
THÉÂTRE CONCERT EXPO ANIMATIONS…

SORTIR PL
U

S Aubigny-Les Clouzeaux / 
Dompierre-sur-Yon / La Chaize-le-Vicomte / 
La Ferrière / Fougeré / Landeronde / 
Mouilleron-le-Captif / Nesmy / 
La Roche-sur-Yon / Le Tablier / 
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET SPORTIVE DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°6 / DÉCEMBRE 2016

Il n’est pas encore minuit (spectacle de cirque) les 8, 9 et 10 décembre à La Roche-sur-Yon.
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La nuit est le moment idéal pour fréquenter toits 
et terrasses. Les chats le savent de longue date. 
Ballaké Sissoko et Vincent Ségal, deux félins 
d’un genre particulier, se retrouvent la nuit sur 
le toit d’un petit immeuble de Ntomikorobougou, 
quartier de Bamako…
Depuis six ans et la sortie de l’album Chamber 
Music, le joueur de kora Ballaké Sissoko et le 
violoncelliste Vincent Ségal tissent à quatre 
mains une tapisserie musicale toute de 
variations, d’ornements mélodiques, en retenue, 
en suspens, invitant au désir renouvelé des 
notes à venir, modulant sur la kora de Ballaké 
d’intempestives digressions ouvrant sur des 
ailleurs épiques.
Musique de nuit, leur dernier album, est le 
fruit de deux sessions captées sur le vif, avec 
un minimum de prises. La première, nocturne, 
s’est tenue après minuit sur le toit de la maison 
de Ballaké Sissoko. La seconde, diurne, a pris 
place dans une pièce du studio Bogolan, dont 
les vibrations naturelles enrobent chaque note, 
chaque relief mélodique. Dans les deux cas, 
l’empreinte des lieux, de la vie et de l’air chaud et 
sec alentour est palpable.

 ● Le Manège – La Roche-sur-Yon, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 et sur www.legrandr.com

LUNDI 5 ET MARDI 6 DÉCEMBRE
Théâtre musical

QUICHOTTE
« Le Quichotte que nous voulons monter navigue du bruit à la chanson, expliquent  
Bruno Soulier et Éva Vallejo. Il mélange tout, se veut pop, song, électro, romantique… »
Un spectacle au sein duquel les attentes et les rêves sonnent comme des absolus.

 ● Le Manège – La Roche-sur-Yon, le lundi à 20 h 30 et le mardi à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83 et sur www.legrandr.com

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Spectacle

MUSIQUE DE NUIT
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Vincent Ségal et Ballaké Sissoko.
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C’est un événement 
acrobatique de très haute 
volée que nous propose la 
compagnie XY. Les vingt-deux 
acrobates reviennent partager 
leur aventure humaine et 
artistique entamée il y a dix 
ans. Le collectif interroge le 
rapport de l’individu au groupe, 
les nouvelles solidarités et ses 
formes de partage et livre 
une véritable ode à l’humanité 
sensible et dansante.
Portés par un engagement 
physique de tous les instants 
et une énergie communicative, 
les artistes démultiplient les 
possibles et défrichent encore 
un peu plus loin le terrain de 
leur langage acrobatique. Les 
corps s’envolent avec grâce 
vers des sommets de virtuosité 
composant et recomposant 
des univers singuliers comme 

un acte de résistance joyeux  
et poétique.
Défiant la gravité, jouant 
de l’envol et de la chute, de 
la légèreté et de la masse, 

ils forment de leurs corps 
imbriqués de spectaculaires 
figures vivantes, toutes de 
portées acrobatiques. Voltiges, 
bascules et propulsions 
composent d’étranges 
obélisques et pyramides 
vivants. Sous le regard 
complice du chorégraphe 
Loïc Touzé, le collectif teinte 
son univers de l’esprit rétro 
du lindy hop, une danse très 
énergique des années 1920,  
un mix entre le swing et le 
boogie-woogie.

 ● Le Manège – La Roche-sur-
Yon, le jeudi à 19 h, le vendredi  
à 20 h 30 et le samedi à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83  
et sur www.legrandr.com

JEUDI 8, VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Cirque

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT…

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Lecture publique 

HÉLÈNE GAUDY
Invitée la saison dernière au Grand R, Hélène Gaudy revient en 
tant qu’auteure associée sur deux ans pour partager, dans sa 
création littéraire, la question du voyage, de l’exploration et le 
croisement avec les arts plastiques.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 ● Le Manège, espace Louis-Riou – La Roche-sur-Yon, à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83 et sur www.legrandr.com

Les acrobates de la compagnie XY.
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Il a fallu traverser des océans et des tempêtes 
pour atteindre la Nouvelle-Zélande, pays 
natal de la chanteuse d’exception Aldous 
Harding. La jeune interprète possède cette 
nonchalance totalement transie et hantée par 
les fantômes d’un folk aussi ancien qu’actuel. 
Son premier album homonyme est sorti en 
septembre 2015 sur le label australien Spunk 
Records. Épurées, narratives et écorchées, ses 
compositions révèlent ce que l’intimité tente 
de dissimuler. Son set s’annonce touchant et 
bienveillant…

PREMIÈRE PARTIE
L’univers poétique et éthéré de Noiserv pourrait 
facilement s’apparenter à Yann Tiersen, 
Radiohead ou Sigur Rós. Il en parle très bien 
lui-même : « Noiserv est ma façon de ressentir 
le monde, ma façon d’exprimer mes sentiments. 
Pour résumer, c’est moi si j’étais une chanson. »
L’album du jeune Portugais Almost Visible 
Orchestra est sorti en France fin 2015 avec en 
prime un duo avec Cascadeur !
Sur scène, il n’est accompagné que de ses 

instruments : une vraie performance !  
Ne le ratez pas, le monde s’offre à lui.

