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UN ÉTÉ
CULTUREL
BUISSONNIER
La situation sanitaire actuelle a contraint la Ville de La
Roche-sur-Yon et ses partenaires culturels à adapter et
réinventer leurs rendez-vous.
Est ainsi proposée aux Yonnais et Agglo-yonnais une
programmation insolite, singulière et ludique, toute
en proximité. Celle-ci favorise la pratique artistique et

s'adapte à la situation en sortant des sentiers battus.
Une belle occasion de retrouver des moments de partage
de l’art et du vivant, de continuer à ouvrir les portes de
l’imaginaire.
Alors cet été, prenez avec nous les chemins de traverse !
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Dans les rues du centre-ville
Du 8 juillet au 20 septembre

EXPOSITIONS

Accès libre

EXPOSITION HORS LES MURS :
L’invitation au voyage

les mercredis à 11h30, «Une œuvre, une limonade»
8 juillet : séjour en Italie jardin des latitudes
15 juillet : escapade contemporaine place de la Vendée
22 juillet : excursion égyptienne rue Clemenceau, à hauteur de l’ancien
conservatoire
29 juillet : balade hellénique place Napoléon, devant l’ancien conservatoire
5 août : week-end en Normandie Maison Renaissance
12 août : promenade nipponne jardin François-Mitterrand

Pour cette saison buissonnière, les œuvres du musée colorent les murs de la
ville et transforment les visiteurs en voyageurs. L’exposition « L’invitation au
voyage » s’empare d’un phénomène culturel majeur lié, depuis le XVIIIe siècle, à
l’exploration du monde et à l’expansion européenne : le voyage et les lointains
comme sources d’inspiration. Peintres, poètes et photographes partent en
quête de nouveaux motifs, de paysages exotiques, de couleurs éclatantes et de
personnages fascinants. Ruines antiques, bords de mer, îles napolitaines mais
aussi danseuse grecque, femme fellah ou courtisane japonaise : les collections
du musée témoignent de cet attrait des artistes et collectionneurs pour le
monde méditerranéen, le Proche-Orient et l’Extrême-Orient.

les vendredis à 16h, visite guidée de l’exposition
Rendez-vous devant l’ancien conservatoire.
Sur réservation (musee@larochesuryon.fr ; 02 51 47 48 35)
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INSTALLATION SOUS LES JUPES DES MOTS © GUILLAUME COUSIN

6

La gare, la place de la Vendée,
le kiosque place Napoléon, le quartier des Halles
Du 8 au 15 juillet du 22 au 29 juillet du 5 au 12 août du 19 au 26 août

Vitres du Cyel, rue Allende
Du 10 août au 10 septembre de 17h à 21h
Accès libre

Accès libre

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

SOUS LES JUPES DES MOTS,
voyage musical et poétique

LES TABLEAUX MOUVANTS

Installation artistique et poétique du plasticien Guillaume Cousin.
Laissez-vous glisser entre ses bras et voyager au rythme de la musique
et des mots. Extraits choisis parmi les grands auteurs pour une invitation
au voyage.
Interprètes : Noël Relandeau : piano Brigitte Lafon : chant Dominique
Delavigne : lecture.

Projections vidéo de solos chorégraphiques où quand le tableau prend vie.
Avec la Cie Yvann Alexandre, la Cie S’poart et les élèves de la classe de danse
de Bernadette Gaillard sur leur projet « Être seul au plateau ».
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© ATHANOR
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17 place du Marché
Jusqu’au 1er août Mer. 10h-13h et 14h-18h
Jeu. et Ven. 14h-18h Sam. 10h-13h et 14h-18h

EXPOSITIONS

www.lagaterie.org – Facebook La Gâterie – 02 51 46 14 05
Entrée libre et gratuite

LA GÂTERIE : exposition du collectif Athanor
« Notes : suspension »
« Notes vient de Nota, dérivé du verbe nosco signifiant apprendre ».
« Notes est une chorégraphie ».
« Notes est semblable à un ralenti qui souhaite revivre une séquence tirée
d’un rêve ».
« Notes parle de masques et de façades, de voitures et de rebonds ».
« Notes est un assemblage de motifs collés entre eux à la manière de
pensées s’agglutinant les unes aux autres ».
« Notes rassemble des bribes d’histoires ».
« Notes est un ensemble d’impressions fugaces que nous regroupons, que nous
travaillons afin de leur conférer autonomie et cohérence dans un espace donné ».
« Notes est un espace qui se fait et se défait continuellement ».

