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théâtre concert expo animations…

Exposition L’Invitation au voyage
jusqu’au 20 septembre à La Roche-sur-Yon.
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JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Exposition

L’INVITATION AU VOYAGE

Retrouvez des informations
complémentaires pour approfondir
la visite sur la carte interactive
sur lrsy.fr/invitationauvoyage
● Esplanade de la gare, Pôle
associatif, place de la Vendée, rue
Clemenceau, ancien Conservatoire,
école Malraux, presbytère de l’église
Saint-Louis, place du 8-Mai, Maison
Renaissance, Office de tourisme,
place François-Mitterrand et jardin
des Latitudes - La Roche-sur-Yon

AUTOUR DE

L’EXPOSITION

JUSQU’AU 12 AOÛT

UNE ŒUVRE, UNE LIMONADE
Rendez-vous avec les Amis du MYM au niveau
de l’œuvre présentée à 11 h 30 les mercredis.
MERCREDI 22 JUILLET

MERCREDI 29 JUILLET

Excursion égyptienne
Femme fellah, 1864
Émile Lecomte-Vernet
● Rue Clemenceau,
à la hauteur de
l’ancien Conservatoire

Balade hellénique
Danseuse grecque
au tambourin, 1872
Félix-Joseph Barrias
● Devant l’ancien
Conservatoire,
place Napoléon

© Émile Vernet-Lecomte - Huile sur toile - 1864

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

MERCREDI 5 AOÛT

Week-end en Normandie
La Plage de Deauville,
vers 1860-1870
Eugène Boudin
● Maison Renaissance
MERCREDI 12 AOÛT

Promenade nipponne
Courtisane, avant 1869
Utagawa Hiroshige II
● Place FrançoisMitterrand

Femme fellah
portant son enfant.

Visite guidée de l’exposition.
Rendez-vous place Napoléon,
devant l’ancien Conservatoire, les vendredis, à 16 h.
Réservation au 02 51 47 48 35
ou à musee@larochesuryon.fr
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DU 23 AU 30 JUILLET
Théâtre

LES ESQUISSES D’ÉTÉ :
UNE LABORIEUSE ENTREPRISE
Le Menteur volontaire propose « Une laborieuse entreprise » de Hanokh Levin.

© Le Menteur volontaire

C’est l’histoire d’un couple de petites gens
confiné ensemble depuis trente ans dans
une vie où tous les rêves se sont fracassés
sur le mur de la réalité. Une nuit, Yona,
le mari, décide d’en finir et de tout quitter.
La scène de ménage qui en découle est
l’occasion d’une joute verbale et d’un règlement
de comptes haut en couleur. Gounkel, le voisin,
autre figure du confiné, célibataire, solitaire
en manque de contact et de chaleur humaine,
s’interpose et devient pour un temps le bouc
émissaire sur qui décharger tous ses maux.
« En nous faisant passer du rire aux larmes,
Levin nous invite à nous reconnaître
à travers ces trois figures, à aimer la part
d’humanité, de rêve, de faiblesse et de
lâcheté qui est en eux, qui est en nous. »
Nurit Yari

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

PRATIQUE :

Tarif unique : 8 €
Spectacle à partir de 14 ans
Du 23 au 30 juillet, à 20 h – relâche le 26 juillet
Les 28 et 30 juillet, à 10 h
● Jardin des Compagnons, ouverture
des portes à partir de 19 h 45
Billets en vente à l’Office de tourisme,
7, place du Marché - La Roche-sur-Yon,
02 51 36 00 85
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LES 29 JUILLET, 19 AOÛT ET 6 SEPTEMBRE
Fêtes et tradition

SOIRÉES FESTIVES
À MOULIN SEC

Venez découvrir les soirées festives au bord de l’Yon proposées par l’association La Soulère.
Au programme…
© La Soulère

MERCREDI 29 JUILLET

« SOIRÉE CONTÉE »