Tarifs : adhérent 6 € (1 place achetée = 1 place 
offerte) ; location 10 € ; sur place 12 €.

 ● Le Fuzz’Yon – La Roche-sur-Yon, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70 et sur www.fuzzyon.com

SAMEDI 7 JANVIER 2017
Concert de Noël

THE SISTER IN LAW
Prenez trois frères férus de 
jazz manouche, ajoutez-y une 
touche de percussions et une 
voix cristalline, vous obtiendrez 
un fabuleux quintet pour un 
cocktail dynamique dans 

un registre jazz pop, mêlant 
standards de variété revisités 
et compositions personnelles.
Concert gratuit offert par  
la municipalité de La  
Chaize-le-Vicomte.

 ● Salle du Moulin-Rouge –  
La Chaize-le-Vicomte,  
à 20 h 30 
Contact : 06 19 04 13 57 – 
06 12 17 36 62

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Concert

ALDOUS HARDING + NOISERV
Folk / électro acoustique.

Noiserv : « Une pop venue des songes et des contes 
anciens, aux orchestrations prodigieusement riches. » 
Les Inrocks.
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L’ensemble Erwin List, formation montante de la scène musicale vendéenne.

Après un premier concert en 
décembre 2015, la Cimade, 
association d’entraide 
humanitaire, et l’ensemble 
Erwin List, formation 
montante de la scène musicale 
vendéenne, poursuivent leur 
partenariat avec deux concerts 
prévus dans la capitale 
vendéenne.
Les deux associations ont en 
commun le partage des valeurs 
humaines en cherchant, au 
même titre que la dimension 
universelle de la musique, à 
faire tomber les frontières 
entre les êtres humains.

Soucieux d’apporter et de faire 
partager la musique vocale 
et instrumentale au cœur des 
territoires et des personnes de 
tout horizon, l’ensemble Erwin 

List est une aventure humaine 
qui vise à toucher la sensibilité 
et l’émotion du public à travers 
le travail rigoureux de son 
créateur et chef d’orchestre, 
Loïc Chevalier.

Les soixante chanteurs et 
musiciens amateurs encadrés 
par des professionnels du 
département et de la région 
vous feront le plaisir de vous 
immerger dans l’univers de 
Jean-Sébastien Bach, avec 
tout d’abord le motet Jesu, 
meine Freude, œuvre vocale 
à cinq voix, avant de vous 
entraîner dans la subtile magie 
du mariage des sonorités 
du hautbois et du violon du 
double Concerto BWV 1060. 
Enfin, la profondeur et la 
magnificence de la musique de 

Mozart se dévoileront à travers 
l’une de ses œuvres les plus 
marquantes, la célèbre Messe 
du couronnement.

Entrée : 12 € (gratuit pour les 
moins de 15 ans). L’ensemble 
des bénéfices sera reversé  
à la Cimade, afin de financer 
des actions de solidarité et  
de sensibilisation.

 ● Église Saint-Pierre du Bourg-
sous-La Roche – La Roche-sur-
Yon, le samedi 10 décembre,  
à 20 h 30
Église Sainte-Thérèse –  
La Roche-sur-Yon, le dimanche 
11 décembre, à 16 h
Contact : réservation  
au 06 86 11 38 59
Plus d’informations sur  
www.musique2112.fr

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Musique

L’ENSEMBLE ERWIN LIST
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Pour son concert de Noël, la 
Société philharmonique de 
La Roche-sur-Yon organise 
un concert mixte en invitant 
la chorale Chantevie du 
Poiré-sur-Vie. Après le succès 
de la première édition en 
décembre 2014, il est prudent 
de réserver. Au programme : 
une centaine de musiciens et 
choristes sur scène pour un 
concert en trois parties :
- chorale Chantevie (direction 
Fabrice Daviet) ;
- la Philhar (direction 
Christophe Dichamp) ;
- les deux ensembles réunis 
avec, entre autres, au 
programme un hommage  
à Jean Ferrat.

Tarif : 5 € ; gratuit pour  
les moins de 15 ans.

 ● Le Manège – La Roche-sur-Yon, à 17 h
Réservation à partir du 6 décembre au Manège, au 02 51 47 83 83
Contact : Société philharmonique de La Roche-sur-Yon, 
11, impasse des Églantines – Landeronde, au 06 13 03 09 03,  
à contact@philhar85.fr et sur www.philhar85.fr

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Rendez-vous

CONCERT DE NOËL

JUSQU’AU 7 JANVIER
Exposition

« LE ROI DU SILENCE »
Dans leurs œuvres, Laura Bottereau et 
Marine Fiquet abordent l’enfance et les 
cruautés qui y gravitent dans le champ du 
simulacre et de la théâtralité.
« Le choix de l’enfance n’est pas anodin et 
ses couleurs “layette” ne sont que fausses 
naïvetés. L’espace de projection s’avère 
âpre et foisonnant de sous-lectures. Nous 
détournons des éléments symboliques de 

l’enfance et du jeu pour venir leur apporter de 
nouvelles charges affectives. Ces décalages 
entraînent les figures enfantines vers de 
nouveaux registres où animalité et corps-
paysages sont teintés d’absurde et d’ironie. »

 ● La Gâterie, 17, place du Marché –  
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 46 14 05

L’orchestre de la Philhar.
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MARDI 29 NOVEMBRE
Musique

LE GUEULOIR
Soirée d’adieu à l’auditorium  
du Conservatoire.