Athanor est un duo composé de Florentin Jeanneau (DNSEP design
graphique ESAD Orléans) résidant à Bordeaux et Sébastien Collorec
(DNSEP design graphique, ESAD Orléans) résidant à Rennes. Leur pratique
du dessin et de la peinture s’est naturellement déclinée avec le temps,
passant de la réalisation de fresques murales et de sérigraphies à la
création de maquettes et d’installations. Ce passage d’un médium à un
autre est pour eux l’expression d’une manière de penser en image ; comme
un faisceau de notes qui se répondent dans le cadre d’un espace donné,
un assemblage qui crée un tout figurant à son tour une impulsion nouvelle
pour d’autres formes.
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THÉRÈSE POUPET © CHANTS-SONS
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Jardin des Compagnons - rue Saint-Hilaire
Sam. 29 août Dim. 30 août
Réservations conseillées : contact@chantappart.fr ou 02 51 33 74 30
Entrée libre et gratuite

MUSIQUE

LES BEAUX DÉBUTS* : coup de projecteur sur la
scène régionale de la chanson francophone
Dimanche 30 août à 18h : sélection 2020
Abel Cheret (Les Sables-d'Olonne) Coline Rio (Saint-Nazaire) Daisies
Fields (Le Mans) La Gammine (Les Sables-d'Olonne) Obscur Feuillage
(Mayenne) Théophile (Angers)

L’association Chants-Sons, en partenariat avec la Ville, propose deux
soirées pour découvrir ou redécouvrir des artistes de la chanson française
régionaux dans l’enceinte intimiste du jardin des Compagnons.
Samedi 29 août à 20h : deux anciens lauréats des Beaux Débuts
Thérèse Grise Cornac

* Les Beaux Débuts sont un temps de repérage et de soutien de ChantsSons à la création régionale. Cette vitrine reflète chaque année la diversité
et la qualité d’expression de la chanson française dans les Pays de la Loire.
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EXPOSITION RENÉ COUZINET © VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

12

10 rue du Vieux Marché
Les mar. et jeu. du 6 juillet au 28 août (fermeture le 14 juillet)
Visite libre : 13h-18h Visite guidée : 11h (45 min. environ)
Le projet de Napoléon (mardi) Le parcours de René Couzinet (jeudi)

PATRIMOINE

Réservation : Office de tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération, 02 51 36 00 85
Accessibilité personnes à mobilité réduite : rez-de-chaussée seul Port du masque obligatoire
Entrée libre et gratuite

LA MAISON RENAISSANCE
Elle abrite deux expositions permanentes :
Bienvenue à la Maison Renaissance : La Roche-sur-Yon et son développement
depuis le Moyen Âge.
René Couzinet, constructeur d’avions (1904-1956) : le parcours d’un
ingénieur et entrepreneur qui a fait progresser le monde de l’aviation.

La Maison Renaissance est une demeure du XVIe siècle qui domine la place de
la Vieille Horloge, cœur de l’ancienne ville. Sa conception montre l’importance
de son commanditaire. Protégée par les Monuments Historiques depuis
1930, propriété municipale depuis 1981, la Maison Renaissance est un lieu
dédié à l’histoire et au patrimoine de La Roche-sur-Yon.
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THÉÂTRE - PLAFOND À CAISSON © VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
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Place du Théâtre
Les lun., mer. et ven. du 6 juillet au 28 août
Visite libre : 13h-18h Visite guidée : les lun., mer. et ven. à 11h (45 min. environ)
Réservation : Office de tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération, 02 51 36 00 85
Accessibilité personnes à mobilité réduite : rez-de-chaussée seul Port du masque obligatoire
Entrée libre et gratuite

