèque B. Rabier  02 51 17 49 76.
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LE BLANC DE L’HIVER - CIE LE ROI DE SABLE 
 Théâtre d’objets, comptines et chansons. 

Suivons le fil rouge (ou devrions nous dire plutôt un fil blanc…) des histoires sur le 
thème de l’hiver ponctuées de jeux de mains, de comptines et de chansons. Tout 
doux, tout en musique, Isabela et Cécile vous apportent du rêve avec leurs histoires 
à tenir chaud.
Spectacle petite enfance de 0 à 5 ans. Inscriptions auprès du pôle jeunesse  
de la médiathèque B.-RABIER  02 51 17 49 76. 

CROQUEURS D’HISTOIRES  
AUTOUR DE NOËL 
Avec les bibliothécaires des médiathèques. À partir de 4 ans.

MÉDIATHÈQUE B.-RABIER 
À 15h   
Entrée libre et gratuite (dans la 
limite des places disponibles)
Durée : entre 30 et 40 min.

MÉDIATHÈQUE L.S.-SENGHOR  
À 17h   
Entrée libre et gratuite (dans la 
limite des places disponibles)
Durée : entre 30 et 40 min.

Mercredi 

18 Décembre
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MOZ DRUMS  
 Percussions lumineuses

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

PLACE NAPOLÉON 
À 16h 
AUX HALLES 
À 17h 
RUE CLEMENCEAU
À 18h

ÇA VA VALSER- CIE LES RUSTINES DE L’ANGE
 Spectacle musical et chorégraphié pour six accordéons sur bitume 

Ça va valser joue dans la rue pour ceux qui veulent danser, ceux qui veulent regarder, 
ceux qui veulent écouter… De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par Madness et 
Bourvil, Ça va valser revisite l’accordéon et enflamme le bitume.

RUE CLEMENCEAU 
À 15h 
PLACE NAPOLÉON 
À 17 h 
Durée : environ 45 min.
  

Samedi 

21 
Décembre
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LA REINE DES NEIGES- CIE TURBUL   
 Une rencontre lumineuse

Dame blanche haut perchée sur ses échasses, à la fois mordante comme la glace, fon-
dante comme la neige, elle déambule avec la lenteur d’une poupée sur boîte à musique. 
Elle évolue dans l’ambiance sonore mélodique et cristalline d’un musicien au steel drum, 
qui improvise autour des chants de Noël et de l’imaginaire de l’hiver.
Spectacle offert par L’association Les vitrines du centre-ville.

RUE CLEMENCEAU 
À 14h30 et 17h30
PLACE NAPOLÉON 
À 15h30 
AUX HALLES 
À 16h30
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« COUP DE SUEUR SUR LE  
DANCEFLOOR »  MOUV’N’BRASS

 Fanfare qui danse   
Mouv’n’Brass, fanfare énergique et métissée, vous promet des lendemains qui chantent, 
des courbatures de plaisir d’avoir vu son corps lâcher-prise, des cheveux qui repoussent 
et des sourires éternels. Des riffs qui claquent, des corps qui se meuvent, cinq paires de 
jambes et de bras pour embrasser le public : Mouv’n’Brass, la fanfare qui danse.

PLACE NAPOLÉON 
À 15h30 
AUX HALLES 
À 16h30    
RUE CLEMENCEAU 
À 17h30

MOZ DRUMS  
 Percussions lumineuses

Informations page 8

RUE CLEMENCEAU 
À 16h 
AUX HALLES 
À 17h 
PLACE NAPOLÉON 
À 18h30

À VOIR ABSOLUMENTDimanche 

22 
Décembre
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PLACE NAPOLÉON 
À 18h   

Durée : 20 min environ

 Conte pyromusical
«  Flocky, un petit flocon de neige, rêve de faire partie de la grande parade de Noël, mais 
il n’est encore qu’un minuscule flocon, bien fragile. 
Prêt à tout pour suivre le grand bonhomme rouge dans son périple autour du monde, 
Flocky n’écoute que son courage et se retrouve emporté dans une merveilleuse aventure 
à la poursuite de son rêve. » 
Une création originale pour inviter à la féerie de Noël.