 ● Le Conservatoire –  
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30
Contact : 02 51 47 48 81

Lecture publique

RENCONTRE AVEC 
KAOUTAR HARCHI
Chaque année, le pôle 
Littérature de la Scène 
nationale Le grand R coordonne 
le projet Résidence partagée 
dans le cadre d’un travail sur  
le territoire en complicité avec 
des professionnels du livre.
Après Jean-Luc Seigle en 
2014 et Jeanne Benameur  
en 2015, c’est Kaoutar Harchi 
qui est invitée en résidence  
de rencontres en 2016 .
Cette rencontre littéraire  
avec Kaoutar Harchi est  
suivie d’une vente-dédicace.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier 
– La Roche-sur-Yon, à 19 h
Contact : 02 51 47 48 50

MARDI 29  
ET MERCREDI 
30 NOVEMBRE
Théâtre

REGARDE  
LES LUMIÈRES  
MON AMOUR
Annie tient pendant près d’un 
an le journal de ses visites 
régulières à l’hypermarché 
Auchan du centre commercial 
des 3 Fontaines à Cergy-

Pontoise. On ne sait rien 
d’elle sinon qu’elle écrit… Un 
univers peuplé d’obsessions 
personnelles.  
Et de héros ordinaires.

 ● Le Théâtre – La Roche- 
sur-Yon, le mardi à 20 h 30  
et le mercredi à 19 h
Contact : 02 51 47 83 83 et sur 
www.legrandr.com

MERCREDI 
30 NOVEMBRE

Cinéma

WALLACE ET 
GROMIT, LES 
INVENTURIERS
Ciné goûter (dès 4 ans).

 ● Cinéma Le Concorde,  
8, rue Gouvion – La Roche- 
sur-Yon, à 14 h 30
Plus d’informations sur  
www.cinema-concorde.com

Théâtre

BADAVLAN
Si la force de gravitation 
détermine nos actions,  
les contrarie ou les facilite,  
est-ce que tout ce qui ne tombe 
pas monte ?

 ● Studio de danse  
du Manège – La Roche- 
sur-Yon, à 19 h
Contact : 02 51 47 83 83  
et sur www.legrandr.com

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Littérature

COMITÉ DE 
LECTURES
Vous aimez lire… vous aimez 
parler de vos lectures et en 

débattre… vous cherchez des 
idées de lecture… Rejoignez 
le comité des lecteurs et 
lectrices de la médiathèque.

 ●Médiathèque du 
Bourg-sous-La Roche –  
La Roche-sur-Yon, à 19 h
Contact : 02 51 37 92 47

DU 1ER DÉCEMBRE  
AU 28 JANVIER
Exposition

CULTUR’ART
Le Conte de Noël de la 
Bibliothèque départementale. 
Quatre célèbres contes pour  
des moments inoubliables  
en famille.

 ● Bibliothèque municipale – 
Le Tablier

VENDREDI 
2 DÉCEMBRE
Journée d’études

COMBATTRE  
LE SECOND EMPIRE
Qu’est-ce que le second Empire ? 
Qu’a-t-il voulu être  
et qu’a-t-il effectivement été ? 
La journée d’études « Combattre 
le second Empire » se propose 
de répondre à cette question en 
se plaçant du point de vue des 
opposants au régime impérial. 
Elle cherchera également à 
préciser la place du second 
Empire dans l’histoire politique 
française contemporaine.

 ● Institut catholique d’études 
supérieures (Ices), 17, boulevard 
des Belges – La Roche-sur-Yon, 
de 8 h 30 à 17 h
Contact : 02 51 46 12 13  
et sur www.ices.fr
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Jeune public

VENDREDI 
2 DÉCEMBRE
Concert

« REPRISE  
DE VOLÉE »
Les Volleyeurs, quatre musiciens 
nantais, s’amusent à revisiter 
des tubes « grand public » 
comme pourraient le faire des 
artistes de pop, de folk et de 
rock indépendants.
Tarifs : enfant 5 € ; adulte 7 €.

 ● Le Fuzz’Yon – La Roche- 
sur-Yon, à 18 h 30
Contact : 02 51 06 97 70  
et sur www.fuzzyon.com

DU 2 DÉCEMBRE  
AU 3 JANVIER
Exposition

CHANTAL 
GENDRONNEAU
Peinture. Vernissage le vendredi 
2 décembre, à 19 h.

 ●Maison de quartier Centre-
Ville/Pont-Morineau, place de 
Coubertin – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 37 88 05

JUSQU’AU 
3 DÉCEMBRE
Littérature

VENTE DE 
DOCUMENTS 
DÉCLASSÉS
Plus de 7 000 livres et 
périodiques proposés à la vente, 
à des prix très abordables :  
1 € le livre, 4 € les 5,  
6 € les 10 ; 1 € les 5 revues, 
4 € les 20, 6 € les 40.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier 
– La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 60

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Lectures jeunesse

CROQUEURS 
D’HISTOIRES
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 à partir de 
4 ans.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier 
– La Roche-sur-Yon,  
à 10 h 30
Contact : 02 51 47 49 76

Mini-concert

LES IMPROMPTUS 
DU SAMEDI
Les élèves de l’atelier chanson 
du Conservatoire, dirigés par 
Thierry Bouchet, vous invitent à 
venir les écouter.
Entrée gratuite.

 ●Médiathèque du Bourg- 
sous-La Roche – La Roche- 
sur-Yon, à 11 h 30
Contact : 02 51 47 49 73

Conférence

NOUVELLES 
PRATIQUES 
PHILOSOPHIQUES
Soirée animée par  
Marie-Laure Dupin.
Entrée : 5 €.