PATRIMOINE

LE THÉÂTRE À L’ITALIENNE
Prévu dès 1805, le théâtre n’est réalisé qu’en 1845 à l’emplacement
et avec les matériaux d’une ancienne caserne. Situé en vis-à-vis de la
préfecture, ce bâtiment néoclassique présente un plan rectangulaire à
l’image des temples antiques. La salle «à l’italienne» offre un plan en fer
à cheval, avec loges sur deux niveaux au parterre et au balcon. La sobriété

du décor de salle met en valeur la richesse du plafond à caisson, chacun
orné des compositions du peintre Georges Levreau. Inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1994, il a une capacité
de 370 places.
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ÉGLISE SAINT LOUIS © VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
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Place Napoléon
Chaque jour de 15h à 18h30 en juillet et août (sous réserve)
Paroisse : 02 51 37 04 37 larochestpaul@diocese85.org
Accessibilité personnes à mobilité réduite Port du masque conseillé
Entrée libre et gratuite

PATRIMOINE
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS

La construction de l’église Saint-Louis s’étend de 1813 à 1829, bien
après la mort de Napoléon. Elle remplace l’église Saint-Hilaire, située dans
l’ancienne ville et qui ne convient plus au nouveau chef-lieu. Avec son plan
inspiré des basiliques romaines, son décor à l’antique et son mobilier
dessiné par les Ponts et Chaussées, l’édifice est un bel exemple de style

néoclassique (mi XVIIIe – mi XIXe siècle). 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.
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« PRENDRE L’R » © DAVID FUGÈRE

Le Grand R
Du 22 juin au 18 juillet
Réservations par téléphone au 02 51 47 83 83 du lundi au vendredi de 14h à 17h
Plus d’informations sur www.legrandr.com
Entrée gratuite sur réservation

THÉÂTRE, DANSE ET
LITTÉRATURE

LE GRAND R PREND L’R : Voyages en bas de chez soi
Des rendez-vous gratuits, créés avec des artistes du territoire, permettent
de réinvestir les espaces publics et les zones naturelles de La Rochesur-Yon dans le respect des normes sanitaires actuelles. À l’image de
la programmation habituelle du Grand R, ils croiseront les arts : théâtre,
littérature, danse, musique... Ce rendez-vous s’inscrit dans la dynamique
d’un « Été culturel et apprenant » du Ministère de la Culture.

Enfin, « Prendre l’R », c’est l’occasion de découvrir des propositions
artistiques originales, interactives, de reprendre ensemble contact avec
les arts, avec la nature, avec ses émotions et ses sensations.
PROGRAMMATION PAGE SUIVANTE >
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Du 1er au 9 juillet

16 juillet

LES CONSTELLATIONS

SORTIES DE RÉSIDENCE

Balades dansées et participatives
Alma Petit, compagnie l’R I’R A.
Ouvert à tous à partir de 8 ans Durée : 1h30
Gratuit sur réservation
Mer. 1er juillet 9h30 ou 19h jardin Gaston-Gaugris

En juin et en juillet, Le Grand R accueille des équipes artistiques en
résidence de création : la Compagnie AsaNIsiMAsa du metteur en scène
Frédéric Sonntag pour D’autres mondes et la Compagnie Grizzli du metteur
en scène Christophe Sauvion pour Le Garçon à la valise. Le Grand R vous
invite à un temps d’échanges et de découvertes avec les artistes.
Gratuit sur réservation
Jeu. 16 juillet 18h30 : Le Garçon à la valise au Studio du Manège
Jeu. 16 juillet 19h30 : D’autres mondes au Manège

En partenariat avec l’Association des jardins familiaux pour Yonnais (AJAFPY)

Sam. 4 juillet 10h ou 21h place Auguste-Péchereau
Mar. 7 juillet 9h30 ou 19h étang de La Brossardière
Jeu. 9 juillet 9h30 ou 19h lac de Moulin-Papon

17 juillet

LECTURE RENCONTRE
AVEC SAMUEL GALLET

Les 8 et 9 juillet

LES INATTENDUES

Siestes littéraires et musicales, Compagnie Alcoléa
Ouvert à tous à partir de 12 ans Durée : 1h Gratuit sur réservation
Mer. 8 juillet 16h ou 19h maison de quartier de la Vallée-Verte
Jeu. 9 juillet 16h ou 19h terrain d’aventures, maison de quartier des Forges,
rue des Primevères

