édi
to
Depuis plusieurs années, à La Roche-sur-Yon et son agglomération, l’été rime avec culture, le
soleil avec ouverture et les vacances avec découvertes. Pour vibrer, pour s’émerveiller, pour
s’émouvoir, pour danser et chanter, pour vivre ses passions, pour s’évader à deux pas de chez
soi, pour se détendre et sourire. Et surtout, oui surtout, pour profiter et s’épanouir, pour partager
et vivre ensemble les nombreux délices culturels que nous offre notre territoire.
Cet été, changeons d’angle, sortons des sentiers battus, répondons à la plus belle des
invitations, celle de la culture. Concerts, théâtre, bibliothèques éphémères, expositions, danses,
patrimoine, cinémas de plein-air, littérature, poésie, traditions contées et dansées, arts dans
l’espace public. Autant de rendez-vous incontournables, pour tous les goûts, pour tous les âges,
pour petits et grands, pour tous les budgets et pour tous les publics.
Pour sa deuxième édition, ce guide vous propose de découvrir cette riche programmation s’étalant
de début juin jusqu’au mois de septembre, de la « Journée Temps Danse » et « La Vallée fait son
cirque » jusqu’aux Journées européennes du patrimoine en passant par l’inauguration de « Quai M ».
Nouveaux évènements, moments forts et traditionnels, instants attendus avec impatience : profitez,
grâce à ce guide, de la richesse de l’été culturel agglo-yonnais sur l’ensemble des communes de notre
agglomération.
Ainsi, cette programmation éclectique et ambitieuse est aussi un soutien affirmé au monde de
la culture et à ses acteurs, aux équipes des communes et aux associations. Il est l’occasion
d’adresser un vibrant merci à l’ensemble des bénévoles qui demeurent l’âme de certains de ces
évènements.
La culture est un fil nous rapprochant, un lien nous rassemblant, un pilier de notre cohésion.
Nous voulons en faire encore davantage en plaçant l’action culturelle au cœur de l’identité aggloyonnaise, c’est le sens du projet culturel de territoire actuellement en construction.
Place à l’été !

Luc Bouard

Maire de La Roche-sur-Yon
Président de La Roche-sur-Yon
Agglomération

Maximilien Schnel

Adjoint au maire
délégué à la culture et
à la communication

2

David Bély

Vice-président de La Roche-sur-Yon
Agglomération en charge des
politiques de loisirs, d'animation et de
développement culturel et sportif
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> musique

Soirées concerts

> Lieu : Place de l’avenir, Rives

de l’Yon (Saint-Florent-des Bois)

> Date et heure :

Sam. 11 juin à 19h

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :
pierrigcoutand.sudyonbc@gmail.com
www.club.quomodo.com/
sudyonbasketclub

LES COPAINS DES BOIS
Venez profiter d’un moment convivial proposé par Sud Yon,
l’association rivayonnaise de basket. Les six musiciens
du groupe Les Copains des Bois, originaires de Vendée,
prendront plaisir à vous transporter au son de l’accordéon
et de la guitare dans la tradition de la nouvelle chanson
française. Un spectacle énergique, fait de compositions
et de reprises de chansons de figures iconiques comme
Brassens et Brel. Un programme festif et entraînant qui
rassemble toutes les générations !

MARILUCE et MECEKI
de l’Yon (Saint Florent-des Bois)

> Date et heure :

Sam. 23 juillet à 20h

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :
02 51 31 90 35

Organisée au profit de l’association Autistes Sans
Frontières 85, cette soirée concert en plein cœur de l’été
est proposée par six associations rivayonnaises. Venez
écouter le groupe Mariluce qui, dans un style chanson
française pop-folk, chante des histoires de vies ordinaires
et célèbre la liberté sous toutes ses coutures. La soirée se
poursuivra avec le groupe Meceki qui vous offrira un concert
rock’n’roll en hommage à Johnny Hallyday et à sa carrière
d’icône française du rock. Ambiance assurée !
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> Lieu : Terrain de foot, Rives

> musique
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c o n c e r t p o u r l’ u k r a i n e

> Lieu : Église du Sacré-Cœur,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Dim. 19 juin à 17h30

> TARIF : 15 €

Réservation conseillée

> Renseignements et 		
réservations :
www.ensembleerwinlist.fr

L’Ensemble Erwin List est une formation musicale
associative née à La Roche-sur-Yon il y a 10 ans. Elle
est composée d’un chœur et d’un orchestre d’amateurs
passionnés et expérimentés, consolidés par des
professionnels.
Fortement ancré sur le territoire vendéen, l’Ensemble
s’engage régulièrement pour des concerts solidaires, comme
il y a cinq ans déjà avec l’association Vendée Ukraine. Dès
le début du conflit dans ce pays, tous les membres de
l’Ensemble Erwin List ont souhaité mettre leurs compétences
musicales au profit de cette cause au retentissement
mondial. Des contacts ont été aussitôt établis auprès des
représentants de l’association Vendée Ukraine, très sollicitée
en ces temps difficiles pour répondre à sa mission première
d’accueil des réfugiés et de soutien pour les familles.
L’Ensemble Erwin List et son chef Loïc Chevalier offrent
un concert où ils rejoueront leur programme de printemps,
dont la célèbre Fantaisie de Beethoven, œuvre appelant à la
fraternité par la rencontre des arts. La totalité de la recette
sera reversée à l’association Vendée Ukraine.
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FêTE DE LA MUSIQUE

> Lieu : Centre-ville de
> Date et heure :

Ven. 17 juin à partir
de 19h

> Modalités d’accès :
Accès libre

> Renseignements :
02 51 07 59 08

DOMPIERRE-SUR-YON
Première manifestation qui annonce le lancement des
festivités de l’été sur la commune, la Fête de la musique
animera le centre-ville de Dompierre-sur-Yon et ses trois
places avec une série de concerts. Musiciens locaux,
amateurs ou confirmés, en groupe ou individuels, se
succéderont sur scène. Sortez et venez les applaudir !
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FêTE DE LA MUSIQUE

> LieuX : Centre-ville et square

Jean-Moulin, La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Mar. 21 juin à partir de 17h

> Modalités d’accès :
Accès libre

> Renseignements et
programme :

02 51 47 49 15
lrsy.fr/fetedelamusique

> LieuX : Place de l’avenir et

parking du terrain de foot,
Rives de l'Yon (Saint-Florentdes-Bois)

> Date et heure :

Ven. 24 juin à partir de 19h

> Modalités d’accès :
Accès libre

LA ROCHE-SUR-YON
La musique revient en ville ! Au solstice d’été, les Yonnais
et Yonnaises sont invités à retrouver la Fête de la musique
sous sa forme originale. Au programme : des concerts dans
les rues, places et jardins du centre-ville, mais aussi dans
les résidences et établissements spécialisés. Du rock, de
la variété, du classique, de l’électro… il y en aura pour tous
les goûts !
La Ville s’associe cette année au quartier des Forges pour
une programmation en plein-air dès la sortie de l’école. Le
théâtre de verdure du square Jean-Moulin accueillera des
initiatives musicales du territoire : l’Orchestre à l’école des
élèves de Jean-Yole et le retour d’OKay Chorale, chorale pop
emblématique du Fuzz’Yon.

RIVES DE L’YON
Venez bouger, applaudir et chanter avec les groupes de
musique qui se produiront à Saint-Florent-des-Bois pour
la Fête de la musique organisée par l’association Culture
Loisirs et Expression.

> Renseignements :
02 51 31 90 35
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R.POP

et Cyel, La Roche-sur-Yon

> DateS et heureS :

Du 28 juin au 7 juillet
à 21h45
Ven. 8 juillet à 15h et 19h

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :
02 51 47 49 15
festival-rpop.fr

Soigneusement réalisée par Fuzz’Yon, la programmation
promet deux semaines de découvertes avec des artistes
internationaux aux styles divers : soul, jazz, rythmes afro,
gospel ou électro. Laissez-vous emporter par cette sélection
de sons venus d’ailleurs.
Le festival s’ouvrira avec Roberto Fonseca, un jazzman
cubain dont les mélodies vous feront voyager. Il sera suivi
par BCUC et leurs sons afro-psychédéliques avant de laisser
place à l’électro vibrant de General Elektriks. La deuxième
semaine commencera avec la voix envoûtante d’Asa, partez
ensuite direction la soul américaine avec The Harlem Gospel
Travelers accompagnés d’Eli « Paperboy » Reed, puis Joel
Culpepper clôturera cette 4e édition avec son R’n’B chaud et
magnétique.
Le festival s’adresse aussi aux plus jeunes et proposera
deux représentations 100 % kids avec le groupe déjanté des
Wackids le vendredi 8 juillet.

8
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> LieuX : Haras de la Vendée

Du 28 juin au 8 juillet, le festival R.POP reprend ses quartiers
au Haras de la Vendée pour accueillir des artistes plus
talentueux que jamais. Un moment suspendu dans le temps
pour se retrouver et partager ensemble les émotions des
concerts à ciel ouvert.

> musique
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R.POP
ROBERTO FONSECA (CUBA)
Musiques du Monde / Jazz

> SI VOUS AIMEZ :
BUENA VISTA SOCIAL CLUB /
IBRAHIM FERRER /
GILLES PETERSON
> Lieu : Haras de la Vendée,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Mar. 28 juin à 21h45

(ouverture des portes à 21h)

Né à la Havane, Roberto Fonseca s’est imposé depuis une
quinzaine d’années comme l’une des figures du jazz cubain.
Déjà nominé aux Grammy Awards, le pianiste, compositeur et
chanteur a arpenté les scènes au sein du Buena Vista Social Club
puis aux côtés d’Ibrahim Ferrer et d’Omara Portuondo, de Gilles
Peterson ou encore de Fatoumata Diawara. Après un voyage à
travers l’histoire musicale de son île natale, Roberto Fonseca
revient avec un nouvel album et nous propose de poursuivre
avec lui la découverte de ses racines. Il bouscule les codes et
va encore plus loin dans une instrumentalisation toujours plus
moderne du jazz cubain.
Roberto Fonseca jongle sur scène subtilement entre
l’instrument qui l’a rendu célèbre, son bien-aimé piano, et des
claviers analogiques. Tout en continuant de nous éblouir avec
sa technique étourdissante, il innove et donne une dimension
unique à chaque morceau, autant dans leur structure moderne,
qu’en y intégrant des rythmes cubains actuels, des samples de
percussions, des beats et même de la musique électronique. Un
concert qui fera date sans aucun doute !
9
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R.POP
BCUC (AFRIQUE DU SUD)
musiques du monde

> Lieu : Haras de la Vendée,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Mer. 29 juin à 21h45

(ouverture des portes à 21h)

Leur musique aussi forte, confiante et intense que l’intention
qui la motive n’hésite pas à briser tous les formats sur
son passage, et c’est précisément ce refus du statu quo,
musical ou politique, qui la rend si enivrante et exaltante.
Après avoir conquis l’Afrique du Sud, ils se sont illustrés
aux Transmusicales de Rennes avant de séduire peu à peu
l’ensemble du monde. Entre musique africaine, soul et punk
rock, une intensité comme on n’en trouve plus. Une claque !
Voilà l’effet BCUC en live.
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> SI VOUS AIMEZ :
VAUDOU GAME / FEMI KUTI /
JUPITER & OKWESS

Le collectif sud-africain BCUC (pour Buntu Continua Uhuru
Consciousness) est un groupe originaire de Soweto en Afrique
du Sud et composé de sept musiciens et musiciennes. Leur
musique chantée dans les onze langues officielles de leur
pays a été décrite comme « la future pop psychédélique
africaine ». BCUC invoque les esprits de leurs ancêtres
et retranscrit cette inspiration en une musique fièrement
identitaire. Dans leurs chansons comme sur scène, il y est
souvent question de résistance avec de nombreux messages
concernant la réalité quotidienne en Afrique du Sud.