 ● Centre Vitalité 85,  
8, rue Émile-Raynaud – 
Aubigny, à 20 h 30
Contact : inscription au 
06 68 25 19 87 et à  
info@centrevitalite85.fr

JUSQU’AU 
4 DÉCEMBRE
Regards croisés

MIGRANT’SCÈNE
Le festival Migrant’Scène est 
organisé par l’association la 
Cimade.
Au programme : échanges, 
banquet, lectures musicales, 
projections, installations 
sonores, librairie, apéro 
musical, concert, conférence, 
expositions, restos éphémères…

 ●Maisons de quartier  
Jean-Yole, Centre-Ville/ 
Pont-Morineau, Vallée-Verte,  
Val d’Ornay, Pyramides –  
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur  
www.lacimade.org

Exposition

TERRE DE SIENNE
À l’occasion de ses 20 ans, 
l’association d’arts plastiques 
Terre de Sienne de La 
Ferrière a demandé à ses 
professeurs et à des artistes 
locaux de présenter leurs 
dernières créations. Sont 
invités : Philippe Pateau 
(sculpture), Léo Toste-Chann 
Mali (peinture), Dominique 
Frémy (aquarelle et dessin), 
Patrice Grimaud (peinture), 
Jean-Claude Deschamps 
(peinture), Jérémie Carpentier 
(caricature) et Yves Bouvier 
(détournement d’objets).

 ● Centre culturel Marcel- 
Rivière – La Ferrière
Contact : www.terredesienne-
laferriere.com



Décembre 2016 - ROCHE PLUS Sortir - 9

CULTURE ANIMATIONS SPORT

AGENDA

MARDI 6 DÉCEMBRE
Conférence

LES GAULOIS
« Le second âge du fer 
dans l’ouest des Pays de 
la Loire au regard des 
découvertes récentes. » 
Conférence organisée par 
le Groupe vendéen d’études 
préhistoriques et animée par 
Axel Levillayer (archéologue – 
Grand Patrimoine Loire-
Atlantique).
Longtemps réduits à illustrer 
les rares textes antiques 
disponibles à leur sujet, les 
Gaulois ont été l’objet de bien 
des fantasmes. N’ayant pas 
laissé les ruines et monuments 
des siècles postérieurs, c’est 
principalement à l’archéologie 
préventive et à ses 
investigations systématiques 
que l’on doit le renouveau 
des études sur l’âge du fer à 
l’œuvre depuis une trentaine 
d’années en France et en 
Europe.
Gratuit et ouvert à tous.

 ● Lycée Jean-de-Lattre-de-
Tassigny, 165, rue Hubert- 
Cailler – La Roche-sur-Yon,  
de 20 h 30 à 22 h
Contact : 06 12 10 08 74  
et sur gvep.fr

MERCREDI 
7 DÉCEMBRE

Lectures jeunesse

MINI-CROQUEURS
Tu as faim d’aventures, tu aimes 
rêver, écouter des histoires ? 
Rejoins le club des mini-
croqueurs d’histoires.

Un moment convivial de 
lectures à partager sans 
modération pour les 2-4 ans.

 ●Médiathèque du Bourg- 
sous-La Roche – La Roche- 
sur-Yon, à 17 h
Contact : 02 51 37 92 47

DU 8 AU 15 DÉCEMBRE
Exposition

EMBLÈMES  
DE FRANCE
Conçue en 2016 par l’École 
départementale des arts 
et du patrimoine, cette 
exposition regroupe plus d’une 
soixantaine d’œuvres sur les 
représentations des symboles 
et valeurs de la République 
dans l’art. Elle se décline 
autour de sept thématiques :  
la devise républicaine, 
Marianne, le drapeau tricolore, 
l’hymne national, le coq, les 
grands personnages, les 
moments forts de l’histoire de 
la République.
Entrée libre.

 ●Médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 60

VENDREDI 
9 DÉCEMBRE
Concert

ALDOUS HARDING  
+ NOISERV
Tarifs : adhérent 6 € (1 place 
achetée = 1 place offerte) ; 
location 10 € ; sur place 12 €.

 ● Le Fuzz’Yon – La Roche- 
sur-Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70  
et sur www.fuzzyon.com

SAMEDI 
10 DÉCEMBRE
Concert

BACKSTAGE
Reprises rock et pop des  
années 1970 à nos jours.

 ● Pub La Station,  
10, place du Marché – 
La Roche-sur-Yon, à 21 h

Musique

VAKIA
Chanteuse et compositrice 
chypriote, Vakia porte sa voix 
mélodieuse et sa musique 
envoûtante au-delà de son île 
et des rives de la Méditerranée. 
Utilisant différents instruments 
et langues, elle fait voyager la 
musique et les mots à travers 
les sonorités venues d’ailleurs.

 ●Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau, 
place de Coubertin – La Roche-
sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 37 88 05

SAMEDI 10  
ET DIMANCHE 
11 DÉCEMBRE
Stage

UNE APPROCHE DE 
LA SCÉNOGRAPHIE
Stage de Philippe Marioge 
qui a réalisé plus de 
175 scénographies dans une 
multitude de lieux dont la cour 
d’honneur d’Avignon.
Tarifs : sans carte Grand R 
40 € ; avec carte Grand R 30 €.

 ● Le Manège – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 83 83  
et sur www.legrandr.com
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Jeune public

JUSQU’AU 
13 DÉCEMBRE
Exposition

MAM ET SES POTES
Peinture naïve. Exposition 
proposée par l’association  
Arts pluriels.

 ● Côté Sud Expo, 
espace culturel Leclerc –  
La Roche-sur-Yon

MARDI 13 DÉCEMBRE
Projections/musique/
performances

L’EFFET LUNE
Soirée organisée par 
l’association Nomades à 
l’occasion de la pleine lune. 
Au programme : musique live, 
projection de photos, vidéos 
proposées par l’association 
Offscreen, performances,  
Mme Sans Zen.
Entrée libre.

 ● Simone et Simone, 3, rue Paul-
Doumer – La Roche-sur-Yon, de 
18 h 30 à 22 h 30
Contact : association.nomades@
gmail.com

Cinéma

L FOR LEISURE
Dans l’Amérique des années 
1990, entre drague adolescente, 
lutte gréco-romaine et sieste 
mellow, un groupe d’étudiants 
nous emmène dans son 
questionnement sur la vie : le 
spleen américain !
Tarif : adhérent Fuzz’Yon 5,50 €.