Un rendez-vous en ligne avec l’auteur français, l’une des figures de la jeune
génération du théâtre contemporain.
Ouvert à tous Gratuit sur réservation
Ven. 17 juillet 19h Détails communiqués lors de l’inscription obligatoire
20

Les 8 et 9 juillet

Jusqu’au 15 juillet

ATELIER RENCONTRE AUTOUR DE LA
LITTÉRATURE JEUNESSE AVEC L’AUTEURE
EMMANUELLE HOUSSAIS

FEUILLETON THÉÂTRAL
EN LIGNE

Série de vidéos autour des œuvres de l’auteur Samuel Gallet. Ce
feuilleton est l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois d’un groupe
de comédiennes et comédiens amateurs dirigé par le metteur en scène
Christophe Sauvion dans le cadre d’ateliers de lecture à haute voix. À
découvrir gratuitement sur les réseaux sociaux du Grand R.

Avec la participation de Germaine, café numérique itinérant. En
partenariat avec la Fédération des centres sociaux. Dans le cadre de
Partir en Livre 2020.
À partir de 5 ans Durée : 1h30 Gratuit sur réservation
Mer. 8 juillet 14h maison de quartier de la Vallée-Verte, avenue Pablo-Picasso
Jeu. 9 juillet 14h terrain d’aventures, maison de quartier des Forges, rue
des Primevères

Pour plus d informations sur cette programmation : www.legrandr.com

Du 15 au 18 juillet

LES ENCHANTÉES

Balades contées, Fabienne Martineau
Ouvert à tous Durée : 1h Gratuit sur réservation
Mer. 15, jeu. 16 et ven. 17 juillet 10h ou 19h
Sam. 18 juillet 10h Vallée-Verte
21

UNE LABORIEUSE ENTREPRISE © LE MENTEUR VOLONTAIRE
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Jardin des Compagnons
Du 23 au 30 juillet à 20h relâche le 26 Matinées les 28 et 30 juillet à 10h

THÉÂTRE, DANSE ET
LITTÉRATURE

Billets en vente à l’Office de tourisme – 02 51 36 00 85
Renseignements 02 51 36 26 96 - www.lementeurvolontaire.com
Ouverture des portes à partir de 9h45 et 19h45
Durée : 1h05 À partir de 14 ans Tarif unique 8 euros

LES ESQUISSES D’ÉTÉ : Une laborieuse entreprise
C'est l'histoire d'un couple de petites gens confinés ensemble depuis
trente ans dans une vie où tous les rêves se sont fracassés sur le mur
de la réalité. Une nuit, Yona, le mari, décide d'en finir et de tout quitter. La
scène de ménage qui en découle est l'occasion d'une joute verbale et d'un
règlement de comptes haut en couleur. Gounkel, le voisin, autre figure du
confiné, célibataire, solitaire en manque de contact et de chaleur humaine,
s'interpose et devient pour un temps le bouc émissaire sur qui décharger
tous ses maux.

Une laborieuse entreprise de Hanokh Levin
Traduction Laurence Sendrowicz
Le texte est publié aux éditions Théâtrales, Théâtre choisi I - Comédies.
Mise en scène Laurent Brethome avec Réjane Bajard, Dominique Delavigne et Philippe Sire
Création et interprétation musicale : Stan Michalski
Création costumes : Nathalie Nomary
Fabrication décor : Gabriel Burnod
Régie générale : Bruno Gautron
Production : Le menteur volontaire.
Coproduction : Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire

Conditions d’accueil spéciales COVID-19 : jauge de spectateurs réduite par rapport aux précédentes éditions - Dispositif scénique garantissant un espace réglementaire entre chaque spectateur et
entre spectateurs et comédiens - Mise en place d'un sens de circulation pour éviter les croisements - Port du masque recommandé - Gel hydroalcoolique mis à disposition
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FESTIVAL DES MOTS © VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
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Centre-ville
Les 1er et 4 juillet de 10h à 10h30 et de 17h à 17h30

Les mots buissonniers
Tous les ven. à 18h30 et mar. à 11h30 du 3 juillet au 28 août
Les petits mots buissonniers
Les mer. 1er et 22 juillet, et 12 et 26 août à 16h30

POÉSIE
DIFFUSION SONORE

POÉSIE

« LES MOTS BUISSONNIERS »

LETTRE À …

Capsules sonores littéraires et musicales, diffusées sur la radio Graffiti,
pour s’évader quelques minutes et voyager par la musique des mots.