> musique
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R.POP
GENERAL ELEKTRIKS (FRANCE)
Electro-pop / FUNK

> SI VOUS AIMEZ :
STEVIE WONDER /
L’IMPérATRICE / PARCELS

> Lieu : Haras de la Vendée,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Jeu. 30 juin à 21h45

(ouverture des portes à 21h)

Derrière le nom générique de General Elektriks se cache
un artiste parisien aux multiples talents nommé Hervé
Salters, connu pour avoir été dans sa première vie claviers
de Matthieu Chedid, Femi Kuti et Dj Mehdi. Exilé longtemps
en Californie, ce Général féru de claviers en tout genre traque
dans les boutiques depuis sa jeunesse la moindre occasion
d’investir dans des synthétiseurs vintages.
Clairement dopée aux claviers, la musique de General
Elektriks navigue entre funk, beats hip-hop, mélodies pop
et extravagances sonores. Sur scène, la joute entre sons
vintages, textures mutantes et musique du futur semble se
télescoper, donnant vie à une véritable pépite électro-funk et
hip-hop. Il faut vivre l’expérience live de ce groupe survitaminé
qui agite les foules depuis plus de 20 ans. Immanquable !

11
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> musique

R.POP
ASA (FRANCE)
RnB / Musiques du monde

> Lieu : Haras de la Vendée,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Mar. 5 juillet à 21h45

(ouverture des portes à 21h)

Son cinquième album, « V », a été enregistré en pleine
pandémie et il réunit la fine fleur avant-gardiste du R’n’B
nigérian, dont le jeune prodige Wizkid et le producteur à la
mode P.Prime, nommé aux Grammy Awards. Plus exigeante
et déroutante, Asa convoque highlife et afrobeat dans un bel
élan de modernité, de groove transpirant aux good vibrations,
construit un pont qui relie Lagos et le Londres de toutes les
diversités, explore des territoires en fusion, offre une musique
pour le corps et l’esprit, la danse et la transe. Enfin, un son
neuf et excitant dans le R’n’B avec Asa, scandaleusement
avantagée, il faut le reconnaître, à la distribution du talent.
Un concert événement à n’en pas douter !

12
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> SI VOUS AIMEZ :
MéLISSA LAVEAUX /
SELAH SUE / AYO

Entre tradition et modernité, depuis 2007, Asa trace un
chemin singulier dans la création africaine en général, et
nigériane en particulier. Si elle ne renie pas ses origines, Asa
adapte sa musique à son époque et à l’air du temps, compose
avant tout selon ses aspirations et préoccupations du
moment.
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R.POP
THE HARLEM GOSPEL TRAVELERS WITH
ELI “PAPERBOY” REED (éTATS-UNIS)
soul / gospel

> SI VOUS AIMEZ :
CHARLES BRADLEY /
LEE FIELDS / SHARON JONES

> Lieu : Haras de la Vendée,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Mer. 6 juillet à 21h45

(ouverture des portes à 21h)

L’histoire commence avec le programme d’éducation « Gospel
for Teen » qui regroupe des jeunes chanteurs et musiciens
originaires de New York qui habituellement chantent et jouent
dans les rues de la Grosse Pomme. Coup de cœur instantané
du professeur de guitare de ce programme, Eli Paperboy
himself. Ce dernier décide de contacter d’anciens collègues
musiciens, Aaron Frazer (Durand Jones and the indications)
et Jake Leckie (Sixto Rodriguez « SugarMan ») pour mettre
les textes en musique et immortaliser ce nouveau projet qui
aboutira à un premier album chez le célèbre label Colemine
Records (Black Pumas, Durand Jones, Delvon Lamarr…),
véritable faiseur de rois outre-Atlantique.
Le résultat artistique de cette effervescence donne un gospel
militant profond et moderne, une soul classieuse marquée
par des harmonies vocales parfaites. Sur scène, ils seront
accompagnés par Eli « Paperboy » Reed pour un live qui
s’annonce d’ores et déjà incroyable.
13
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R.POP
J O E L C U L P E P P E R ( R O YA U M E - U N I )
Soul / Funk / R’n’B

> Lieu : Haras de la Vendée,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Jeu. 7 juillet à 21h45

(ouverture des portes à 21h)

Une richesse d’influences qu’il a condensée sur son
premier album « Sgt Culpepper » sorti récemment. Ses
chansons abordent tour à tour problèmes sociétaux et
amours passionnelles et sont systématiquement enrobées
d’arrangements gracieux qui font de sa musique un style
inspiré et moderne. Souvent comparé à des artistes tels que
Franck Ocean et Andre 3000, Joel Culpepper compte parmi
les quelques rares artistes à recevoir le soutien convoité du
Momentum Music Fund. Véritable découverte, son concert
viendra clôturer cette édition 2022.

14

© LONDON BY DAN KNOTT

> SI VOUS AIMEZ :
CURTIS HARDING /
BLACK PUMAS / HER

Découvert en 2012, Joel Culpepper s’est définitivement
imposé au sein de la scène groove britannique avec son
deuxième EP « Tortoise » sorti en 2017. Originaire du
sud-est de Londres, l’artiste a progressivement forgé sa
soul moderne en absorbant avec talent le paysage musical
contemporain de Londres où règnent en ce moment les
meilleures productions funk, jazz, grime et R’n’B.

> musique

© florent larronde
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R.POP KIDS
THE WACKIDS
BACK TO THE 90’S

> Lieu : Auditorium du Cyel,
La Roche-sur-Yon

> Date et heureS :

Ven. 8 juillet à 15h et 19h

> à partir de 5 ans
> Durée : 1h15
> Modalités d’accès :

Gratuit sur réservation

> Réservations :

Billetterie du Cyel
ou 02 51 47 48 81

The Wackids replongent dans les univers musicaux, visuels
et culturels de leur enfance et rejouent l’odyssée du rock
90’s. Des versions uniques du meilleur du punk, du rap, du
grunge, de la new wave, du funk et de la pop. Leur seule
arme : une panoplie de mini-instruments et de gadgets
sonores dérobés dans une salle de jeux d’enfant.
De morceaux légendaires en tubes indémodables, toujours
introduits par des anecdotes propices à des chorégraphies
farfelues, ces trois super-héros du rock endossent leurs
habits de rock stars pour un spectacle entre musique et
cabaret, où l’on rit, danse, chante, lève le poing et les doigts
en cornes du diable, dans une ambiance digne d’un stade
surchauffé.
Avec un sacré talent pour le détournement, The Wackids
poussent loin l’initiation à la culture rock en parvenant à
fédérer trois générations autour d’un joyeux moment familial.
Un maxi concert décoiffant !
15
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CONCERTs estivaux

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> RENSEIGNEMENTS :
02 51 98 70 15

> Lieu : Parc Willi-Kamm,
Aubigny-Les Clouzeaux

> Date et heure :

Ven. 17 juin à 19h30

> Lieu : Carrière des Clouzeaux,

Dans le cadre sa programmation culturelle annuelle, la
commune d’Aubigny-Les Clouzeaux propose trois soiréesconcerts.

BOBAZAR DANS L’SOUFFLET et LES P’TITS-FILS DE JEANINE
> Musique de rue, rock, swing
Bobazar dans l’soufflet, c’est le savoureux mélange d’une
artiste de rue, d’un batteur de rock et d’un jazzman qui va
vous faire voyager de Deep Purple à Richard Galiano. Les
P’tits-fils de Jeanine chantent à travers leurs textes drôles
ou engagés leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes.

KARALIVE SHOWYS > karaoké live

> Date et heure :

Six artistes vous proposent un spectacle haut en couleur pour
vous faire danser et chanter aux rythmes des tubes d’hier et
d’aujourd’hui.

> Lieu : Parc de la Tournerie,

LET’S DANCE SUMMER TOUR + vidéo DJ C-REAL
> électro

Aubigny-Les Clouzeaux
Ven. 1er juillet à 20h

Aubigny-Les Clouzeaux

> Date et heure :

Ven. 26 août à 19h30

Let’s Dance Summer Tour, c’est le rendez-vous
incontournable des jeunes. Avec les sets éclectiques de
DJ C-REAL, tous les genres musicaux seront joués, house,
disco-funk, reggaeton, R’n’B et hip-hop.
16
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scènes esTivales
La commune de Landeronde vous invite aux Scènes
estivales, une programmation de concerts de musiques
actuelles. Un événement festif pour faire danser le plus
grand nombre !

le pied de la pompe > 15 juillEt

Le groupe Le Pied de la pompe se joue des codes, dynamite
les préjugés et continue d’avancer au rythme d’un rock folk
unique et festif.

DYNAMITE SHAKERS > 15 juillet
> Lieu : Jardin de la mairie,

En dépit de leur look soigné, les rockeurs de Dynamite Shakers
ont bien assimilé sept décennies de rock’n’roll dans leur son !

> DateS et heureS :

GUTS > 15 juillet

Landeronde

Ven. 15 juillet et sam.
16 juillet à partir de 19h

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :
02 51 34 22 48

accueil-mairie@landeronde.com

Artiste éclectique, auteur du tube hip-hop « Simple et funky »,
Guts s’adonne à sa passion et glane ainsi des pépites afrotropicales, mi-soul mi-funk.

AGNèS HéLèNE > 16 juillet

Agnès Hélène, artiste landeronnaise, fait émerger un univers
pop teinté de cuivres, rythmé par des boucles de voix et
porté par des textes intimistes.

SCRATCHOPHONE OrCHESTRA > 16 juillet

Fusion entre swing et musiques actuelles, la voix du
chanteur teintée d’une couleur pop se mélange aux samples
vocaux de chanteurs jazz de légende.

BOOTLEGERS UNITED = DJ ZEBRA + DJ PROSPER > 16 juillet
Experts en brassages musicaux, les deux DJ sont
recherchés pour détournement de styles : funk lourd et rock
transgenre.
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> musique

a u s o n d e l’ y o n

Nesmy

> DateS et heure :

Les jeudis d’août
à partir de 19h30 (1ère
partie), 21h15 (2e partie)

> bar et restauration
sur place
> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :

Office de tourisme
02 51 36 00 85
www.destination-larochesuryon.fr

Quatrième édition de ce festival niché dans un magnifique
coin de verdure au bord de l’Yon et à proximité du Moulin de
Rambourg. « Au son de l’Yon », ce sont huit concerts gratuits,
en plein-air, les quatre premiers jeudis du mois d’août. Quatre
esthétiques vous invitent à un magnifique voyage musical.

TEACHER JEKYLL ET MONICA PEREIRA > JEUDI 4 août
Teacher Jekyll, c’est le nouveau groupe électropical qui fait
bouger les foules sur scène. Ses compositions confrontent
l’univers des musiques latines et tropicales avec des sons
électro, des rythmes hip-hop et des scratchs incisifs.
Monica Pereira, chanteuse d’origine cap-verdienne, fait
partie de ces artistes amoureuses de la scène dont la
présence procure un réel moment de bonheur et de partage.
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> Lieu : Moulin de Rambourg,
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a u s o n d e l’ y o n

THE FAT BASTARD GANG BAND > JEUDI 11 août

> Lieu : Moulin de Rambourg,
Nesmy

> DateS et heure :

Les jeudis d’août
à partir de 19h30

> bar et restauration
sur place
> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :

Office de tourisme
02 51 36 00 85
www.destination-larochesuryon.fr

La sono mondiale du Fat Bastard Gang Band livre sur son
nouvel album une puissante musique électrique aux sonorités
méditerranéennes saupoudrées d’instruments traditionnels.
Les textes en français viennent imprimer des propos ancrés
dans le présent. Les chants en rromani, langue des Tziganes,
restent en fil rouge comme une chevauchée nomade où les
racines même lointaines continuent de nourrir et de faire
pousser les branches du partage et du désir.

