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En centre-ville et dans les quartiers, 
retrouvez la féérie de Noël
du 10 au 24 décembre 2022.  

Partagez en famille ou entre amis,  
15 jours de rêves et d’émotions,  

avec au programme
l’incontournable village du père Noël,
le marché gourmand et des créateurs,

et de nombreux spectacles...
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Les animations  I  GRATUIT

Marché gourmand et des créateurs
 Place Napoléon

Du lundi au jeudi  I  12 h à 19 h
Les vendredis, samedis et dimanches  I  10 h à 20 h 30 (à 21 h 30 le 23)
_____

Du 10 au 23 décembre, retrouvez le traditionnel marché 
gourmand et des créateurs. L’occasion de réaliser vos cadeaux 
de Noël et de déguster des spécialités gourmandes.  
Cette année, deux chalets éphémères accueilleront des  
créateurs sur quelques jours. Découvrez-les au fil du temps...

Balades à poney
 Place Napoléon

Dimanches 11 et 18 décembre  I  10 h à 18 h (en continu)
2 € la balade. À partir de 4 ans.
_____

Les enfants pourront se promener à poney dans le cœur de la ville.

Décors lumineux
 Place de la Vendée, du 8 mai, Napoléon... 

_____

Pour le plaisir des yeux des grands et petits, partez à la  
découverte des décors lumineux de Noël installés en  
centre-ville. 
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Le village du père Noël  I  Place Napoléon  I  GRATUIT
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Samedi 17 décembre  I  GRATUIT

Baptême d’échasses 
urbaines

avec Tig’Air Performance

 Place Napoléon  
 Samedi 17 décembre I 16 h à 18 h.
_____

Les échasses urbaines ont une grande particularité : le fait 
de posséder des ressorts. L’objectif est simple : faire du 
trampoline, en toute liberté et n’importe où. Il est temps de 
tester ce nouveau sport urbain !

Rencontre avec le père Noël
et déambulation en centre-ville
Samedis 10 et 17  I  dimanches 11 et 18 décembre  I  10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h 30.
Mercredis 14 et 21 décembre, lundi 19, mardi 20  I 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h.
Mercredi 21, jeudi 22  et vendredi 23 décembre : 
Déambulation en centre-ville I 10 h à 12 h 30 et rencontre dans sa maison  I 14 h 30 à 19 h.
Samedi 24  I  déambulation le matin et l’après-midi.

Maquillage
Samedis 10 et 17  I  dimanches 11 et 18 décembre  I  10 h à 12 h 30  et 14 h 30 à 19 h 30.
Mercredis 14 et 21 décembre  I  10 h à 12 h 30  et 14 h 30 à 19 h.

Atelier créatif 
Les 10, 11, 14 et du 17 au 23 décembre  I  à 10 h, 11 h 15 et à 15 h.
Couronnes de Noël en fleurs séchées. À partir de 6 ans.

Lecture d’histoires et contes de Noël
Le 14 décembre  I  à 10 h 30, 11 h 30,  15 h et 16 h.
Avec la conteuse «Le chemin des muses» - à partir de 5 ans - Durée 30 min.
Samedi 17 et dimanche 18 décembre  I 10 h 30 et 15 h.
Les 21, 22 et 23 décembre  I  à 10 h 30, 11 h 15,  15 h, 15 h 45 et 16 h 30.
Avec Les Yeux sourires – de 2 ans et demi à 8 ans – Durée 30 min. (3 contes).

Sculpture sur ballons
Le 21 décembre  I  14 h 30 à 19 h en déambulation dans le centre-ville.

Concours de dessins 
Du 1er au 15 décembre - Dessins sur la thématique de Noël à déposer à l’Office de 
tourisme et au manège situé place Napoléon.
Remise des prix le mercredi 21 décembre à 14 h 30 au manège.

Le père Noël et sa maison reviennent pour accueillir petits et grands dans la magie d’un noël traditionnel. Cette année,  
découvrez l’univers enchanté du père Noël place Napoléon, à côté du manège et participez aux activités créatives et  

aux animations. N’oubliez pas de poster votre lettre ou votre liste à l’entrée de la maison,  
les lutins répondent avant Noël !