« FLOCKY, L’ÉTOILE DES NEIGES »  
JACQUES COUTURIER ORGANISATION

À VOIR ABSOLUMENT

Un spectacle signé Jacques Couturier Organisation / Écriture et mise en scène - Estelle et Nicolas Moinet
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Dimanche 

22 Décembre
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FESTIVAL PAPELARD (1ÈRE ÉDITION)
Ce nouveau rendez-vous, organisé par La Gâterie (espace de création contemporaine), 
invite à partir à la découverte des différentes techniques d’impressions artistiques sur 
papier, proposées par le collectif la Presse Purée (Rennes).
Exposition gratuite à La Gâterie, 17 place du marché.

MARCHÉ DES CRÉATEURS

ÉMISSION RADIO FRANCE 
BLEU LOIRE OCÉAN 

NOËL AU HARAS DE LA VENDÉE

GALERIE MÉDICIS 
14 DÉCEMBRE  10h à 19h   
15 DÉCEMBRE  10h à 18h
Passage couvert rejoignant le 36 rue 
Sadi-Carnot au 5 rue du passage.  

EN DIRECT  
DU MARCHÉ GOURMAND 
ET DES CRÉATEURS 
14 DÉCEMBRE  16h à 19h   

AUX HALLES 
DU 09 AU 28 DÉCEMBRE  
 10h à 18h  

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

 Spectacle équestre
Pour les fêtes de Noël, le Département de la Vendée vous propose au Haras de la 
Vendée un grand spectacle équestre ainsi que de nombreuses animations gratuites : 
théâtre de marionnettes, atelier cirque, conte musical, déambulations, maquillage…
Programme et réservations sur www.evenements.vendee.fr.

Les 22, 23 et du 26 au 31 décembre 2019 puis du 2 au 5 janvier 2020
Animations et spectacles pour toute la famille de 14h30 à 19h30

Horaires d’ouverture : de 14h30 à 19h30

Noël au Haras de la Vendée
L’Odyssée Fantastique du Cavalier 
de l’Anse Rouge

HARAS DE LA VENDÉE
22 ET 23 DÉCEMBRE
DU 26 AU 31 DÉCEMBRE 2019
DU 2 AU 5 JANVIER 2020
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CONCERTS DE NOËL
Les orchestres du Conservatoire vous proposent un programme 
varié, à venir partager en famille dans l’auditorium du Cyel.

Entrée gratuite sur réservation à l’accueil billetterie du Cyel  
Ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 18h30 - 02 51 47 48 81

 Concert de l’orchestre philharmonique  
    de La Roche-sur-Yon

Durée : 1h30 - Réservations à l’office de tourisme 
Payant : 8€ / CMF : 6€ / Gratuit - de 15 ans

CINÉ P’TIT DÉJ.
 Pat et Mat en Hiver

Si la neige est tombée en abondance chez les bricoleurs Pat et 
Mat, les gags et péripéties s’annoncent en avalanche dans ces 
histoires qui célèbrent les fêtes de fin d’année.

CINÉ GOÛTER
 Zébulon le dragon

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui 
aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, 
il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup 
d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse…

AU CYEL 
Samedi 14 décembre 
15h - Orchestre à cordes et orchestre à vents cycle 1 
17h - Orchestre à cordes cycle 2 et orchestre symphonique
Samedi 21 décembre 
15h - Orchestre d’harmonie

AU CYEL 
Samedi 14 décembre 
À 20h30 

AU CONCORDE 
Mercredi  18 décembre 
À 14h30 - dès 4 ans 
Animation - 40 min - 2019

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

 

AU CONCORDE 
Dimanche 15 décembre 
À 10h30 - dès 3 ans 
Animation - 40 min - 2019

Cinéma Le Concorde (8 rue Gouvion) - Tarif : 3,50 € pour tous
Renseignements au 02 51 36 50 22 
www.cinema-concorde.com
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 Les festivités de Noël en bus 