ZIVELI ORKESTAR > JEUDI 18 août
L’explosif Ziveli Orkestar et son envoûtante chanteuse
Suzana Djordjevic nous plongent au cœur des fêtes
balkaniques. Ziveli, « à la vie » en serbe, vous propose un
hymne à la vie, transcendé par une voix sensuelle et de
puissantes mélodies cuivrées. Une fête chantée jusqu’au
bout de la nuit sur les rythmes chauds et sauvages de
cette fanfare inclassable dans le répertoire traditionnel des
Balkans. Du Danube aux rives du Bosphore, laissez-vous
transporter par des rythmes enivrants !

MO’KALAMITY > JEUDI 25 août
En 18 années, depuis ses rives natales du Cap-Vert jusqu’à
la région parisienne en passant par la terre nourricière
jamaïcaine, Mo’Kalamity, avec son timbre suave et son sens
de la mélodie, imprime sa voix aérienne aux résonnances
afro-américaines dans une vibe « roots and deep ». Artiste
engagée, ambassadrice flamboyante d’un reggae conscient,
nul doute que Mo’Kalamity fera vibrer la vallée de l’Yon.
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> musique

À FOND CHANSON !

> Lieu : Jardin des compagnons,

En partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon, ChantsSons propose deux soirées dans l’enceinte du magnifique
jardin des compagnons pour découvrir ou redécouvrir des
artistes de chanson francophone.

La Roche-sur-Yon

Sam. 27 août à 20h
Dim. 28 août à 18h

> Modalités d’accès :

Gratuit
Réservation conseillée

> Réservations :

02 51 33 74 30

> programmation :

www.chantappart.fr
contact@chantappart.fr

PHILéMONE, FRéDéRIC BOBIN et KENT > SAMEDI 27 AOÛT
Seule sur scène, avec sa voix et ses machines, la jeune
artiste Philémone soigne des textes incisifs et pleins de vie.
Elle sera suivie d’un duo de musiciens réunis sur scène pour
mélanger leurs répertoires à cette occasion, Frédéric Bobin
et Kent. Deux voix, deux guitares. Un moment de partage,
plein d’authenticité et de fraternité.

LES BEAUX DÉBUTS > DIMANCHE 28 AOÛT
En parallèle de son festival Chant’Appart, Chants-Sons repère
et soutient la création régionale en organisant la 16e édition du
tremplin des Beaux Débuts, une vitrine qui reflète la diversité
et la qualité d’expression de la chanson dans la région. Deux
jurys (professionnel et public) récompenseront deux groupes
parmi les six qui seront présents sur la scène du jardin des
compagnons pour un set de 20 min chacun.
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CONCERT DE COUCOUCOOL

> Lieu : Parvis de la maison

de quartier Centre-ville / PontMorineau, La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Mer. 31 août à 15h

> DÈS 6 ans
> Modalités d’accès :

Gratuit sur réservation

> RENSEIGNEMENTS ET
Réservations :
02 51 37 88 05

pontmorineau@amaqy.fr

Pour clôturer l’été dans la joie et la bonne humeur, la maison
de quartier Centre-ville/Pont-Morineau vous invite, place
Coubertin, à un barbecue et un concert du duo Coucoucool.
C’est une histoire de choix et d’opinions. Mais c’est aussi
et surtout le concert de leur vie : Simon et Richard seront
bientôt des légendes, c’est sûr ! En tout cas, ils ont tout
prévu pour : gros riffs, énergie interactive et gadgets en
tous genres. Sur des textes percutants qui font grandir,
ils donneront tout pour devenir enfin de vraies rock stars.
Venez assister à un véritable concert de musiques actuelles
pour toute la famille, mêlant beatbox, loopstations,
manettes de Wii et autres gadgets de geeks.
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> musique

face & si

Mouilleron-le-Captif

> Date et heure :

Ven. 2 septembre
à partir de 18h30

> Modalités d’accès :

Sur réservation
Des parkings sont mis à
disposition ainsi que des
navettes gratuites au départ
de Mouilleron-le-Captif et
de la Roche-sur-Yon sur
présentation du billet

> renseignements et
Réservations :

Billets disponibles dans les
points de vente habituels,
sur www.faceetsi.fr et sans
frais de location à la mairie
de Mouilleon-le-Captif

Depuis plus de 20 ans, petits et grands se retrouvent autour
d’une programmation éclectique réunissant têtes d’affiches,
artistes locaux et nouveaux talents issus de tous styles
musicaux.
Une réelle parenthèse avant la rentrée, un week-end propice
à la détente et aux découvertes musicales dans le cadre
verdoyant du Parc et de la Longère de Beaupuy. Un rendezvous incontournable pour clôturer l’été dans un cadre
naturel et festif !

vendredi 2 septembre > à partir de 18h30
Cette année, vous pourrez retrouver pour la soirée du
vendredi Superbus, groupe de rock emblématique depuis les
années 2000, Atomic Brass Band qui, dans une tonitruante
déambulation de cuivres et de percussions, perpétue
l’héritage de la tradition de La Nouvelle-Orléans et les Fatals
Picards un groupe incontournable de la scène musicale
française grâce à une combinaison unique faite d’humour, de
rock et de chanson française.

LES BEAU
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face & si

> Lieu : Parc de Beaupuy,
Mouilleron-le-Captif

> DateS et heureS :

Sam. 3 septembre
à partir de 15h30
Dim. 4 septembre
à partir de 14h30

> Modalités d’accès :

Sur réservation
Billets disponibles dans les
points de vente habituels,
sur www.faceetsi.fr et sans
frais de location à la mairie
de Mouilleron-le-Captif

> renseignements et
Réservations :
www.faceetsi.fr

samedi 3 septembre > à partir de 15h30
Venez écouter The Wackids, trois super-héros du rock
devenus les maîtres incontestés du rock’n’toys, Oze,
cette artiste locale,qui nous dévoile toute sa personnalité
sur des rythmes pop et des sonorités rétro et électro, la
tendre poésie de Stéphane qui nous raconte ses histoires,
armée d’une énergie brute et d’une insolence rock’n’roll.
Suzane prendra la suite en chantant son époque, sans
cynisme ni raccourci, avec un naturel déconcertant et une
énergie fédératrice, avant de conclure avec les confessions
musicales de Vitaa & Slimane qui seront exceptionnellement
à Face & Si pour l’un des derniers concerts en duo et le
groupe Altesse, vainqueur du tremplin Face & Si.

dimanche 4 septembre > à partir de 14h30
Cette dernière journée vous fera voyager du rock rempli
d’humour d’Oldelaf aux reprises de musiques de séries de
Camille et Julie Berthollet. Les talentueuses musiciennes
viendront enchanter la Vendée ! Le collectif La Cabale vous
proposera une incursion dans le monde du théâtre avec
leur spectacle « Pan » sur l’univers de Peter Pan et pour
conclure ce weekend festif, Hoshi vous envoûtera par sa
voix puissante et ses textes engagés.
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inauguration dE quai m

> Lieu : Quai M,

La Roche-sur-Yon

> DateS :

Ven. 9 septembre,
sam. 10 septembre et
dim. 11 septembre

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> programmation :
www.quai-m.fr

Quai M, nouvel écrin de la Scène de musiques actuelles
agglo-yonnaise, ouvre ses portes et vous invite à
son inauguration les 9, 10 et 11 septembre. Il sera
officiellement inauguré en tant qu’espace vivant et
permanent de diffusion, de création musicale et de
médiation culturelle.
Situé au cœur du quartier de la gare, Quai M rassemble
deux salles de concert de 874 et 198 places ainsi que cinq
studios de répétition. Son architecture, œuvre du cabinet
Compagnie Architecture, contribue à fabriquer la ville dans
son paysage culturel. Sa présence, pensée comme un
lieu très ouvert et accessible, propose une invitation à la
découverte musicale au quotidien.
Le temps d’un week-end, l’équipe de Quai M et
l’Agglomération vous invitent à découvrir gratuitement ce
nouvel équipement inédit lors de trois jours de festivités
en accès libre, avec six artistes par soir les deux premiers
jours et un dimanche destiné au jeune public.
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pay ta t o n g

> Lieu : La Ferrière
> DateS :

Du 7 mai au 13 juillet

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements et
programmation :

www.paytatong.com

Retrouvez la programmation
complète sur la page
Facebook du festival.

Depuis sa création en 2004, le Festival Pay ta Tong
s’est créé une place importante dans la vie culturelle de
l’agglomération. Tout au long de son existence, il a su se
démarquer dans le paysage musico-culturel vendéen en
proposant un festival original, doté d’une identité forte.
Cette année, le festival s’est une nouvelle fois réinventé en
s’associant aux commerces et associations ferrièroises
pour proposer pas moins de six dates autour des arts de la
rue et de la musique. De quoi plaire au plus grand nombre !
Parmi les musiciens accueillis, vous pourrez notamment
découvrir la fanfare Oltaïtan venue du Bénin, le groupe de
hip-hop Green Shop aux influences de rumba congolaise,
les experts du mash-up Les Toasteurs ou le marching band
L’Espérance de La Ferrière et le groupe Ceux qui Marchent
Debout.
À retenir pour la programmation d’arts de la rue, le duo de clowns
musiciens Mundo Costrini spécialement venus d’Argentine, qui
tentera de vous offrir un concerto loufoque, original et décalé
inspiré des films muets et des dessins animés.
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> découvertes

portes ouvertes du cyel

Musique, danse, théâtre et arts plastiques sont au
programme de l’été avec le Conservatoire et l’École d’art.
En juin, le Cyel ouvre ses portes afin de vous permettre de
découvrir ce lieu dédié à la culture.

La Roche-sur-Yon

> DateS :

Du 22 au 25 juin

> Modalités d’accès :

Gratuit sur réservation

> Renseignements et
réservations :
Accueil du Cyel
02 51 47 48 91

> programme :

Programme complet sur
les pages Facebook du
Conservatoire et de
l’École d’art

VISITES GUIDéES

Profitez des visites guidées pour découvrir les activités
proposées au Conservatoire :
Mercredi 22 juin à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h
Samedi 25 juin à 9h30, 10h30, 11h30 et 12h30

COURS DE L’éCOLE D’ART

L’équipe pédagogique de l’École d’art sera heureuse de
vous accueillir et de vous renseigner sur le contenu des
différents cours programmés pour la saison à venir :
Mercredi 22 juin : de 10h à 18h
Jeudi 23 et vendredi 24 juin : de 14h à 18h
Samedi 25 juin : de 10h à 17h

EXPOSITIONS

Découvrez l’exposition des travaux réalisés à l’École d’art, ainsi
que le projet « FRACAS !!! » mené avec l’Atelier Mc Clane de
Rennes, l’installation « Guernica » proposée par les élèves du
cours dessin/volume et le partenariat « Poème, terre d’échange »
dans le cadre des Mots # avec l’association Passerelle.
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> découvertes

l a va l l é e fa i t s o n c i r q u e

La Roche-sur-Yon

> DateS et heures :

Ven. 3 juin à partir de 15h30
Sam. 4 et dim. 5 juin à partir
de 14h

> Modalités d’accès :

Gratuit - réservation
obligatoire pour la soirée
cirque du vendredi 3 juin

> Renseignements et
programmation :
Maison de quartier
de la Vallée-Verte
02 51 37 89 16

Vous aurez le plaisir d’admirer la compagnie Cirque Théâtre
Lazari dans un spectacle clownesque et familial, les
circassiens de The Absurcus Show et Kum Kum dans des
numéros remplis d’humour ou les équilibristes de Yohan
Durand et de la compagnie Lombric Spaghetti. Pour clôturer
le festival, vous découvrirez les acrobates de la compagnie
Content pour peu et l’hilarant spectacle
« Animaniversaire » par la Cie du Deuxième.
Avec Chanson d’Occasion, vous pourrez danser au son des
reprises de chansons populaires, relookées façon swing
manouche. Laissez-vous également transporter par les
musiciens du groupe Ireke et leur album « Tropical Sound »
et célébrez aux côtés du groupe Les Hurlements d’Léo leurs
25 ans de carrière.