La présence du père Noël, celle du sculpteur de ballons du 19 au 24 décembre sont offertes par l’association des Vitrines du centre-ville. Ph
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Dimanche 18 décembre  I  GRATUITDimanche 18 décembre  I  GRATUIT
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Turkey Sisters
Trio vocal

glamour et décalé
sur le thème de Noël

 Place Napoléon, marché gourmand 
Dimanche 18  I  14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
____

Plongez dans la folie musicale glamour et décalée des 
Turkey Sisters ! Judith, Elie et Gladys, trois sœurs dindes un 
peu loufoques vous chanteront leurs joies, leurs déboires 
et leurs chamailleries en abordant divers répertoires en 
polyphonie a cappella.

Les Acrobatiques 
Têtes Blanches

Tig’Air Performance
Parkour et échasses

acrobatiques 

 Rue Clemenceau I Dimanche 18 décembre à 16 h
 Place Napoléon I Dimanche 18 décembre à 18 h

Durée 45 min. environ
_____

Les protagonistes de ces animations sont des personnages 
entièrement blancs et illuminés qui vont réaliser des 
spectacles et déambulations acrobatiques. Le tout dans 
une ambiance dynamique et magique ! Les petits comme 
les grands rêveront face à ces éclatants personnages.
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Samedi 17 & dimanche 18 décembre  I  GRATUIT
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Samedi 17 & dimanche 18 décembre  I  GRATUIT

  08  

Roller Brass Band
Fanfare Funk

sur roulettes

 Halles I Samedi 17 à 15 h 30 - Dimanche 18 à 16 h
 Rue Clemenceau I Samedi 17 à 17 h - Dimanche 18 à 18 h 
 Place Napoléon I Samedi 17 à 19 h - Dimanche 18 à 15 h 

_____

Les musiciens et danseurs du Roller Brass Band conjuguent 
à merveille acrobaties sur rollers et technicité musicale 
impressionnante sur des arrangements de funk, variété 
américaine, chanson française ainsi que quelques  
compositions. Alternant déambulations scénographiées  
et séquences statiques dansées, Roller Brass Band abolit  
les frontières entre marching band, parade de cirque et  
spectacle de rue.

Céleste
Cie Inko Nito

Spectacle en déambulation

 La Vigne-aux-Roses - Parc urbain I Samedi 17 à 18 h 
 La Garenne - Centre commercial I Dimanche 18 à 18 h 

Arrivée Place Napoléon.
_____

Céleste, marionnette géante et lumineuse de 9 mètres, se 
glisse au-dessus de nos têtes, danse les courants d’airs, 
illumine nos visages. Et lorsqu’elle se penche sur nous, c’est 
à fleur de peau qu’elle nous touche.
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Et aussi...

Concerts de Noël
Les orchestres du Conservatoire 

vous proposent un programme varié 
à partager en famille.

Entrée gratuite sur réservation à l’accueil
Billetterie du Cyel  - Ouvert du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30.

Pour le concert de la Philar, billetterie auprès de l’Office de tourisme.

 Auditorium du Cyel
Samedi 10 décembre

15 h : Orchestres initiation
Direction : Agnès Abadie et Julie Badeau
16 h 30 : Orchestres Cycle 1
Direction : Agnès Abadie et Loïc Massot
18 h 30 : Orchestre à cordes Cycle 2 et orchestre symphonique 
Direction : Tiphaine Macé, Stéphane Oster et Xavier Jamin

Samedi 17 décembre
15 h 30 : Orchestre d’harmonie Cycle 2 et ensemble  
trombones-tubas Direction : Marc Pinson
18 h 30 : La Philhar, thématique musiques latines
Direction : Alain Durandière

Vendredi 23 décembre  I  GRATUIT

JCO 3.0
Jacques Couturier

Organisation
Spectacle interactif

 Place Napoléon I Vendredi 23  de 17 h à 20 h 30 : spectacle interactif -
à 20 h 30 : spectacle final 
_____

Avec ce spectacle novateur et unique, le spectateur devient 
acteur du show et gère lui-même les effets spéciaux : 
flammes, gerbes d’étincelles... le tout au son de la musique. 
Sans oublier un spectacle final magique !