 ● Cinéma Le Concorde –  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 06 97 70  
et sur www.fuzzyon.com

DU 13 DÉCEMBRE  
AU 26 JANVIER
Exposition

L’ESPRIT DES FLEURS
La Roche-sur-Yon est jumelée 
avec Drummondville au Québec 
depuis 1982. L’Association pour 
les échanges internationaux et 
nationaux (AEIN) présente une 
exposition de photographies 
qui concrétise un projet culturel 
basé sur la connaissance et la 
comparaison de certaines fleurs 
entre les deux villes.
Elle est le fruit d’une 
collaboration riche et 
passionnante avec les Québécois 
de Drummondville et l’atelier 
photo de la maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau.
Les enfants sont les bienvenus 
car une partie de l’exposition  
a été pensée pour eux.
Entrée libre.

 ●Maison de quartier du Val 
d’Ornay – La Roche-sur-Yon,  
de 9 h à 12 h (sauf le lundi 
matin, fermée) et de 14 h  
à 18 h (17 h le vendredi).
Contacts : 02 51 36 13 29  
ou 02 51 47 36 63

MERCREDI 
14 DÉCEMBRE
Cinéma

CAFÉ CINÉ
Vous avez aimé un film un peu, 
beaucoup, à la folie ou pas 
vraiment : venez en parler. Au 
café ciné, on aime le cinéma et 
on en parle ensemble.

 ●Médiathèque Benjamin- 
Rabier – La Roche-sur-Yon,  
à 18 h
Contact : 02 51 47 48 34

MERCREDIS 14  
ET 21 DÉCEMBRE
Lecture de contes

CONTES DE NOËL
Des histoires magiques 
pour toute la famille (à 
partir de 4 ans), lues par 
les bibliothécaires des 
médiathèques.

 ● Place Napoléon – La Roche-
sur-Yon, à 15 h, 16 h et 17 h
Contact : réservation conseillée 
au 02 51 47 48 20

DU 14 DÉCEMBRE  
AU 4 JANVIER
Exposition

VÉRONIQUE 
TRAINEAU
Défilé haute sculpture, raku. 
Exposition proposée par 
l’association Arts pluriels.

 ● Côté Sud Expo,  
espace culturel Leclerc –  
La Roche-sur-Yon

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Danse

JAMAIS ASSEZ
Sur une lumineuse beauté, 
des ombres sur fond ocre 
font surgir les traces d’un très 
lointain futur. Bousculant les 
conceptions du temps et de 
l’éternité, exaltant l’instinct 
de vie, Fabrice Lambert crée 
une danse captivante pour 
proposer le présent comme 
seule voie d’avenir.

 ● Le Manège – La Roche- 
sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83 
et sur www.legrandr.com
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Tradition

GUINGUETTE  
DE NÀU
Des chants traditionnels de 
Noël, des contes, des fables, 
des poèmes, des danses… 
Olivier Pi Fanie, les ateliers 
Parlanjhe et chants de La 
Soulère et d’Arantéle sont 
mis à contribution pour cette 
guinguette de Noël.
Assiette gourmande.
Entrée 6 €.

 ●Moulin-Sec – La Roche- 
sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 05 54 24 et
sur http://la.soulere.monsite-
orange.fr/

VENDREDI 
16 DÉCEMBRE
Musique

CONCERT DE NOËL
Proposé par la chorale Triolet 
Si Mi La (anciennement chorale 
des Pyramides).
Participation libre.

 ● Église du Sacré-Cœur – 
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

Concert

OCTOPUS
Rockabilly.

 ● Pub La Station, 10, place  
du Marché – La Roche-sur-Yon,  
à 21 h

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Cinéma

LA FÊTE DU  
COURT-MÉTRAGE
Ils sont souvent d’une efficacité 
redoutable et ont le charme 

des premières œuvres,  
les courts-métrages sont  
à la fête.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier 
– La Roche-sur-Yon,  
à 10 h 30 (jeune public  
à partir de 7 ans) et à 15 h
Contact : 02 51 47 48 34

Court-métrage

PARCOURS DU JOUR 
LE PLUS COURT
Organisé par l’association 
Festi’Clap à l’occasion du 
Festival national « Le jour  
le plus court ».
Pour cet événement, La Gâterie 
organise une soirée courts-
métrages en deux parties pour 
les enfants et les adultes.
Plus de renseignements sur 
www.lejourlepluscourt.com.

 ● La Gâterie, 17, place du 
Marché – La Roche-sur-Yon,  
de 18 h à 20 h
Contact : 02 51 46 14 05

MARDI 20 DÉCEMBRE
Lecture jeunesse

L’HEURE DU CONTE 
DE NOËL
Animation pour les enfants  
de 3 à 10 ans. Inscriptions  
à la bibliothèque.

 ● Bibliothèque municipale –
La Chaize-le-Vicomte,  
de 11 h à 12 h

DU 20 DÉCEMBRE  
AU 19 JANVIER
Exposition

ESTAMPES ET 
PHOTOGRAPHIES
Venez découvrir les nouvelles 
pépites de l’artothèque : 

40 estampes, photographies, 
dessins sélectionnés dans 
la création contemporaine. 
Choisissez les œuvres que vous 
pourrez emprunter et admirer 
chez vous, après l’exposition.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier 
– La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 34

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Concert

SOIRÉE RÉVEILLON
Avec DJ Dramaj  
(sur réservation).

 ● Pub La Station,  
10, place du Marché –  
La Roche-sur-Yon, à 21 h

SAMEDI 7 JANVIER
Musique

CONCERT DU 
NOUVEL AN
Du jazz et du swing avec  
« Just for swing ».
Entrée gratuite.