28

Yohan Durand © Peter Maerkl - Peteryourlife

> Lieu : Parc de La Vallée-Verte,

La Vallée Fait son Cirque est un festival dédié aux arts de rue,
au cirque et à la musique, porté par la maison de quartier de
La Vallée-Verte. Dans un cadre verdoyant, dans une ambiance
de grand terrain de jeu, deux chapiteaux sont installés pour
vous faire profiter de spectacles et de concerts. Un bar et une
restauration vous seront proposés sur place.
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fête du quartier liberté

Un esprit de fête de village s’empare de la place NelsonMandela, en plein cœur du quartier de La Liberté. Le temps d’un
après-midi, retrouvez des activités pour petits et grands !

> Lieu : Place Nelson-Mandela,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Sam. 11 juin à partir
de 14h30

> Modalités d’accès :

Accès libre et gratuit

> Renseignements :

Maison de quartier
de La Liberté
02 51 36 05 22

EN CONTINU > de 14h30 à 17h30

Stands animés par les habitants, les associations
partenaires et la maison de quartier de La Liberté : jeux en
bois, maquillage, pêche à la ligne, restauration…

Atelier sérigraphie > 14h30

À partir d’illustrations du quartier de La Liberté réalisées par
des artistes yonnais, le sérigraphe Alexis Chouteau vous
invite à venir poser vos couleurs sur une création de carte
postale avec laquelle vous repartirez.

Bal La Tortille > 17h30

Et pour clôturer cet après-midi de fête, place à la danse
avec le Bal La Tortille proposé par les musiciens de
Mandarine. Par deux, par quatre, en file indienne, en ronde,
en farandole, les trois musiciens vous feront danser le
swing, la valse, la java, le tango et tutti quanti. Laissez-vous
embarquer dans l’espace, au Far West, à la piscine ou sur le
bord d’un volcan et venez vous trémousser de 3 à 103 ans !
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les autres voies

« Les Autres Voies » à Dompierre-sur-Yon, ce sont quatre
événements par an, qui se déclinent au fil des saisons, pour
quatre fois plus de plaisir !

> Lieu : Jardin de la Cure et
Vallée de Margerie,
Dompierre-sur-Yon

> DateS et heures :

Ven. 1er juillet à partir
de 18h30
Sam. 2 juillet à partir
de 14h

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :
02 51 07 59 08

Vendredi, concert de salsa avec Grupo Manteca pour se
mettre dans l’ambiance de l’été : rumba, chachacha, salsa,
changui, la promesse d’un beau voyage musical de La
Havane à Puerto Rico en passant par New-York, aux portes
de la Vallée de Margerie.
Samedi, après « Je Fil good » de la compagnie Clou, c’est
Sir David Dabelton, et son fidèle compagnon d’expédition
Feignant Rose qui nous entraîneront dans leur incroyable
expédition théâtrale « Djoungo et la forêt de Kitangua ». Ils
seront suivis de la chorale Coramundi puis du trio Chanson
d’occasion pour swinguer sur de la pop revisitée.
Le tout dans une ambiance conviviale et familiale avec des
jeux et des sculptures sonores à découvrir et consommer
sans modération samedi après-midi.
30

dé
cou
vertes

é t é c u lt u r e l 2 0 2 2

> découvertes

at e l i e r i l l u s t r at i o n

Schœlcher (quartier Zola),
La Roche-sur-Yon

> DateS et heures :

Mer. 13 juillet de 15h à 17h
Mer. 24 août de 15h à 17h

> TOUT PUBLIC
> Modalités d’accès :
Accès libre

> Renseignements :

Maison de quartier
Centre-ville / Pont-Morineau
02 51 37 88 05
pontmorineau@amaqy.fr

La maison de quartier Centre-ville/Pont-Morineau accueille
deux artistes illustratrices yonnaises : Lucie Laluz, peintre
fresquiste qui investit volontiers les espaces publics, des
murs de la ville aux vitrines des magasins en passant par les
murs d’écoles, et Aurélie Teixeira, illustratrice de fantasy.
Elles animeront deux ateliers découvertes autour de
l’illustration au cœur du quartier Zola. L’occasion de
dessiner et de découvrir le métier d’illustratrice auprès de
ces deux artistes locales. À vos crayons et pinceaux !
Pour accompagner ces deux après-midi, Graffiti Urban Radio
se mettra aux platines pour vous proposer une ambiance
sonore aux couleurs de l’été.
Découvrez également le travail des deux illustratrices dans le
hall d’exposition de la maison de quartier du 8 juillet au 29 août.
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m é l i m e l’a r t s

élémentaire Jean-Yole,
La Roche-sur-Yon

> DateS et heures :

Ven. 16 septembre à 20h30
Sam. 17 septembre
de 14h à 19h

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite n

> Renseignements et
programmation :
Maison de quartier
Jean-Yole
02 51 05 08 13

SOIRéE « FRIDAY NIGHT FEVER » > 16 septembre

Lors de cette traditionnelle soirée de lancement du festival
proposée par la Ville de La Roche-sur-Yon, découvrez le
spectacle « En Éventail » avec la compagnie The Five Foot
Fingers. Un cabaret cirque faussement approximatif avec
cinq artistes prêts à prendre tous les risques pour leur
public. Ils vous embarquent dans une ambiance Broadwaysur-Marne, mêlant l’esthétique des grands cabarets
américains et la French Camembert Touch !

SPECTACLES D’ARTS DE RUE > 17 septembre

La maison de quartier vous invite à découvrir tout au long de
l’après-midi les spectacles de trois compagnies de rue : Les
Goulus, Réverbère et la compagnie Puéril Péril. Des espaces
d’animation proposeront également des activités pour toute
la famille.
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> Lieu : Cour de l’école

La maison de quartier Jean-Yole fête les 10 ans du festival
de rue Méli Mel’Arts. Une nouvelle fois, les Yonnais et
Yonnaises sont invités à venir découvrir des spectacles de
rue et des actions portées tout au long de l’année par la
maison de quartier. Au programme de cette nouvelle édition
« Méli Mel’Arts - J’ai 10 ans » :

expo
si
tion
> Lieu : Médiathèque
Benjamin-Rabier,
La Roche-sur-Yon

> DateS :

Du 11 mai au 25 juin

> visites commentées :

Les mercredis, vendredis et
samedis de 16h à 17h

> Modalités d’accès :

Exposition en accès libre
aux horaires d’ouverture
de la médiathèque - visites
commentées sur réservation

> Renseignements :
Médiathèque
Benjamin-Rabier
02 51 47 48 34

mediatheque@larochesuryon.fr

exposition

l’ a r t d e p r é s e n t e r
l’ a r c h i t e c t u r e e n m a q u e t t e
hommage à l’Œuvre de joël constant
Joël Constant (1953-2018), auteur de nombreuses
maquettes architecturales de grande qualité pour le
compte d’architectes et de maîtres d’ouvrage, a réalisé
de véritables œuvres d’art qui traduisaient avec élégance
l’expression architecturale dans ses trois dimensions et
dans son environnement.
De son atelier de Dompierre-sur-Yon en Vendée, il
accompagnait par sa créativité de nombreux architectes. En
allant dans le sens du projet, en étant force de proposition,
en travaillant les détails et grâce à sa connaissance
des matériaux et sa perception des volumes et des
espaces, il devenait ainsi partie intégrante de l’équipe
de conception. L’association « Les Maquettes de Joël
Constant » met à l’honneur son travail dans le cadre d’une
exposition itinérante faisant une étape à la Médiathèque
Benjamin-Rabier, et invitant à découvrir une sélection de
25 maquettes de projets publics ou privés. L’occasion
de mettre en avant l’humain grâce aux témoignages des
architectes ou maîtres d’ouvrage et de replacer la maquette
d’architecture au cœur du processus de création.
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HOMMAGE à BLASCHKA

> Lieu : Square Victor-

Schœlcher (quartier Zola),
La Roche-sur-Yon

> DateS :

Du 4 juin au 4 décembre

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :
02 51 47 48 35

musee@larochesuryon.fr

Commissaire d’exposition :
Laure Martin-Poulet

A N N E E T PAT R I C K P O I R I E R
Invités par le musée, Anne et Patrick Poirier ont conçu
une œuvre inédite. Une quarantaine de photographies se
déploient dans le square Victor-Schœlcher. Renouvelant
leur premier hommage, réalisé sous forme d’herbier
photographique en 1979 aux États-Unis, à l’herbier en
verre de Léopold (1822-1895) et Rudolph (1857-1939)
Blaschka, deux artistes tchèques, ils poursuivent leur
réflexion sur « la fragilité de la paix, de la mémoire, sur la
violence des guerres, des villes assassinées, sur la haine
incompréhensible en ce printemps 2022 ».
Parcourant le monde en « veilleurs de jour », Anne et
Patrick Poirier (nés en 1941 et en 1942) documentent le
passage du temps, explorent la fragilité des civilisations
et de la nature. La photographie qu’ils pratiquent en
autodidactes est pour eux comme « une respiration,
un moment de réflexion entre la réalisation d’œuvres
complexes ». Ils s’approprient avec une totale liberté
d’invention cette technique, se concentrant sur
l’architecture, mais aussi la nature, agrandissant des
détails, s’arrêtant sur des vestiges, des végétaux flétris
ou pas, que parfois ils tatouent. Leurs clichés, témoins de
leurs vagabondages et de leur créativité polymorphe, figent
le temps, exaltent le souvenir et contrarient l’oubli.
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ANNE ET PATRICK POIRIER INGENS SILVA
série Hommage à Blaschka, 2022
tirage numérique
collection des artistes
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JULIETTE AGNEL
La lune noire, 2018
tirage art mat
collection de l'artiste
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la lune noire - juliette agnel

> Lieu : Espace d’art

contemporain du Cyel,
La Roche-sur-Yon

> DateS et heures :

Du 4 juin au 24 septembre
(fermeture du dimanche 7
au lundi 22 août), du mardi
au samedi de 13h à 18h
(sauf jours fériés)

> Visites commentées :

Sam. 11 et 25 juin à 16h
Sam. 9 et 23 juillet à 16h
Sam. 6 août à 16h
(45 minutes environ)

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :

Musée 02 51 47 48 35
musee@larochesuryon.fr

La photographe Juliette Agnel a arpenté l’Afrique, voyagé
au Groenland et au Soudan. Elle a su capter les forces
secrètes de ces paysages extrêmes. En recourant à
l’assemblage de deux images, entre jour et nuit (« Les
Nocturnes », « Taharqa et la nuit »), et au passage au
négatif (« Les Portes de glace »), elle métamorphose le
paysage jusqu’aux frontières du réel, à égale distance du
sublime et de l’étrange.
Chez Juliette Agnel, le minéral est vivant et murmure les
secrets des siècles passés ; les ciels étoilés nimbent
l’humanité d’une intensité vertigineuse ; les fougères
s’érigent en majesté. Et lorsque s’inversent lumière et
ombre, le seuil d’un monde-miroir énigmatique apparaît sur
de mystérieux icebergs.
Le regard de Juliette Agnel inspire, dans l’exposition, une
méditation sur notre place au cœur de l’univers, mais aussi
sur ce qu’être vivant veut dire.
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UN M ON D E D E B LAIREAU X