Ph
ot
o 
: J
C
O
 O

rg
an

is
at
io
n



  13  

Noël au Haras  
de la Vendée

 Rendez-vous pour des  
divertissements féériques en famille

Programmation et informations pratiques sur nossites.vendee.fr

 Haras de la Vendée
Du 18 au 23 et du 26 au 31 décembre
_____

Pour les fêtes, le Département de la Vendée vous propose 
un grand spectacle équestre Rêve à la gare, une histoire 
fantastique pour enchanter toute la famille.  
Retrouvez également de nombreuses animations : cirque, 
marionnettes, déambulation, carrousel 1900, jeux en bois, 
dessin sur sable, contes...

Et aussi...
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Marché de Créateurs
La boutique-atelier

« Le Labo chuchote »
organise la sixième édition  
de son traditionnel marché  

de Noël de créateurs.

 Galerie Médicis 
Les 9, 10, 11 décembre
Passage couvert rejoignant le 36 rue Sadi-Carnot au 5 rue du passage
Vendredi 9 décembre I 14 h 30 à 19 h
Samedi 10 décembre I 10 h à 19 h 30
Dimanche 11 décembre I 10 h à 18 h 30
_____

Le Labo chuchote met en avant l’artisanat local en  
proposant des pièces uniques et accessibles. La  
boutique-atelier est une adresse incontournable pour 
trouver des cadeaux originaux.

Et aussi...
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Et aussi...
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Et aussi...

Exposition :  
Phénomènes !

Magie et étrangeté  
dans les collections de  

l’artothèque et du musée

 Cyel, Espace d’Art Contemporain - À partir du 10 décembre
_____

À travers une sélection d’œuvres provenant des collections du  
musée et de l’artothèque, l’exposition Phénomènes ! met en 
lumière la place accordée à l’étrange, à la fantaisie et à la magie 
dans les arts plastiques. Croyances, chimères et fictions  
participent à l’invention des formes dans un parcours qui  
embrasse l’histoire de l’art du 17e siècle à la création  
contemporaine. De Robert Filliou à Annette Messager, de Corinne 
Mercadier à Hokusai, en passant par Noémie Goudal et Barthélémy 
Toguo, Phénomènes ! interroge la manière dont l’art s’écrit au-delà 
du réel, renversant le monde par la puissance des imaginaires.

Les Impromptus  
du samedi

On dirait que l’hiver tombe

 Médiathèque Benjamin-Rabier 
Samedi 17 décembre à 11 h 15 - Durée :  30 min. - Entrée libre et gratuite
_____

Venez écouter les voix du chœur d’enfants et de la maîtrise, 
sous la direction de Dominique Perrin et accompagné au 
piano par Joanna Lévy. Ils vous enchanteront avec leurs 
mélodies d’hiver et de Noël.
Renseignements : Pôle Image & Son - Médiathèque  
Benjamin-Rabier  02 51 47 42 78 - mediatheque@larochesuryon.fr
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Afin d’entrer dans l’hiver avec un peu de féérie et d’aventures, 
Le Concorde vous propose des rendez-vous familiaux et 
festifs adaptés à tous les âges !

Et aussi...
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Et aussi...

Cosmogonia Par la conteuse Céline Cossard - Durée 65 min. - À partir de 10 ans
 Médiathèque Benjamin-Rabier - Mercredi 7 décembre  I  16 h.

 _____

Comment le monde a-t-il été créé ? Hésiode, le poète grec, connait la réponse soufflée 
par les Muses, ces déesses qui inspirent... Des siècles plus tard, l’inspiration vient aussi 
à Hubble et à d’autres scientifiques... Et si les Muses soufflaient toujours leur inspiration 
divine ? Et si les réponses de l’aède Hésiode et des scientifiques se répondaient ? C’est ce 
que la parole contée de Cosmogonia va tenter de dévoiler...
Mêlant la voix de la conteuse Céline Cossard aux sonorités du violoncelliste Thomas  
Fouqueray, ce spectacle empreint d’humour et de poésie entraine les spectateurs dans un 
voyage au cœur des origines de la vie et de notre histoire.
Renseignements : Pôle Jeunesse - Médiathèque Benjamin-Rabier
mediatheque@larochesuryon.fr - Sur réservation au 02 51 47 49 76.