 ● Salle du Moulin-Rouge – 
La Chaize-le-Vicomte, à 20 h 30
Contact : 06 19 04 13 57 ou  
06 12 17 36 62

JUSQU’AU 7 JANVIER
Exposition

LE ROI DU SILENCE
Dans leurs œuvres, Laura 
Bottereau et Marine Fiquet 
abordent l’enfance et les 
cruautés qui y gravitent  
dans le champ du simulacre  
et de la théâtralité.

 ● La Gâterie, 17, place du 
Marché – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 46 14 05
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
À MOUILLERON-LE-CAPTIF
Mouilleron-le-Captif et près 
de vingt associations locales 
invitent tous les Agglo-Yonnais 
à une grande soirée défis à 

l’espace sportif Gaston-Renaud. 
Venez passer une bonne soirée 
entre amis, collègues, voisins, 
en famille…, et donner ainsi, à 
votre façon, pour le Téléthon. 
Des défis sportifs ou loufoques 

et des énigmes seront 
proposés aux équipes de cinq 
à dix personnes. Participation 
(joueur ou spectateur) : 2 €.
Le samedi matin, rendez-
vous place de la Marelle 
pour découvrir le marché et 
les animations proposées ou 
prendre le départ de la balade 
du Téléthon.
De nombreux autres rendez-
vous seront programmés 
pendant le week-end.
Programme disponible dans les 
commerces, lieux publics de la 
commune et sur www.mairie-
mouilleronlecaptif.fr.

VENDREDI 2 ET 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
À LA CHAIZE-LE-VICOMTE
• En centre bourg
-  Chaiz’Thon organisé par le 

Téléthon vicomtais.
Contact : 06 28 73 27 65

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
À LA ROCHE-SUR-YON
• Sur la place Napoléon
-  À partir de 10 h : vente 

d’objets de loisirs créatifs 
et fabrication de sujets en 
feutrine avec « Au fil des 
créations », présentation 

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Solidarité

LE CŒUR DE LA VENDÉE 
BAT POUR LE TÉLÉTHON
À l’occasion de la 30e édition du Téléthon, diverses manifestations sont organisées
à La Roche-sur-Yon et dans les communes de l’Agglomération. Toutes les recettes 
seront reversées au Téléthon.

©
 A

FM
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d’oiseaux exotiques par 
l’AOCV, exposition de 
Solex par les Solexards, 
démonstration d’art floral 
et vente de compositions 
florales par le collectif des 
habitants du Pont-Morineau.

-  À partir de 11 h : défi 
Téléthon (lire encadré).

-  À partir de 13 h : Brico-Vélo 
proposé par le Centre-Vélo.

-  De 17 h à 18 h au restaurant 
le 18B : contes animés pour 
les enfants de 3 à 8 ans.

• Dans les piscines  
Sud et Arago
Les piscines de La Roche-sur-
Yon Agglomération proposent 
des animations pour tous. 
Rendez-vous à la piscine  
Sud, de 10 h à 12 h 30,  
et à la piscine Arago,  
de 15 h à 20 h 30.
Au programme : défi natation, 
baptême de plongée, séances 
d’aquabike, ateliers jeux pour 
les enfants… Tarif : 3 €.

• À La Liberté/ 
Vigne-aux-Roses
-  De 10 h à 12 h : promenade 

organisée par l’association 
« Nous sommes » avec pot 
à l’arrivée et exposition 
de travaux manuels. 
Participation libre au  
profit du Téléthon.

• À la maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau
-  À partir de 14 h :  

concours de belote.
-  À partir de 20 h 30 :  

chorale Triolet Si Mi La.

• À l’Hyper U  
(route de Nantes)
-  À 15 h : démonstrations  

et initiations animées par 
le Dojo yonnais.

-  De 15 h à 16 h : contes pour 
les enfants de 3 à 8 ans.

-  De 10 h à 17 h : atelier 
carterie avec « La Joie  
du scrap ».

• À la maison de quartier  
du Bourg-sous-La Roche
-  À partir de 13 h 30 : 

randonnées pédestres  
et cyclos.

-  À partir de 20 h 30 :  
concert suivi d’une soirée 
dansante organisée  
par « Pass’Yon Tango- 
Les Cactus ». Tarif : 8 €.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
AU TABLIER
• Foyer rural
-  À partir de 19 h : pot-au-feu 

et karaoké. Tous les bénéfices 
seront reversés au Téléthon. 
Tarif : 12 € le repas sur 
inscription à  
rdvdelagrange@orange.fr.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
À RIVES DE L’YON
• Salle polyvalente de  
Chaillé-sous-les-Ormeaux
-  De 14 h à 17 h :  

animations Téléthon.

DÉFI TÉLÉTHON : 
FORMEZ VOS ÉQUIPES !
Cette année, le Téléthon met en scène cent 
villes françaises choisies spécialement pour 
illuminer le pays. Le principe : réaliser un grand 
défi filmé et retransmis sur les chaînes de 
France Télévisions. Le challenge a été accepté 
par La Roche-sur-Yon qui invite ainsi petits et 
grands à participer à un relais géant le samedi 
3 décembre, à partir de 11 h, sur la place 
Napoléon. Chaque participant devra pédaler 
le plus longtemps possible sur des vélos fixés 

au sol pour faire battre le cœur de sa ville sur 
grand écran. À vos marques, prêts, pédalez !
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VENDREDI 
2 DÉCEMBRE
PAROLES DE 
PARENTS
L’école des parents et 
des éducateurs propose  
un café-détente animé par  
une psychologue. Thème : 
« Autorité, limites… des  
repères pour mieux grandir ».
Gratuit.

 ● Pôle associatif, 71, boulevard 
Briand (1er étage, porte F, 
salle n° 13) – La Roche-sur-Yon, 
de 9 h 30 à 11 h
Contact : inscription obligatoire 
au 06 33 51 59 55 ou à 
ecoledesparents85@gmail.com

LES 2, 3, 9 ET 
10 DÉCEMBRE
VENTE-EXPO
L’association Pentagone Plus 
organise sa vente-expo annuelle. 
Tricots, layette, petits cadeaux 
faits main.