Laissez-vous surprendre aux coins des rues par la diffusion sonore des
« lettres à » écrites par les résidents des Ehpad et le CMJ, et interprétées
par les élèves d’art dramatique du Conservatoire.

Les petits mots buissonniers
Une histoire à partager en famille avec les oreilles grandes ouvertes. Après
diffusion, retrouvez tous les podcasts sur le site de Graffiti : urban-radio.com
et sur le portail de la médiathèque : mediatheques.larochesuryon.fr.

Un voyage poétique intergénérationnel… Un instant suspendu et sensible
au détour de vos déambulations.
25

© LOREN CAPELLI
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La-Roche-sur-Yon
Jeu concours du 1er juillet au 31 juillet

POÉSIE

Résultats le 11 août

CONCOURS DE HAÏKUS

Chaque participant pourra proposer jusqu'à 5 haïkus maximum. Trois
catégories seront récompensées, en adultes et en jeunesse : adultes / de
12 ans à 18 ans / jusqu’à 12 ans.

Poème japonais, composé de 3 vers et 17 syllabes, le haïku décrit une
sensation et/ou un moment précis, avec une rupture ou une chute
provoquant un « effet » poétique. Poète en herbe ou aguerri, emparezvous de cette forme courte qui permet de traduire des sentiments et des
images, dans laquelle l'émotion est captée le temps d'un instant.
Petite brise Soudain Le jardin danse (Louis Calaferte)

Pour chaque catégorie, le 1er prix sera une illustration originale de Loren
Capelli. Le 2è prix sera un bon d'achat, d'un montant de 20 euros, à la
librairie Agora. Une restitution se fera dans l’espace public par l’illustratrice
Loren Capelli.

Les poèmes seront à adresser par mail (concours.poesie@larochesuryon.fr)
ou sur papier dans la boîte aux lettres de l’une des quatre médiathèques de
La Roche-sur-Yon : médiathèque Rabier, esplanade Mazurelle médiathèque
Leclerc, rue Flora-Tristan médiathèque Senghor, 2 rue Champollion
médiathèque Sabaud, 106 rue du Général Guérin

Le jury sera composé de trois bibliothécaires, l’illustratrice et la chargée
de mission poésie. Les critères de rigueur, d’audace et d’émotion seront
pris en compte par le jury.
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© LA SOULÈRE
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FÊTES ET TRADITIONS

Accès au site : parking – Boulevard Rivoli (face au n°117) puis passerelle sur l’Yon
« Soirée contée » mer. 29 juillet 20h
Spectacle mer. 19 août 21h
Festivités de rentrée dim. 6 septembre 15h
Renseignements et réservations : La Soulère 02 51 05 54 24
Entrée gratuite

SOIRÉES FESTIVES À MOULIN SEC
AVEC LA SOULÈRE

Mer. 29 juillet : « soirée contée »
1re partie 20h cabaret en contes et en chansons, casse-croûte/bar
2è partie 21h30 spectacle conté avec Fanie Gautier et Maxime Chevrier
Il y a contes et contes. Fanie Gautier a choisi le conte de tradition orale,
transmis de génération en génération. Musicien, conteur, chanteur,
danseur… Maxime Chevrier se définit comme un « divertisseur de monde ».