La Roche-sur-Yon

> DateS et heureS :

Du 11 juin au 30 juillet,
du mercredi au samedi
Le mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h, le jeudi
et le vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 13h30
et de 14h à 18h

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :

La Gâterie 02 51 46 14 05
www.lagaterie.org

« Un monde de blaireaux » est un ensemble de peintures,
de dessins et de terres réalisés par Philippe Caillaud. Ces
œuvres reflètent sa vision critique du monde, un monde où
la finesse, la délicatesse et l’élégance sont envahies par
des blaireaux, animaux représentant des gens particuliers.
Dans ses dessins, les blaireaux font des trucs de
blaireaux : ils prennent des selfies, ils gâchent des scènes
romantiques, ils vomissent dans des jardins de roses, ils
passent à la télé… Les blaireaux sont l’exact opposé du
Siècle des Lumières. Ce qui permet à Philippe Caillaud de
les confronter à toute une culture rococo du XVIIIe siècle,
dans des toiles de Jouy très improbables.
Les blaireaux n’aiment pas l’art et encore moins l’art
contemporain !
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> Lieu : La Gâterie,
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p e i n t u r e f r a ^i c h e
guillaume chiron

> Lieu : Médiathèque
Benjamin-Rabier,
La Roche-sur-Yon

> DateS :

Du 9 juillet au 18 septembre

> rencontre avec l’artiste :
Jeu. 7 juillet à 18h30

> VisiteS commentées :

Les mercredis de 16h à 17h

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite
aux horaires d’ouverture de la
médiathèque - rencontres
et visites commentées sur
réservation

> Renseignements :
Médiathèque
Benjamin-Rabier
02 51 47 48 34

Guillaume Chiron construit une image globale du monde
moderne avec la technique vivante et stimulante qu’est
le collage. Il appuie son travail sur un fond iconographique
tiré d’ouvrages et de périodiques publiés au siècle dernier.
Dans une esthétique délibérément rétro, il crée des mises
en scènes rieuses et modèle un univers singulier dans
lequel l’ordinaire est systématiquement perturbé par
l’irrationnel.
Avec « Peinture Fraîche », exposition produite pour
l’artothèque de la médiathèque Benjamin-Rabier, Guillaume
Chiron montre ses dernières œuvres et sélectionne
quelques-uns de ses travaux passés.
Il rejoue par ailleurs ses collages dans des dispositifs
croisant des techniques aussi diverses que la peinture, la
sculpture, l’architecture ou l’installation.

mediatheque@larochesuryon.fr
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L E S Z ’AT E L I E R S E N S C È N E

> renseignements :

Compagnie Grizzli
02 51 46 14 82

www.compagniegrizzli.fr

Depuis sa création, la compagnie Grizzli a défini sa ligne
artistique en direction du jeune public à travers la création
et la diffusion de spectacles d’auteurs contemporains et la
sensibilisation à la pratique du jeu dramatique en direction de
nombreux publics. La compagnie mène ses propres ateliers
d’initiation ou de perfectionnement au jeu dramatique à
destination des enfants dès 8 ans, des adolescents et des
adultes, encadrés par des metteurs en scène professionnels.
Pour clôturer la saison, les 130 comédiens amateurs des
Z’ateliers monteront sur les planches du Théâtre municipal
et sur la pelouse du jardin des compagnons pour présenter au
public les spectacles élaborés tout au long de l’année.

> Lieu : Jardin des compagnons,

LES Z’ATELIERS AU JARDIN

> Lieu : Théâtre municipal,

LES Z’ATELIERS AU théâtre
> Sam. 25 juin de 14h à 18h30 (ateliers enfants et ados) : 4 €

La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon

> Ven. 24 juin à 19h30 (atelier adultes) : entrée libre
> Sam. 25 et dim. 26 juin à 20h (ateliers jeunesse) : 5 €
Billetterie sur place au jardin.

Billetterie auprès du Grand R et sur place au Théâtre.
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LES nuits menteuses

> Lieu : Jardin des compagnons,
place de la Vieille horloge,
la Goutte de lait et cour du
Conseil départemental de la
Vendée, La Roche-sur-Yon

> DateS :

Du 9 au 22 juillet

> Modalités d’accès :
Sur réservation
Billetterie ouverte
à partir du 14 juin :
Office de tourisme
02 51 36 00 85
www.destination-larochesuryon.fr

> Renseignements :
02 51 36 26 96

www.lementeurvolontaire.com

> Lieu : Place de la Vieille

horloge, La Roche-sur-Yon

> DateS et heure :

Lun. 11, mar. 12 et
mer. 13 juillet à 21h

> tarif : 8 €

> théâtre

Les Nuits menteuses est un tout nouveau festival yonnais
imaginé par Laurent Brethome et la compagnie Le menteur
volontaire. Il est placé sous le parrainage du metteur en
scène et comédien Robin Renucci, prochain directeur du
Théâtre national de la Criée de Marseille.
Ce festival se rêve comme une grande aventure humaine
et théâtrale faite d’échanges et de rencontres entre le
théâtre professionnel, le théâtre en amateur et les écoles
de théâtre. Pendant deux semaines, Les Nuits menteuses
propose des créations, des spectacles, des répétitions
publiques, des stages et des espaces d’échange et de
partage.
En lien avec la programmation, le festival invite également
des artistes du territoire œuvrant dans les domaines de la
danse, du chant, du street art, du cinéma et de la littérature,
afin d’ouvrir le théâtre vers d’autres formes artistiques.

NUIT DE LA GRANDE SORTIE
> LA DAME DE CHEZ CELINE MAXIM

D’après Feydeau. Mise en scène Laurent Brethome
Au lendemain d’une soirée bien arrosée chez Maxim,
l’honorable Docteur Petypon trouve la Môme Crevette,
danseuse au Moulin Rouge, dans son lit. Il n’a d’autre choix
que de faire passer la Môme pour sa propre femme. Le francparler et la vitalité de la jeune femme vont semer la panique
chez ces petits bourgeois.
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LES nuits menteuses

> Lieu : Place de la Vieille

horloge, La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Lun. 18 juillet à 21h

> tarif : Gratuit
> à partir de 14 ans

NUIT DES COMPAGNONS DE L’ANNéE
> FUNéRAILLES D’HIVER

D’après Levin. Adaptation et mise en scène Stéphane Gallet et
Petra Korösi.
La vieille Alté, la mère de Latshek Bobitshek, meurt la veille
du mariage de sa nièce, Velvétsia. Avant de mourir, Latshek
lui promet d’organiser un enterrement où toute la famille
sera présente.

> Lieu : Jardin des compagnons,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Mer. 20 juillet à 21h

> tarif : Gratuit
> à partir de 14 ans

NUIT DES COMPAGNONS DE L’éTé > UBU(S)

D’après Alfred Jarry. Adaptation et mise en scène Stéphane
Gallet.
Restitution du chantier théâtral initié le 9 juillet avec des
amateurs et amatrices de toute la France réunis pour un
moment de partage autour du théâtre.
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LES nuits menteuses

départemental de la Vendée,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Ven. 22 juillet à 20h

> tarif : Gratuit
> à partir de 12 ans

> théâtre

NUIT DES COMPAGNONS INVITéS
> L’ENFANCE à L’ŒUVRE

D’après des textes de Gary, Proust, Rimbaud et Valéry. Avec
Robin Renucci et Nicolas Stavy
Robin Renucci et Nicolas Stavy proposent un voyage littéraire
et musical dans l’élévation de l’enfant vers l’art à partir des
textes et des parcours d’auteurs qui, de l’enfance à l’âge
adulte, décrivent les naissances de leurs vocations artistiques.
Un voyage littéraire et musical sensible au cœur de l’enfance.

> Lieu : La Goutte de lait,
> DateS :

Du 9 au 20 juillet

> modalités d’accès :

Sur réservation auprès
du Menteur volontaire
02 51 36 26 96

STAGES

Intervenants : Camille Buffet, Marion Gallet, Petra Korösi,
Philippe Sire
Des ateliers de 2 jours à destination des adultes et des
enfants sont proposés durant toute la durée du festival
autour de Feydeau, de la chanson populaire ou de la danse.
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L’A F FA I R E D E L A R U E D E L O U R C I N E

> LieuX :

Centre-ville et quartiers,
La Roche-sur-Yon

> DateS ET HEURE :

Du 24 août au 4 septembre
à 18h30
mer. 24 août > quartier des Forges
jeu. 25 août > quartier des Pyramides
ven. 26 août > quartier de la
Vallée-Verte
lun. 29 août > quartier du
Bourg-sous-la-Roche
mar. 30 août > quartier de La Liberté
ven. 2 sept. > quartier de
Saint André-d’Ornay
sam. 3 sept. > quartier du
Val d’Ornay
dim. 4 sept. > quartier du
Pont-Morineau

> Modalités d’accès :

Accès libre et gratuit

> Renseignements :
patakestheatre@gmail.com

> théâtre

« Faire que le théâtre soit une fête accessible à toutes et à
tous, sans contrainte, sans exclusion. »
Pour sa deuxième édition, le festival de théâtre Itinérance
d’été pose de nouveau son décor et sa folie joyeuse dans
les quartiers de La Roche-sur-Yon et vous propose un des
vaudevilles les plus célèbres du théâtre français : L’Affaire
de la rue de Lourcine.
Oscar Lenglumé, riche pharmacien, se réveille chez lui
encore enivré de la veille. Son seul souvenir reste la perte
d’un parapluie vert. Pensant être seul dans sa chambre, il
est soudainement surpris par un inconnu qui surgit de son
lit. Rapidement, les deux hommes finissent par s’apercevoir
qu’ils se sont rencontrés au repas organisé la veille par
l’institution Labadens dont ils sont tous deux membres. Ces
deux lurons tentent de recoller les morceaux de leur soirée
lorsqu’ils apprennent dans le journal qu’une charbonnière a
été retrouvée assassinée dans la nuit et qu’un parapluie vert
a été retrouvé sur le lieu du crime. Que s’est-il donc passé ?
Avec tout le génie dont est capable Eugène Labiche, nous
assistons dans ce vaudeville au tourbillon dans lequel nos
protagonistes s’engluent avec lâcheté et férocité pour
notre plus grand bonheur. Alors, à l’heure de l’apéritif, venez
partager ce moment avec nous !
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itinérance D’éTé
L E S P E T I T S D é J E U N E R S D U PATA K è S

> Lieu : Cour de l’école

Jean-Moulin, La Roche-sur-Yon

> DateS ET HEURE :

Sam. 13, mar. 16 et sam. 20
août de 9h à 11h

> Modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :
patakestheatre@gmail.com

Le Patakès Théâtre est heureux de vous convier aux
répétitions de « L’affaire de la rue de Lourcine » aux Petits
déjeuners du Patakès.
Ces moments d’échanges et de partages privilégiés,
chaleureux et conviviaux, ouverts à toutes et à tous
autour d’un café, d’un chocolat, d’un jus de fruit et d’une
brioche, vous feront découvrir les différents ingrédients qui
composent la recette d’un spectacle : metteur en scène,
comédiens, costumières, etc. À l’issue de ces échanges avec
les membres de la compagnie, nous vous invitons à assister à
un moment de répétition.
Alors, aucune hésitation, pas de timidité, venez avec nous en
toute simplicité exciter vos papilles, assouvir votre curiosité
et rassasier votre appétit de découverte !
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LES MOTS #5 ANGIE DEGROLARD

> Lieu : Auditorium du Cyel,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Sam. 10 septembre à 19h30