 ●Magasin U Express, carreau des 
Halles (local rue du Passage) –  
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
ARBRE DE NOËL
Organisé par l’école  
Saint-Nicolas.

 ● Complexe sportif – La Ferrière

DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE
LOTO XXL
Organisé par La Roche Twirling.

 ● Salle des fêtes du Bourg- 
sous-La Roche – La Roche- 
sur-Yon, à 15 h

LUNDI 5 DÉCEMBRE
CONTES EN LIBERTÉ
Venez profiter d’un moment 
convivial de contes à écouter 
ou raconter : des contes 
sérieux, amusants, patoisants, 
philosophiques. Gratuit.

 ● Bar « Le Globe Trotter »,  
2, place de la Vendée – 
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 06 34 96 68 69

MERCREDI 
7 DÉCEMBRE
COURSE DE PODS 
RACER STAR WARS
Animation proposée par La 
Roche-sur-Yon Agglomération.

 ● Complexe sportif Arago –  
La Roche-sur-Yon,  
de 15 h 15 à 18 h

VENDREDI 
9 DÉCEMBRE
SOIRÉE CABARET
Organisée par l’école  
de musique Tempo.

 ●Mairie, rez-de-jardin – 
La Ferrière

LES 9, 10  
ET 11  DÉCEMBRE
LE NOËL DU  
FAIT MAIN
L’atelier Kokkino de La  
Roche-sur-Yon organise  
un marché des créateurs  
dans le quartier des Halles.  
Au total, une vingtaine 
d’artisans présenteront aux 
visiteurs leur savoir-faire.
Au programme : expo-vente, 
maison du père Noël, une hotte 
garnie à gagner d’une valeur 

de 500 € (tirage au sort le 
dimanche 11 décembre, à 16 h). 
À noter la présence d’Oriane, 
participante de la saison 2  
de « Cousu main » sur M6.

 ● Galerie Médicis, 36, rue 
Sadi-Carnot – La Roche-sur-
Yon, les vendredi 9 et samedi 
10 décembre, de 10 h à 19 h,  
et le dimanche 11 décembre,  
de 11 h à 18 h 
Contact : 06 08 87 67 24

SAMEDI 10  
ET DIMANCHE 
11 DÉCEMBRE
VENDÉE-MÉTIERS
Destiné aux jeunes en recherche 
d’orientation et aux adultes 
en reconversion, ce forum met 
en avant les métiers et filières 
professionnelles qui recrutent. 
Il est aussi l’occasion de 
rencontrer des professionnels  
et formateurs qui vous 
guideront dans vos choix  
et votre orientation.
Entrée gratuite.

 ● Vendéspace – La Roche- 
sur-Yon, de 9 h à 18 h

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
PORTES OUVERTES 
SECOURS 
CATHOLIQUE
Vêtements de fêtes, jouets 
et décoration de Noël, livres, 
bibelots, etc. Ouvert à tous.
Les sommes recueillies seront 
reversées au profit d’un projet 
de solidarité international.

 ● Secours catholique,  
90, rue de Gaulle – La Roche-
sur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h
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ARBRE DE NOËL
Organisé par le groupe  
scolaire Anita-Conti.

 ● Complexe sportif – La Ferrière

DU 10 AU 
22 DÉCEMBRE
EXPOSITION ET 
MARCHÉ DE NOËL
-  Exposition de Jan Hus  

(1371-1415) et marché de Noël 
le samedi 10 décembre, de 
10 h à 18 h 30, le dimanche 
11 décembre, de 12 h à 
18 h 30, du mercredi 14 au 
vendredi 16 décembre, de 14 h 
à 18 h, et du mardi 20 au jeudi 
22 décembre, de 14 h à 18 h. 
Entrée libre.

-  Visite guidée de l’exposition 
par le professeur Jacques 
Hostetter, pasteur de la 
communauté protestante 
de Vendée Ouest, le samedi 
10 décembre, à 15 h. Entrée 
adulte : 5 €.

-  Conférence sur Jan Hus et 
l’histoire du hussisme, par le 
professeur Jacques Hostetter, 
pasteur à l’EPUdF, le vendredi 
16 décembre, à 20 h. Entrée 
adulte : 5 €.
 ● Temple de l’Église protestante 

unie de Vendée Ouest, 28, rue 
Chanzy – La Roche-sur-Yon

VENDREDI 
16 DÉCEMBRE
CONCOURS  
DE BELOTE
Organisé par le club  
Amitié ferrièroise.

 ●Mairie, rez-de-jardin – 
La Ferrière

SAMEDI 17  
ET DIMANCHE 
18 DÉCEMBRE
ANIMATION DE NOËL
Organisée par Facil’Ensemble.

 ● Place du Marché – La Ferrière

DIMANCHE 
18 DÉCEMBRE
CONCOURS  
DE BELOTE
Organisé par l’USF Football.

 ●Mairie, rez-de-jardin –  
La Ferrière

MERCREDI 
28 DÉCEMBRE
COURSE DE SKI 
VIRTUEL
Animation proposée par La 
Roche-sur-Yon Agglomération.

 ● Complexe sportif Arago – 
La Roche-sur-Yon,  
de 15 h 30 à 17 h 30

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON DE 
LA SAINT-SYLVESTRE
Organisé par le FCY Rugby et 
animé par l’orchestre Bonne 
Idée et ses 6 musiciens.