BUS GRATUITS, LE SAMEDI, 
SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU.
NAVETTES GRATUITES  
toutes les 15 minutes, les dimanches 15 
et 22 décembre, entre le centre-ville et 
les parkings relais :

- parking relais Olivier de Serres/place 
de la Vendée 
- parking du Parc Expo des Oudairies/
Pont Rouge/place de la Résistance 

 Navettes PMR : 
Impulsyon propose des navettes pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR) les 
dimanches 15 et 22 décembre après-
midi avec prise en charge au domicile, 
sur réservation exclusivement : auprès 
de l’agence commerciale Impulsyon 
(numéro vert 0 800 856 777), 
- réservation prise jusqu’à la veille à 11h 
- service gratuit, sur présentation de la 
Carte Mobilité Inclusion.

Retrouvez les circuits et 
horaires des bus sur  

impulsyon.fr 

Attention : les bus ne circuleront pas sur la place Napoléon les week-ends  
                  du 14-15 décembre et du 21-22 décembre 2019. 

LES MARCHÉS

BUS GRATUIT

 LE MARCHÉ DES HALLES 
Du mardi au samedi, de 7h à 13h - Ouvertures exceptionelles du marché des halles  
les lundis 23 et 30 décembre 2019  
 

 NOËL SUR LE MARCHÉ DES JAULNIÈRES  
Animation le 22 décembre. Venez partager un moment convivial et préparer vos décorations 
sur le thème de Noël. Les conseillers citoyens, les associations et les commerçants du quartier 
vous accueillent ! 
Marché des Jaulnières, le dimanche matin de 8h à 13h, place Viollet-le-Duc  
 

 BIO DIMANCHE  
Place de la Vieille Horloge de 9h à 13h - ouvert les 8, 15, 22 et 29 décembre 
 

 À LA GARENNE  
Les mercredis et samedis matins de 8h à 13h, place des Victoires 
 

 AU BOURG-SOUS-LA ROCHE 
Place de la Mutualité, le dimanche matin de 8h à 13h, vente d’huîtres

OUVERTURE  
DES COMMERCES LES 

DIMANCHES 
Renseignez-vous auprès de  

vos commerçants.
LES 15 ET 22  

DÉCEMBRE 2019 

INFOS 
PRATIQUES 
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PLACE
NAPOLÉON

PLACE 
DU THÉÂTRE

CLEMENCEAU

PRÉFECTURE

CITÉ TRAVOT

HALLES
1

5

24

3

 Plus Malin, le centre-ville sans voiture :  
   Privilégiez les navettes et parkings relais.

 Stationnement gratuit : 
- une heure par jour du lundi au samedi matin, sur l’ensemble de la zone  
  de stationnement payant, 
- le samedi après-midi à partir de 12h.

Lieux d'animations et de 
spectacles

Parkings :

-  Parking couvert des Halles 
-  Parking couvert Clemenceau
-  Parking du Théâtre 
-  Parking cité Travot 
- Parking Préfecture - Ouverture 
exceptionnelle les 14, 15, 21 et 22 
décembre.

1     Village du père Noël
2      Marché gourmand  

et des créateurs
3     Cinéma Le Concorde
4     Conservatoire - Cyel

5  Médiathèque B.-Rabier

Piétonnisation du centre-ville les week-ends des 14-15  
et 21-22 décembre.  
Retrouver le plan détaillé sur www.larochesuryon.fr

EN VOITURE

PLAN DES ANIMATIONS

INFOS PRATIQUES
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LA VILLE DE 
LA ROCHE-SUR-YON  

VOUS SOUHAITE DE

JOYEUSES FÊTES

Co
nc

ep
tio

n :
 V

ille
 de

 La
 R

oc
he

-su
r-Y

on
 / I

mp
re

ss
ion

 : i
mp

rim
er

ie 
mu

nic
ipa

le 
/N

ov
em

br
e2

01
9

www.larochesuryon.fr