> TARIFS : 8 € / 4 €
> Modalités d’accès :

Sur réservation à partir
du 22 août

> Réservations :

Billetterie du Cyel
02 51 47 48 81

Angie, jeune artiste yonnaise, monte pour la première fois
sur scène en tant qu’humoriste en 2021 au festival Le
Souffleur d’Arundel, où elle remporte trois prix dont ceux du
public et du jury.
Après une formation théâtrale au Conservatoire de La Rochesur-Yon, elle se lance dans une carrière d’humoriste pour suivre
son premier amour de la scène : le seule-en-scène. Inspirée par
trois grands noms de l’humour français, Florence Foresti, Muriel
Robin et Michèle Bernier, elle débute l’écriture de son premier
spectacle, « Angie prépare le stade de France », qui mêle avec
habileté sujets de société et expériences de vie. Un univers
fait de musique, de chant, d’imitation, de théâtre… Une vraie
show girl à tout juste 21 ans !
Dotée d’une énergie qu’elle emprunte au terrain de basket
et d’un talent qu’elle peaufine depuis de nombreuses
années, venez la découvrir en septembre dans le cadre de
la programmation Les Mots #5 proposée par la Ville de La
Roche-sur-Yon.
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j o u r n é e TE M P S D AN S E

> LieuX : Place de la Vendée
et rue Clemenceau,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Sam. 4 juin de 11h à 20h

> Modalités d’accès :
Accès libre

> Renseignements et
programmation :
www.spoart.fr

Mettre en valeur les associations de danse présentes à
La Roche-sur-Yon et en Vendée, tel est l’esprit de cette
journée Temps Danse organisée par la compagnie S’Poart en
partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon.
Cette journée s’articulera autour de stages de découverte, de
performances rue Clemenceau et d’une scène ouverte place
de la Vendée, sur laquelle les associations pourront proposer
des démonstrations de leur propre composition.
Les maîtres mots de cette journée seront danse, découverte,
partage et célébration puisqu’il semble indispensable
de renouer avec les publics, de redécouvrir les artistes,
associations et danseurs en amateurs du territoire, en
mettant de nouveau en lumière leurs activités.
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PARA D E M UTATE 2 . 0

> Lieu : Départ rue Clemenceau,
La Roche-sur-Yon

> Date et heure :

Sam. 2 juillet à 16h30

> Modalités d’accès :
Accès libre

> Renseignements :
collectifmur@gmail.com

> danse

Le collectif mUr vous présente la parade MUTATE 2.0 : trentesept comédiens-danseurs, cinq créatures, deux metteuses
en scène, une plasticienne et cinq costumières ! MUTATE 2.0
raconte l’histoire de jeunes gens pleins de vie, kidnappés
et pris dans un filet, des hommes et des femmes zombies
tractant un char occupé par des créatures fantastiques,
inspirées de l’univers de Tim Burton. MUTATE 2.0, c’est le
cycle de la vie, l’histoire fantasmée des corps en mutation.
Après le succès de « Madband » et deux années de
restrictions sanitaires, Géraldine Loizeau et Delphine Carlier
ont eu envie de faire de MUTATE 2.0 un spectacle dans la rue,
à la portée de tous. Une claque esthétique et émotionnelle
pour redonner de la vie à l’asphalte !
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A n o s c o mb a t s

> Lieu : Place Nelson-Mandela
(quartier Liberté),
La Roche-sur-Yon

> DateS et heure :

Mar. 5 et mer. 6 juillet à 20h

> Modalités d’accès :

Gratuit sur réservation

> Renseignements et
réservations :
Le Grand R

billetterie@legrandr.com
www.legrandr.com

Le Grand R et Salia Sanou, artiste chorégraphe associé à la
Scène nationale, vous invitent avec sa compagnie Mouvements
Perpétuels au cœur du quartier Liberté pour un spectacle en
plein-air à la frontière du combat et de la danse. Fasciné depuis
toujours par Mohamed Ali, le plus grand boxeur de l’histoire,
Salia Sanou réunit des artistes professionnels, une boxeuse et
une cinquantaine d’amatrices et d’amateurs yonnais pour un
spectacle sensible, joyeux et vivant. Rendez-vous autour du ring
pour ce combat dansé comme un hymne au vivre ensemble !
Sur une musique de Séga Seck, les danseurs Marius
Sawadogo et Fatou Traoré sont accompagnés par une
boxeuse professionnelle, par le grand animateur radio Soro
Solo comme maître de cérémonie et surtout par plusieurs
dizaines de figurants bénévoles yonnais issus pour nombre
d’entre eux du quartier Liberté.
Les représentations sont proposées en partenariat avec la
maison de quartier Liberté et la Ville de La Roche-sur-Yon.
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> Lieu : La Roche-sur-Yon,
Dompierre-sur-Yon et
Venansault

> DateS :

Du 25 juin au 9 juillet

> Modalités d’accès :

Gratuit sur réservation

> Renseignements et
réservations :
Le Grand R
02 51 47 83 83

Programme complet sur
www.legrandr.com

partir en livre avec le grand r
Avec Partir en Livre, manifestation nationale, gratuite,
populaire et festive, le livre sort de ses lieux habituels pour
aller à la rencontre des enfants, des adolescents et de leurs
familles pour leur transmettre le plaisir de lire.
En collaboration avec la Fédération des centres sociaux,
les bibliothèques, médiathèques et maisons de quartier
de Venansault, Dompierre-sur-Yon et La Roche-sur-Yon,
La Scène nationale Le Grand R propose cette année des
lectures-rencontres, des expositions et des ateliers autour
de la maison d’édition Les 3œil.
Partir en livre est née en 2016 des envies et savoir-faire
des membres de l’atelier 3œil, spécialisés en illustration,
graphisme et fabrication. Le livre est pour eux un lieu
d’expérimentations, pensé comme un tout. Des premières
esquisses à l’impression, le même soin est accordé à chaque
étape du projet et chaque auteur et autrice déploie un univers
graphique inédit.
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> littérature

LES JARDINS LIS THÉ’R AIRES

> Lieu : La Ferrière
> DateS et heureS :

Du 6 juillet au 3 août,
les mercredis de 15h30
à 18h30

> BALADE CONTéE :

Mer. 3 août de 16h30
à 18h30
Gratuit sur inscription :
bibliothèque de La Ferrière
02 51 98 27 09
bibliotheque@laferriere-vendee.fr

font leurs jeux
Le concept est simple : cet été, les mercredis
après-midi, la bibliothèque de La Ferrière part à la
rencontre des Ferrièrois et des visiteurs ! L’équipe de
la bibliothèque s’installe dans un espace vert de la
commune avec ses malles remplies d’ouvrages (BD,
albums, revues...) et de jeux de société et propose des
animations en partenariat avec le Conseil départemental
de la Vendée et la ludothèque Ferr’1 Jeu.
Pour clôturer l’événement en beauté, une balade
contée sera animée par Christel Delpeyroux au Plessis
Bergeret. D’un tempérament à la fois généreux et
pétillant, Christel est une conteuse qui a l’art de révéler
la force et la complexité des histoires qu’elle raconte.
Au fil de la promenade, les petits comme les grands se
laisseront bercer par les histoires contées adaptées à
l’environnement qui les entoureront. C’est la promesse
d’une évasion au pays de l’imaginaire pour tous !
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ciné
ma
> Lieu : Bibliothèque municipale,
La Ferrière

> DATES : Du 11 mai au 17 juin
> atelier d’écriture :
Mer. 8 juin à 10h30

> lecture à voix haute
" soudain romy schneider ":
Ven. 10 juin en soirée

Gratuit sur inscription :
bibliothèque de La Ferrière
02 51 98 27 09
bibliotheque@laferriere-vendee.fr

> Lieu : Cinéma Le Roc, La Ferrière
> DATE : Sam. 11 juin à 19h30
> modalités d’accès :

Gratuit (places limitées),
sur réservation

> renseignements :
02 51 98 27 09

PROTOCOLE ROMY SCHNEIDER
La Scène Nationale Le Grand R et la bibliothèque de La
Ferrière proposent le « Protocole Romy Schneider » pour
découvrir l’actrice sous différentes facettes.

EXPOSITION et ATELIER D’éCRITURE

Une exposition présentera des affiches de films dans
lesquels Romy Schneider était actrice ainsi qu’une dizaine
de films à visionner sur place. Un atelier d’écriture autour
des ouvrages de Guillaume Poix, auteur associé à la Scène
Nationale Le Grand R et auteur de la pièce de théâtre
« Soudain Romy Schneider », permettra d’explorer les liens
entre littérature et cinéma.

projection - la passante DU sans-souci

À l’occasion de la projection de ce film avec Romy Schneider,
un buffet littéraire participatif en présence de Guillaume
Poix sera proposé au public. L’occasion d’échanger en toute
simplicité avec l’auteur pour découvrir son travail et ses
connaissances au sujet de Romy Schneider. Chacun sera
invité à amener une boisson ou quelque chose à grignoter
afin de le partager avec l’ensemble des participants.
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cinés plein-air

> heure : Dès la tombée du jour
vers 22h

> modalités :

Accès libre et gratuit

> Renseignements :

> cinéma

DU CINÉMA À LA BELLE ÉTOILE !
Chaque été dans le cadre du dispositif Passeurs d’images,
Le cinéma Le Concorde se déplace dans les quartiers de La
Roche-sur-Yon pour des séances de cinéma de plein-air. Au
programme, deux comédies légères et familiales où les héros
prendront leur envol vers des destinations inattendues !

www.cinema-concorde.com

> Lieu : Square Victor-

Schœlcher (quartier Zola),
La Roche-sur-Yon

> DATE : Ven. 1er juillet
> durée : 1h28

100 KILOS D’ETOILES > MARIE-SOPHIE CHAMBON (2019)
Loïs n’a qu’un rêve depuis toute petite, devenir spationaute.
Mais elle a beau être surdouée, il y a un problème : Loïs pèse
100 kilos. Une rencontre avec trois adolescentes abîmées
comme elle par la vie va lui donner un nouvel élan.
Cette séance est proposée en partenariat avec la maison de
quartier Centre-ville/Pont-Morineau.

LA VACHE > MOHAMED HAMIDI (2016)
(quartier Pyramides),
La Roche-sur-Yon

> DATE : Ven. 22 juillet
> durée : 1h31

Fatah, petit paysan algérien, n’a d’yeux que pour sa vache
Jacqueline. Il reçoit un jour une invitation pour le Salon de
l’agriculture à Paris. Lui qui n’a jamais quitté sa campagne, il
entame un voyage bucolique à travers la France. L’occasion
pour Fatah et Jacqueline de vivre une aventure humaine
faite de grands moments d’entraide et de fous rires.

Cette séance est proposée en partenariat avec les maisons de
quartier Jean-Yole et Pyramides.
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LA VACHE © Pathé Films

> Lieu : École des Pyramides

> cinéma

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE © universal
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ciné
ma
> Lieu : City stade,

Dompierre-sur-Yon

> DATE et heure :

Ven. 19 août à la tombée
du jour, vers 21h15 animations et restauration
dès 18h

> modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> durée : 1h25
> renseignements :
02 51 08 59 14

contact@espaceyon.fr

cinés plein-air
vents d’été
Les cinés plein-air de l’été reviennent à Dompierre-sur-Yon,
proposés par le centre socioculturel Espace’Yon dans le
cadre de sa programmation estivale Vents d’été. Venez
profiter d’un moment familial devant un film d’aventure qui
plaira aux petits comme aux grands enfants.