Gautier. Musiques, chansons, « racontages », témoignages, diaporama….
Où il est question de surprenantes amours ! Dans le Marais de Challans, on
parlait de « maraîchinage », dans le bocage de « maigaillage »…
Dim. 6 septembre : festivités de rentrée 15h
C’est la rentrée du conservatoire poitevin : danse accordéon diatonique,
violon, chant, parlanjhe, conte, dentelle, taille de pierre, jeu de l’aluette…

Mer. 19 août : spectacle 21h
« Amour d’autrefois » avec le duo Olivier pi Fanie, Didier Martineau et Michel

Le maintien de ses soirées sera conditionné à la règlementation sanitaire en vigueur.
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AGENDA
AOÛT 2020

TOUT L’ÉTÉ

5 AOÛT 11H30 « Une oeuvre, une limonade » : week-end en Normandie
DU 5 AU 12 AOÛT Sous les jupes des mots
12 AOÛT 16H30 Les petits mots buissonniers
12 AOÛT 11H30 « Une oeuvre, une limonade » : promenade nipponne
19 AOÛT 21H La Soulère : spectacle « Amour d’autrefois »
DU 19 AU 26 AOÛT Sous les jupes des mots
26 AOÛT 16H30 Les petits mots buissonniers
29 AOÛT 20H Soirée présentant deux anciens lauréats des Beaux Débuts
30 AOÛT 18H Soirée des Beaux Débuts

JUSQU’AU 1ER AOÛT Exposition La Gâterie : « Notes : suspension »
p.9
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 15H À 18H30 Visites de l’église Saint-Louis
p.17
LES VEN. DU 3 JUIL. AU 28 AOÛT 18H30 Capsules sonores littéraires et musicales p.25
LES MAR. DU 3 JUIL. AU 28 AOÛT 11H30 Capsules sonores littéraires et musicales p.25
TOUS LES MAR. ET JEU. DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT 13H À 18H Visites de
la Maison Renaissance
DU 8 JUIL. AU 20 SEPT. Exposition hors les murs : « L’invitation au voyage »
LES MER. DU 8 JUIL. AU 12 AOÛT 11H30 Expo hors les murs : « une oeuvre,
une limonade »
LES VEN. DU 10 JUIL. AU 14 AOÛT 16H Expo hors les murs : visite guidée
TOUS LES LUN., MER. ET VEN. 13H À 18H Visites du théâtre à l’italienne

p.13
p.5
p.5

p.5
p.7
p.25
p.5
p.29
p.7
p.25
p.11
p.11

SEPTEMBRE 2020

p.5
p.15

6 SEPTEMBRE 15H La Soulère : Festivités de rentrée
30

p.29

JUILLET 2020
JUSQU’AU 18 JUIL Le Grand R prend l’R : Voyages en bas de chez soi
DU 1ER JUILLET AU 31 JUILLET Concours de Haïkus
1ER JUILLET 16h30 Les petits mots buissonniers
8 JUILLET 11H30 « Une oeuvre, une limonade » : séjour en Italie
DU 8 AU 15 JUILLET Sous les jupes des mots
15 JUILLET 11H30 « Une oeuvre, une limonade » : escapade contemporaine
22 JUILLET 11H30 « Une oeuvre, une limonade » : excursion égyptienne
22 JUILLET 16H30 Les petits mots buissonniers
DU 22 AU 29 JUILLET Sous les jupes des mots
DU 23 AU 30 JUILLET 20H Esquisses d’été : Une laborieuse entreprise
28 JUILLET 10H Esquisses d’été : Une laborieuse entreprise
29 JUILLET 11H30 « Une oeuvre, une limonade » : balade hellénique
29 JUILLET 20H La Soulère : soirée contée
30 JUILLET 10H Esquisses d’été : Une laborieuse entreprise

VOTRE ÉTÉ BUISSONNIER,
C’EST AUSSI...

p.19
p.27
p.25
p.5

Partir à la découverte de la nature, de la biodiversité,
des lieux touristiques : Moulin de Rambourg, Maison des
libellules, Animaux de la place...

p.7
p.5
p.5

Programme et infos pratiques sur www.larochesuryon.fr

p.25
p.7
p.23
p.23
p.5
p.29
p.23
31

32

Conception - réalisation Ville de La Roche-sur-Yon - Imprimerie municipale - Juin 2020 - Papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

www.larochesuryon.fr