 ● Salle des fêtes du Bourg-sous-
La Roche – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 24 38 et sur 
www.fcyrugby.com

SAMEDI 7 JANVIER
RANDONNÉE  
AU CŒUR DE PARIS
Organisée par l’association 
Gym pour tous de La Ferrière. 
Possibilité de faire entre 
10 et 23 kilomètres avec 

ravitaillement et carte.
Tarifs : 45 € ; tarif réduit 43 €.

 ● Départ parking de  
la Fosse-Jaune – La Ferrière,  
à 5 h 45. Retour le dimanche  
8 janvier, vers 3 h.
Contact : réservation à karine.
guillement@orange.fr et  
au 02 51 40 64 36 ou  
06 77 35 95 62

SAMEDI 14 JANVIER
PORTES OUVERTES 
DES ÉCOLES
École publique maternelle 
« Le Sableau », école publique 
élémentaire « La Fontaine » et 
école privée « Louis-Chaigne ».
Le restaurant scolaire et 
l’accueil de loisirs ouvriront 
également leurs portes.

 ● Écoles – Venansault,  
de 10 h à 12 h

NOUVEL AN 
BERBÈRE
L’association Algérie France 
Amitié (Alfa) organise la 
15e édition du Nouvel An 
berbère (Yennayer). Au 
programme : repas traditionnel 
et soirée dansante avec le 
groupe Karima Yeddou et les 
danseuses de Passion d’Orient.
Tarifs : non-adhérent 20 € ; 
adhérent 17 € ; moins de  
12 ans 12 €.

 ● Salle des fêtes du Bourg- 
sous-La Roche – La Roche- 
sur-Yon, à partir de 19 h 30
Contact : réservation  
à partir du 5 décembre, 
au 06 71 95 53 82 ou 
06 25 29 19 99 et à  
asso-alfa@hotmail.fr



16 - Décembre 2016 - ROCHE PLUS Sortir

CULTURE ANIMATIONS SPORT
AGENDA

Jeune public

Dépôt légal : 2016 - Directeur de publication : Luc Bouard - Rédacteur en chef : Yan Balat - Rédactrice en chef 
adjointe : Céline Fichet - Suivi de réalisation : Sébastien Raveleau - Rédaction : 02 51 47 47 94 - Création graphique et 
mise en pages : - Impression : Imprimerie Vincent - Distribution : Médiapost - Tirage :   
54 000 exemplaires imprimés sur du papier blanchi sans chlore et issu de forêts gérées durablement.

SAMEDI 3 ET 
DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE
OPEN DE BLOCS
Championnat départemental 
organisé par la Fédération 
française de la montagne et  
de l’escalade et les comités 
FFME 49 et 85.

 ● Salle Rivoli – La Roche-sur-
Yon, le samedi à partir de 14 h  
et le dimanche à partir de 9 h
Contact : http://yeti85.com

DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE
CHAMPIONNAT  
DE FRANCE DE 
TENNIS
L’équipe féminine 1 (Nationale 
1A) du Tennis entente yonnaise 
de La Roche-sur-Yon reçoit 
Tremblay.

 ● Les Terres-Noires – 
La Roche-sur-Yon

RUGBY
Le FCY (Fédérale 3) reçoit le 
RC Puilboreau (report du match 
prévu le 13 novembre).

 ● Stade Henri-Desgrange –  
La Roche-sur-Yon, à 15 h

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
HOCKEY SUR GLACE
Le Hogly (D1) reçoit  
Neuilly-sur-Marne.

 ● Patinoire Arago – 
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30

DIMANCHE 
11 DÉCEMBRE
CHAMPIONNAT  
DE FRANCE DE 
TENNIS
L’équipe féminine 1 (Nationale 
1A) du Tennis entente yonnaise 
de La Roche-sur-Yon reçoit Nice.

 ● Les Terres-Noires – 
La Roche-sur-Yon

FOOTBALL
La RVF (DH) reçoit Challans FC1.

 ● Stade Eugène-Ferré –  
La Roche-sur-Yon, à 15 h

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
FOOTBALL
La RVF (CFA 2) reçoit  
Lège-Cap-Ferret US1.

 ● Stade Henri-Desgrange –  
La Roche-sur-Yon, à 18 h

WATER-POLO
Championnat régional : La Roche-
sur-Yon reçoit Saint-Nazaire.

 ● Piscine Arago – 
La Roche-sur-Yon, à 19 h

DIMANCHE 
18 DÉCEMBRE
VOLLEY-BALL
La Roche VB (Régionale masc.) 
reçoit L’Île-d’Yeu.

 ● Salle Pierre-Mendès France – 
La Roche-sur-Yon, à 12 h 30

VOLLEY-BALL
La Roche VB (Nationale 3 fém.) 
reçoit VB Nantes.

 ● Salle Pierre-Mendès France – 
La Roche-sur-Yon, à 15 h

FOOTBALL
La RVF (PH) reçoit  
Mouilleron-le-Captif 2.

 ● Stade Eugène-Ferré – 
La Roche-sur-Yon, à 15 h

DU 19 AU 
29 DÉCEMBRE
SÉANCES PISCINES
Pendant les vacances,  
les maîtres-nageurs vous 
proposent des séances 
d’aquatonic, d’aquabike 
 et d’aquatraining.
Renseignements et inscriptions 
à partir du 5 décembre à 
l’accueil des piscines. 

 ● Piscine Arago – 
La Roche-sur-Yon
Piscine Sud – Rives de l’Yon

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
HOCKEY SUR GLACE
Le Hogly (D1) reçoit Cholet.

 ● Patinoire Arago – 
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30

MERCREDI 
28 DÉCEMBRE
FOOTBALL
27e Tournoi en salle de La Roche 
Vendée Football. Les finales sont 
prévues à partir de 16 h 30 au 
Parc Expo les Oudairies.

 ● Parc Expo les Oudairies 
et salles de sport – La Roche- 
sur-Yon et Saint-Florent-des-
Bois, de 9 h à 19 h
Contact : 02 51 37 30 66