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE > STEPHAN GAGHAN (2020)

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique
Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de
l’Angleterre de la reine Victoria, s’isole derrière les murs
de son manoir avec pour seule compagnie sa ménagerie
d’animaux exotiques. Mais quand la jeune reine tombe
gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit
forcer de lever les voiles vers une île mythique dans une
épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie.
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culture poitevine avec LA SOULÈRE
Feux de la Saint-Jean > Samedi 25 juin - 19h30

Ecllerzie et Olivier pi Fanie (accordéon, flûte, violon,
guitare et goules) prendront la main et vos pieds pour le bal
traditionnel poitevin du feu de la Saint-Jean. Ronde autour du
feu de joie !
La Roche-sur-Yon

> DATES : Sam. 25 juin,

jeu. 14 juillet, jeu. 28 juillet,
jeu. 18 août et dim. 4
septembre

> modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite,
sauf Sardinade sur
réservation
(tarifs : 10 € / 6 €)

> Renseignements et
réservations :
02 51 05 54 24

buffet guinguette > Jeudi 14 juillet - 19h30

Soirée basée sur l’apprentissage de danses de la région
suivies de leur mise en application lors du fameux bal
traditionnel du 14 juillet, mêlant novices et adeptes.

sardinade > Jeudi 28 juillet - 19h30

Venez vous restaurer et ripouner au son des chants des bords de
mer avec le duo Olivier pi Fanie et Lés Mundes de La Soulère.

vidéo contée > Jeudi 18 août - 21h

Vêlage au Tablier, ferme de Michel Boutin. Récolte de millet à
La Ferrière. Parlanjhe dans l’église de La Chaize-le-Vicomte et
à l’école de Sérigné. Avec en direct des conteurs, chanteurs,
musiciens et des témoins.

Festivités de rentrée > Dimanche 4 septembre - 15h

La Soulère présente ses activités : accordéon diatonique,
violon, chant, danse, jeu de luettes, parlanjhe, dentelle aux
fuseaux, taille de la pierre, botanique.
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soirées d'été © LA SOULère

> Lieu : Moulin Sec,

> PATRIMOINE
l'école de la rue de Saumur année 1900 ©archives municipales
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JOURNÉES européennes

> DATES :

Ven. 16, sam. 17 et dim.
18 septembre

> renseignements et
programmation :

Programme détaillé annoncé
début septembre
02 51 47 48 35
musee@larochesuryon.fr

> Lieu : Médiathèque Benjamin
Rabier, La Roche-sur-Yon

> DATE et heure :

Ven. 16 septembre à 17h30

> modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :

du patrimoine

La 39e édition des Journées européennes du patrimoine est
placée sous le signe du patrimoine durable.
Le Musée de La Roche-sur-Yon vous présentera notamment
le chantier de l’église Saint-Louis, les recherches menées
autour des cimetières et les opérations de restauration
des œuvres d’art dans l’espace public. Cette année, les
Journées européennes du patrimoine seront aussi l’occasion
de découvrir l’ancienne école André-Malraux, le lieu qui
accueillera le Musée municipal à la fin de l’année 2022.

SI LA DANSE TRADITIONNELLE M’ETAIT CONTéE…

Passant de salle en salle dans l’espace de la médiathèque
Benjamin-Rabier, les musiciens du groupe Arbadétorne
vous invitent à une déambulation contée interactive
à la découverte de la danse traditionnelle en Vendée,
son histoire, ses anecdotes, ses supports musicaux
et chantés. Tout à la fois spectacle, bal, conférence,
accessible à tous, des pieds aux oreilles.

mediatheque@larochesuryon.fr
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Arbadétorne © Véronique Chochon
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JOURNÉES européennes
du patrimoine

> Lieu : Médiathèque Benjamin- CONFéRENCE AUTOUR DE L’AVIATION
Rabier, La Roche-sur-Yon

> DATE et heure :

Sam. 17 septembre à 16h30

> modalités d’accès :

Entrée libre et gratuite

> Renseignements :
02 51 47 48 35

> Lieu : Médiathèque BenjaminRabier, La Roche-sur-Yon

> DATE et heure :

Dim. 18 septembre à 16h

> modalités d’accès :

Gratuit sur réservation

> Renseignements :

Les sculpteurs Jan et Joël Martel, le commandant Guilbaud
disparu à bord du Latham 47 en 1928 et le constructeur
de l’Arc-en-Ciel René Couzinet, Vendéens, avaient noué des
relations étroites d’amitié. C’est pourquoi, les Martel furent
choisis pour réaliser le monument en hommage à Guilbaud,
inauguré en 1930 à Mouchamps et créèrent affiche,
trophée et coupe en l’honneur de l’Arc-en-Ciel. Florence
Regourd, dans le cadre de « Martel en fête » (CDHMOT, La
Soulère, Patrimoine yonnais) présentera la genèse de leurs
œuvres consacrées à l’aviation.

CONCERT DéBALLANT, BAL DES CONCERTANTS !

De la théorie à la pratique il n’y a qu’un pas… de danse,
évidemment ! Venez vous essayer avec le groupe Arbadétorne
aux pas de danse du patrimoine vendéen et à l’art de la chanson
à ripouner. Ce n’est pas vraiment un bal, pas complétement
un concert… c’est un peu des deux ou rien de tout cela ! C’est
déballant, emballant et sûrement (dé)concertant !

02 51 47 49 73
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Le moulin de rambourg

Nesmy

> dates et heures :

Tous les jours du 4 juillet au
28 août de 13h30 à 18h

> TARIFs : 3 € / 2 € (gratuit
pour les moins de 4 ans)

> Renseignements :

Office de tourisme
02 51 36 00 85
www.destination-larochesuryon.fr

Remarquablement conservé, c’est le seul survivant
des quarante moulins à eau présents le long de l’Yon.
Au début du XXe siècle, l’installation de broyeurs
mécaniques et d’un planchister ont permis au moulin
d’accroitre sa productivité. Il deviendra par la suite
minoterie et son activité perdurera jusqu’en 1981.
Sur place, vous trouverez également une zone de piquenique et de nombreux départs de sentiers de randonnée.
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© office de tourisme de la roche-sur-yon

> Lieu : Moulin de Rambourg,

À Nesmy, le moulin de Rambourg vous ouvre ses portes
pour une immersion garantie ! Pour tout savoir sur la vie
et le travail des meuniers, suivez le guide à travers les
deux étages du moulin. Le chemin du grain de blé pour
devenir farine n’aura plus de secret pour vous.
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Balades à vélo
« A u f i l d e l’ Y o n »

DE MOULIN-PAPON à RAMBOURG
> Dates :

Les dates des départs
sont communiquées sur

www.destination-larochesuryon.fr

> renseignements et
réservations :
Office de tourisme
02 51 36 00 85

tourisme@larochesuryon.fr
www.destination-larochesuryon.fr

Un minimum de 4 personnes
est requis pour que les
balades aient lieu.

De moulin Papon au moulin de Rambourg, bénéficiez
des anecdotes de votre guide tout au long de la balade
et arrêtez-vous pour une visite permettant de découvrir
l’intérieur du dernier moulin à eau visitable de Vendée. Vous
deviendrez incollable sur le chemin du grain de blé pour
devenir farine !

BALADE ORNITHOLOGIQUE

Cette balade guidée au départ de la Maison des libellules
vous permet de découvrir le bocage vendéen puis par la
suite, le lac de Graon accueillant de nombreux oiseaux
d’eau. Le guide, qui vous accompagne, vous fera découvrir
les nombreuses espèces qui y vivent avec des jumelles et
une longue-vue.

BALADE AU CHAOS DE PIQUET

Au départ de la Maison des libellules, découvrez en vélo
électrique les routes du bocage jusqu’au chaos de Piquet.
Puis à pied, vous découvrirez l’Yon qui ruisselle entre les
rochers de granite et sous de charmantes passerelles.
L’histoire géologique et humaine du site ne sera plus un
mystère pour vous grâce au guide qui vous fera découvrir
les merveilles de cette vallée.
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Vue de la maison Renaissance © Jacques Boulissière
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Maison Renaissance

> Lieu : Maison Renaissance,
La Roche-sur-Yon

> DATES et heures :

Du 1er juillet au 27 août, du
mardi au samedi de 13h à 18h
(sauf jours fériés)

Cette demeure du XVIe siècle domine la place de la Vieille
horloge, cœur de l’ancienne ville. Sa façade en granite,
ornée de pilastres et coiffée d’un fronton triangulaire,
montre l’importance de son commanditaire.
Avec ses deux expositions historiques permanentes, la
Maison Renaissance est le lieu idéal pour appréhender La
Roche-sur-Yon et son patrimoine.

> modalitéS d’accès :

Au 1er niveau : l’histoire et l’évolution de La Roche-sur-Yon
du Moyen Âge à nos jours.

> Renseignements :

Au 2nd niveau : la vie de René Couzinet (1904-1956),
ingénieur aéronautique vendéen et pionnier de l’aviation.

Entrée libre et gratuite
02 51 47 90 86
musee@larochesuryon.fr

> Lieu : Théâtre municipal,
La Roche-sur-Yon,

Seul le premier niveau est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

L e T h é ât r e à l’ i ta l i e n n e

> DATES et heures : Du 9 juillet au
27 août, du mardi au samedi
de 13h à 18h

> modalités d’accès :

Gratuit sur réservation

> Renseignements et
réservations :
Office de tourisme
02 51 36 00 85

www.destination-larochesuryon.fr

À La Roche-sur-Yon, en plein centre-ville, poussez les
portes du seul théâtre à l’italienne de Vendée. Cet édifice
sobre à l’architecture antique vous surprendra par son
intérieur richement décoré. Prenez place dans les loges, au
balcon ou encore au paradis pour admirer les dorures et le
plafond peint orné de muses, et laissez-vous gagner par la
lumière douce du magnifique lustre en cristal de bohème.
Cette salle étonnante, d’inspiration italienne, vous plongera
dans l’ambiance vivante des spectacles du XIXe siècle.

65

é t é c u lt u r e l 2 0 2 2

pa
tri
moine

> PATRIMOINE

chasse au trésor

La Roche-sur-Yon

> modalités :

Achat d’un sac à dos auprès
de l’Office de tourisme (12 €)

> Renseignements :
Office de tourisme
02 51 36 00 85

www.destination-larochesuryon.fr

La chasse au trésor est
proposée pour les enfants
de 6 à 99 ans !