T’es d’où, toi ? Contes sensoriels  - Durée 25 min. - Pour les 2-5 ans
 Médiathèque Alain-Sabaud 

Samedi 17 décembre  I  11 h - Durée 30 min. - Entrée libre et gratuite
_____

On s’assoie tous en rond ... Un paysage apparaît au milieu de la ronde. Mais chuuuuut !  
Voilà que jaillissent un son étrange, des petits objets, et même des parfums !... 
C’est alors qu’on découvre des histoires, qu’on touche du tissu, qu’on écoute des  
comptines et qu’on sent des odeurs. Ce spectacle basé sur un travail de collectage,  
interroge nos identités culturelles. D’où est-on ? Pourquoi se sent-on de là-bas ? Qu’est-ce 
qui est différent ici ?  Et qu’a-t-on amené dans sa valise ? Des histoires, des images, des 
souvenirs, des sons, des odeurs ... Et vous, vous êtes d’où ?
Sur inscription au 02 51 37 92 47
Renseignements : Médiathèque Alain-Sabaud - mediatheque@larochesuryon.fr

Croqueurs d’histoires sur Noël
Lectures Jeunesse  - Durée 30 min. – Pour les enfants  de 4 à 8 ans

 Médiathèque Benjamin-Rabier - Samedi 3 décembre  I  11 h.
 Médiathèque Léopold-Sédar Senghor - Samedi 10 décembre  I  11 h.

_____

Des histoires, des histoires et encore des histoires ! À savourer, à déguster, à rire, à se 
faire peur... à consommer sans modération !
Croqueurs d’histoires est une animation proposée par les bibliothécaires des 
médiathèques de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)
Renseignements : Pôle Jeunesse - Médiathèque Benjamin-Rabier - 02 51 47 49 76 - 
Médiathèque Léopold-Sédar Senghor - 02 51 37 48 68 mediatheque@larochesuryon.fr

Mini-croqueurs sur Noël
Lectures Jeunesse  - Durée 30 min. - Pour les 0-3 ans

 Médiathèque Alain-Sabaud - Mercredi 14 décembre  I  16 h 30.
_____

Tu as faim d’aventures, tu aimes rêver, écouter des histoires ? Rejoins le club des 
Croqueurs d’histoires. Un moment convivial de lectures à partager sans modération.
Mini Croqueurs  est une animation proposée par les bibliothécaires des médiathèques de 
La Roche-sur-Yon Agglomération.

Entrée libre et gratuite
Renseignements : Médiathèque Alain-Sabaud - 02 51 37 92 47  
mediatheque@larochesuryon.fr

Ciné-goûter : Yuku et la fleur de l’Himalaya 
Arnaud Demuynck, Rémi Durin - 1 h 05 – Dès 5 ans

 Le Concorde - Mercredi 14 décembre  I  14 h 30.
 _____

Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de la fleur de l’Himalaya. Elle veut l’offrir 
à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle.  
Pour la trouver, un long voyage semé d’obstacles est à parcourir. Mais grâce à sa musique 
et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis !

Ciné petit-dej : Vive le vent d’hiver  
Programme de courts-métrages - 35 min. - Dès 3 ans

 Le Concorde - Dimanche 18 décembre  I  10 h 30.
 _____

Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir 
l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long 
de cette saison... Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver !

Ciné-goûter : Titina  
Kajsa Naess, 1 h 30 – Dès 7 ans

 Le Concorde - Mercredi 21 décembre  I  14 h.
À découvrir en avant-première !
 _____

Umberto Nobile, concepteur de dirigeables, mène une vie tranquille avec sa chienne 
bien-aimée Titina. Un jour, l’explorateur Roald Amundsen le contacte et lui commande un 
dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit l’occasion d’entrer dans l’histoire. 
Avec Titina, l’improbable trio part en expédition vers le dernier endroit à découvrir sur 
la Terre !