L'Office de tourisme propose une chasse aux trésors à La
Roche-sur-Yon, à destination des familles.
À partir de l’histoire de l’expédition de Napoléon en
Égypte, les joueurs sont invités à mener une enquête pour
retrouver le scarabée d’or qui a été volé en Égypte. Les
quatre derniers scientifiques de l’expédition multiplient
énigmes, jeux et indices pour permettre aux joueurs de
retrouver le lieu où se situe le scarabée d’or.
Le jeu est constitué d’un petit sac à dos orange devenu
iconique. Celui-ci contient un plan, un ordre de mission,
des cartes-énigmes et tous les objets nécessaires à la
réalisation des jeux et activités. Il peut se faire n’importe
quand et permet de passer un agréable moment en famille
ou entre amis.
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La Maison des Libellules

> Lieu :

La Maison des libellules,
Rives de l'Yon (Chaillé-sousles-Ormeaux)

> DATES ET HEURES :

Du 4 juillet au 28 août,
du lundi au vendredi de
10h à 18h et les samedis
et dimanches de 14h à 18h

> Renseignements :
02 51 06 03 15

maisondeslibellules@larochesuryon.fr

Au cœur de la Vallée de l’Yon, la Maison des libellules est
un lieu de découverte de la biodiversité et des savoir-faire
locaux. Dans ce havre de paix et de nature, vous pourrez
participer à toutes sortes d’activités nature et découverte.
Avec ses 400 m² d’exposition permanente et temporaire,
ainsi que ses deux hectares de jardin naturel, la Maison
des libellules vous ouvre les portes du monde fascinant
des libellules. Flânez entre haies bocagères, prairies
fleuries, allée des nichoirs, potager en carrés… et
découvrez ce milieu naturel, son histoire et ses légendes !
Les panneaux pédagogiques fourmillent d’idées pour
favoriser votre découverte de la faune et de la flore et
observer les libellules dans leur environnement.
De plus, la Maison des libellules possède de nombreux
jeux en autonomie : sentier pieds-nus, jeux Kompan ou
d’équilibre… Elle vous propose également des animations,
ateliers et sorties !
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VEN. 3 JUIN

15h30 		

LA VALLéE FAIT SON CIRQUE....................................................................p.28

SAM. 4 JUIN
14h		
journée TEMPS DANSE...........................................................................p.50
		14h		LA VALLéE FAIT SON CIRQUE....................................................................p.28
DIM. 5 JUIN

14h 		

LA VALLéE FAIT SON CIRQUE....................................................................p.28

MER. 8 JUIN

10h30 		

protocolE romy schneider > Atelier d'écriture...............................p.55

VEN. 10 JUIN

- 		

protocolE romy schneider > Lectures à voix hautes.....................p.55

SAM. 11 JUIN
14h30		
FêTE DU QUARTIER LIBERTé.....................................................................p.29
		16h		Exposition la Lune Noire > Visites commentées............................p.36
		19h 		SOIRéES CONCERTs > Les Copains des Bois............................................p.4
19h30 		
PROTOCOLE ROMY SCHNEIDER > Projection............................................p.55
VEN. 17 JUIN
19h 		
FêTE DE LA MUSIQUE > Dompierre-sur-Yon.............................................p.6
		19h30 		CONCERTS ESTIVAUX > Bobazar dans l’soufflet.....................................p.16
DIM. 19 JUIN

17h30 		

CONCERT POUR L’UKRAINE > Ensemble Erwin List.................................p.5

MAR. 21 JUIN

-		

FêTE DE LA MUSIQUE > La Roche-sur-Yon...............................................p.7

VEN. 24 JUIN
-		
FêTE DE LA MUSIQUE > Rives de l’Yon....................................................p.7
		19h30 		LES Z’ATELIERS EN SCèNE > Les Z’ateliers au jardin...........................p. 40
SAM. 25 JUIN
14h à 18h30
LES Z’ATELIERS EN SCèNE > Les Z’ateliers au théâtre.........................p.40
		16h		Exposition la Lune Noire > Visites commentées............................p.36
19h30 		
CULTURE POITEVINE AVEC LA SOULèRE > Feux de la Saint-Jean.........p.58
20h 		
LES Z’ATELIERS EN SCèNE > Les Z’ateliers au jardin.............................p.40
DIM. 26 JUIN

20h 		

LES Z’ATELIERS EN SCèNE > Les Z’ateliers au jardin.............................p.40

MAR. 28 JUIN

21h45 		

R.POP > Roberto Fonseca........................................................................p.9

MER. 29 JUIN

21h45 		

R.POP > BCUC.........................................................................................p.10

JEU. 30 JUIN

21h45		

R.POP > General Elektriks....................................................................p.11
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LES AUTRES VOIES ...................................................................................p.30
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à NOS COMBATS........................................................................................p.52
		21h45 		R.POP > Asa.............................................................................................p.12
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à NOS COMBATS........................................................................................p.52
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18h30		
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		21h45 		R.POP > Joel Culpepper..........................................................................p.14
VEN. 8 JUIL.

15h et 19h 		

R.POP KIDS > The Wackids....................................................................p.15

SAM. 9 JUIL.

16h		

Exposition la Lune Noire > Visites commentées............................p.36

LUN. 11 JUIL

21h 		

LES NUITS MENTEUSES > La dame de chez Céline Maxim....................p.42

MAR. 12 JUIL

21h 		

LES NUITS MENTEUSES > La dame de chez Céline Maxim....................p.42

MER. 13 JUIL.
15h à 17h 		
ATELIER ILLUSTRATION.............................................................................p.31
		21h 		LES NUITS MENTEUSES > La dame de chez Céline Maxim....................p.42
JEU. 14 JUIL

19h30 		

CULTURE POITEVINE AVEC LA SOULèRE > Buffet guinguette................p.58

19h 		
SCèNES ESTIVALES > Le pied de la pompe............................................p.17
19h 		
SCèNES ESTIVALES > Dynamite shakers...............................................p.17
		19h 		SCèNES ESTIVALES > Guts.......................................................................p.17

VEN. 15 JUIL.

SAM. 16 JUIL.
19h 		
SCèNES ESTIVALES > Agnès Hélène........................................................p.17
		19h 		SCèNES ESTIVALES > Scratchophone Orchestra..................................p.17
		19h 		SCèNES ESTIVALES > Bootlegers United = DJ Zebra + DJ Prosper...p.17
LUN. 18 JUIL

21h 		

LES NUITS MENTEUSES > Funérailles d’hiver..........................................p.44

MER. 20 JUIL

21h 		

LES NUITS MENTEUSES > Nuit des compagnons de l’été, Ubu(s).......p.44

VEN. 22 JUIL
20h 		
LES NUITS MENTEUSES > L’enfance à l’œuvre.......................................p.45
		22h 		DU CINéMA à LA BELLE éTOILE ! > La vache..........................................p.56
SAM. 23 JUIL.
16h		 Exposition la Lune Noire > Visites commentées............................p.36
		20h 		SOIRéES CONCERT > Mariluce et Meceki...................................................p.4
JEU. 28 JUIL

19h30		

CULTURE POITEVINE AVEC LA SOULèRE > Sardinade..............................p.58
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août
MER. 3 AOÛT

16h30		

LES JARDINS LIS THé’RAIRES font leurs jeux > Balade contée...........p.54

JEU. 4 AOÛT

19h30 		

AU SON DE L’YON > Teacher Jekyll et Monica Pereira..........................p.18

SAM. 6 AOÛT

16h		

Exposition la Lune Noire > Visites commentées............................p.36

JEU. 11 AOÛT

19h30 		

AU SON DE L’YON > The Fat Bastard Gand Band..................................p.19

SAM. 13 AOÛT

9h à 11h 		

ITINéRANCE D’éTé > Les petits déjeuners du Patakès.......................p.48

MAR. 16 AOÛT

9h à 11h 		

ITINéRANCE D’éTé > Les petits déjeuners du Patakès.......................p.48

JEU. 18 AOÛT
19h30 		
AU SON DE L’YON > Ziveli Orkestar.........................................................p.19
		21h		CULTURE POITEVINE AVEC LA SOULèRE > Vidéo contée..........................p.58
VEN. 19 AOÛT

21h15		

VENTS D’éTé > Le voyage du Dr Dolittle................................................p.57

SAM. 20 AOÛT

9h à 11h		

ITINERANCE D’éTé > Les petits déjeuners du Patakès.......................p.48

MER. 24 AOÛT
15h à 17h 		
ATELIER ILLUSTRATION.............................................................................p.31
		18h30		ITINérance d'été > Quartier des Forges..............................................p.46
JEU. 25 AOÛT
18h30		
		19h30 		

ITINérance d'été > Quartier des Pyramides.........................................p.46
AU SON DE L’YON > Mo’Kalamity.............................................................p.19

VEN. 26 AOÛT
18h30		
ITINérance d'été > Quartier de la Vallée-Verte.....................................p.46
		19h30		CONCERTS ESTIVAUX > Let’s dance summer tour + vidéo DJ C-REAL..p.16
SAM. 27 AOÛT

20h		

à FOND CHANSON ! > Philémone, Frédéric Bobin et Kent...................p.20

DIM. 28 AOÛT

18h		

à FOND CHANSON ! > Les beaux débuts................................................p.20

LUN. 29 AOÛT

18h30		

ITINérance d'été > Quartier du Bourg-sous-La Roche.......................p.46

MAR. 30 AOÛT

18h30		

ITINérance d'été > Quartier de La Liberté...........................................p.46

MER. 31 AOÛT

15h		

CONCERT DES COUCOUCOOL.....................................................................p.21

septembre
VEN. 2 SEPT.
18h30 		
		18h30		

FACE & SI..................................................................................................p.22
ITINérance d'été > Quartier Saint-André d'Ornay...............................p.46

SAM. 3 SEPT.
16h30 		
		18h30		

FACE & SI..................................................................................................p.23
ITINérance d'été > Quartier du Val d'Ornay........................................p.46

DIM. 4 SEPT.

FACE & SI..................................................................................................p.23
CULTURE POITEVINE AVEC LA SOULèRE > Festivités de rentrée..........p.58
ITINérance d'été > Quartier du Pont-Morineau...................................p.46

14h30		
15h 		
		18h30		
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VEN. 9 SEPT.

-		

INAUGURATION QUAI M............................................................................p.24

SAM. 10 SEPT.

-		
19h30 		

INAUGURATION QUAI M............................................................................p.24
LES MOTS #5 > Angie Degrolard.............................................................p.49

DIM. 11 SEPT.

-		

INAUGURATION QUAI M............................................................................p.24

20h30 		
MéLI MEL’ARTS > Soirée « Friday night fever »....................................p.32
-		
JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE.............................................p.59
		17h30		Si la danse traditionnelle m’était contée…..................................p.59
VEN. 16 SEPT.

SAM. 17 SEPT.

14h à 19h 		
-		
16h30		

MéLI MEL’ARTS > Spectacles d’arts de rue..........................................p.32
JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE.............................................p.59
Conférence autour de l’aviation.......................................................p.60

DIM. 18 SEPT.
-		
JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE.............................................p.59
		16h		Concert déballant, bal des concertants !.....................................p.60

en continu...
7 MAI AU 13 JUIL.
11 MAI AU 17 JUIN
11 MAI AU 25 JUIN

-		 PAY TA TONG.............................................................................................p.26
-		 PROTOCOLE ROMY SCHNEIDER > Exposition et atelier d’écriture.......p.55
-		 EXPOSITION > L’art de représenter l’architecture en maquette.......p.33

4 JUIN AU 4 DEC.
4 JUIN AU 24 SEPT.
11 JUIN AU 30 JUIL.
22 AU 25 JUIN
25 JUIN AU 9 JUIL.

-		 EXPOSITION > Hommage à Blaschka, Anne et Poirier.........................p.34
-		 EXPOSITION > La lune noire, Juliette Agnel.........................................p.36
-		 EXPOSITION > Un monde de blaireaux...................................................p.37
-		 PORTES OUVERTeS DU CYEL......................................................................p.27
-		 PARTIR EN LIVRE.....................................................................................p.53

1ER JUIL AU 27 AOÛT
4 JUIL. AU 28 AOÛT
4 JUIL. AU 28 AOÛT
9 JUIL. AU 27 AOÛT
6 JUIL. AU 3 AOÛT
9 JUIL. AU 18 SEPT.
9 JUIL. AU 20 JUIL.

-		 LA MAISON RENAISSANCE.........................................................................p.65
13H30 À 18H
LE MOULIN DE RAMBOURG......................................................................p.61
-		 LA MAISON DES LIBELLULES.....................................................................p.67
-		 LE THéâTRE à L’ITALIENNE.......................................................................p.65
15H30 À 18H30
LES JARDINS LIS THé’R AIRES font leurs jeux.......................................p.54
-		 EXPOSITION > Peinture fraîche, Guillaume Chiron...............................p.39
-		 LES NUITS MENTEUSES > Stages.............................................................p.45

À L’ANNÉE 		
À L’ANNÉE 		

-		
-		

balades à vélo > Au fil de l’Yon...........................................................p.62
CHASSE AU TRéSOR >...............................................................................p.66
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