Tarif : 3€50 pour tous
Information et réservation : www.cinema-concorde.com 
(Ouverture de la billetterie le 7 décembre)

Ciné concert : The Bear
Par Oco  - 35 min. – dès 3 ans

 Le Concorde - Mardi 20 décembre  I  10 h 30 et 15 h.
_____

Un ciné-concert comme la douceur d’un flocon porté par la voix douce et chaleureuse 
du duo Oco. Deux musiciens au service de la pérégrination onirique d’un ours blanc. 
Voyage glacial tendrement réchauffé par des bruitages, gazouillis, bulles et l’immaculée 
blancheur d’une douce ballade électro-pop-acoustique. Comme une glissade sur la neige 
bienveillante de l’amitié.

Spectacles contés 
en musique

Cinéma Jeunesse
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Infos pratiques
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Ouverture des commerces
les dimanches
Ouverts : les dimanches 11 et 18 décembre (suivant votre commerçant) 

Les marchés
Le marché des Halles
Ouvert : les mardis, jeudis, vendredi, samedis et  dimanches de 8 h à 13 h. 
Le samedi, l’ouverture des portes se fera à 7 h.
Ouvertures exceptionnelles pour les fêtes : mercredis 21 et 28 décembre 2022
Fermetures exceptionnelles : les dimanches 25 décembre et 01 janvier. 

Les Halles en cuisine
Depuis mai 2022, le marché des Halles
accueille des chefs yonnais le 3e samedi de 
chaque mois, pour découvrir leurs savoir-faire 
et valoriser les produits du marché.

> 2 ateliers culinaires « spécial Noël » vous attendent :
les samedis 10 et 17 décembre, de 10 h à 12 h dans le marché

Noël sur le marché
des Jaulnières
 Place Viollet-le-Duc 

Ouvert : Le dimanche matin de 8 h à 13 h, L’ostréiculteur
sera présent les samedis 24 et 31 décembre.
Fermetures exceptionnelles : les 25 décembre et 1er janvier. 

À la Garenne
 Place des Victoires 

Ouvert : les mercredis et samedis matins de 8 h à 13 h.

Au Bourg-sous-La Roche
 Place de la Mutualité

Ouvert : le dimanche matin, de 8 h  à 13 h.
L’ostréiculteur sera présent : les samedis 24 et 31 décembre. 
> Pas de vente d’huîtres les 25 décembre et 1er janvier

Circulation et stationnements
 Piétonisation

les 17 et 18 décembre : rue Clemenceau  I  place Napoléon devant les anciens 
conservatoire et hôtel de ville  I  rues Chanzy, Thiers et Jaurès.

 En bus
Bus gratuit sur l’ensemble du réseau
les samedis toute la journée. Retrouvez
les circuits et horaires des bus
Impulsyon sur impulsyon.fr 

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

 Les parkings
à votre disposition 
- Parking couvert Clemenceau  I  420 places
- Parking du Théâtre  I  116 places 
- Parking cité Travot  I  113 places
- Parking des Halles  I  235 places 
(de 10 h à 19 h les 10-11 et 17-18 décembre) - gratuit
- Parking de la Préfecture ouvert exceptionnellement de 10 h à 19 h
les 10, 11 et 17, 18 décembre  I  196 places gratuites
- Parking Monseigneur Deval, situé à l’angle du boulevard Rivoli
et de la rue Pompidou  I  150 places gratuites.

Haras de la Vendée

Marché de créateurs

Village du père Noël

Marché gourmand et des créateurs

Cinéma Le Concorde

Conservatoire - Cyel

Médiathèque B.-Rabier

Médiathèque L. Sédar-Senghor

Médiathèque A. Sabaud

1 
2
3
4
5

6
7
8
9

Lieux d’animations  
et de spectacles

Départ déambulation 
Céleste

Marché de quartier

Marché 
des Jaulnières

Marché 
du Bourg

4

8

9
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