Contes à deux voix avec Fanie
Gautier et Maxime Chevrier.
Il y a contes et contes. Fanie Gautier a choisi le
conte de tradition orale, transmis de génération
en génération et arrivé jusqu’à nous par les
voix de Célina, Malvina, Raymond et les autres.
Et c’est comme si le conte renaissait pour une
nouvelle vie. Fanie apporte son maillon à la
longue chaîne des conteurs et des conteuses.
Musicien, conteur, chanteur, danseur…, Maxime
Chevrier se définit comme un « divertisseur
de monde » au sens des anciens musiciens de
noces. Arpenteur de mémoires, moissonneur
d’histoires, ratiboiseur de rêves, il vous
embarque dans un univers de contraste
où une vieille femme lui dit un jour… « Vous
autre, vous connaissez divertir le monde ! »
● Moulin Sec - La Roche-sur-Yon, 1re partie
à 20 h (cabaret en contes et en chansons,
casse-croûte/bar) et 2e partie
à 21 h 30 (spectacle conté avec
Fanie Gautier et Maxime Chevrier)
MERCREDI 19 AOÛT

« AMOUR D’AUTREFOIS »

Musiques, chansons, « racontages »,
témoignages, diaporama…
Avec le duo Olivier pi Fanie,
Didier Martineau et Michel Gautier.
Amours d’autrefois, surprenantes amours !
Dans le marais de Challans, on parlait
de « maraîchinage », dans le bocage
de « maigaillage ». Il s’agissait de libertés
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Olivier pi Fanie.

sexuelles permises à la jeunesse par la
communauté paysanne, selon un rituel bien
établi, et malgré des arrêtés municipaux et les
interdits de l’Église. La Soulère propose donc
d’entendre des témoignages authentiques, mais
aussi des chansons traditionnelles évocatrices
par le duo Olivier pi Fanie, des présentations
de document par Michel Gautier et Didier
Martineau. Un diaporama complétera ce
spectacle inédit sur une coutume vendéenne
célébrée par le médecin érudit Marcel
Baudouin et le poète Guillaume Apollinaire.
● Moulin Sec - La Roche-sur-Yon,
spectacle à 21 h
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

FESTIVITÉS DE RENTRÉE

C’est la rentrée du conservatoire poitevin :
danse accordéon diatonique, violon,
chant, parlanjhe, conte, dentelle,
taille de pierre, jeu de l’aluette…
● Moulin Sec - La Roche-sur-Yon, à 15 h
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EN JUILLET-AOÛT
Cinéma

À L’AFFICHE AU CONCORDE
Le cinéma Le Concorde propose tous les jours des séances pour les familles.

EN AVANT !

PREMIERS PAS
DANS LA FORÊT

MA PETITE
PLANÈTE VERTE

À PARTIR DU 12 AOÛT

À PARTIR DU 15 JUILLET

D. Scanlon – 1 h 42 – États-Unis.
Dès 6 ans.

Collectif – 36 min – Canada.
Dès 3 ans.
Dans le cadre du Little
Films Festival !
À PARTIR DU 29 JUILLET

DREAMS

Veronika Fedorova –
39 min – Russie.
Dès 3 ans.

LES MAL-AIMÉS

BONJOUR
LE MONDE !

A-L. Koelher & E. Serre –
1 h 10 – France.
Dès 5 ans.
Dans le cadre du
Little Films Festival !
À PARTIR DU 26 AOÛT

SPYCIES

Guillaume Ivernel –
1 h 39 – France.
Le sort du monde tient entre
les pattes de fantaisistes
agents secrets : Vladimir
le rebelle et Hector le geek
vaurien. Suite au vol d’un
matériau classé top secret, le
tandem devra sauver la planète
© DR

K. Hagen Jensen –
1 h 21 – Danemark.
Emma est une jeune fille qui
partage sa chambre avec Coco,
son cochon d’Inde. Une nuit,
dans son sommeil, elle bascule
dans un monde merveilleux.
Elle découvre alors qu’elle a le
pouvoir d’entrer dans le monde
des rêves et de changer le futur.
Dès 6 ans.
Ciné-goûter le mercredi
19 août, à 14 h 30.

d’une menace climatique
au cours d’une enquête
menée tambour battant !
Dès 7 ans.
Ciné-goûter le mercredi
26 août, à 14 h 30.
H. Ducrocq – 40 min – France.
Quelle vie peuvent bien
mener des créatures que
l’on ignore, que l’on méprise
ou, pire, que l’on combat ?
Les aventures des Mal-Aimés
racontent la vie mouvementée
de ces animaux dont la vie
est parsemée d’embûches.
Dès 4 ans.
Ciné p’tit déj. le dimanche
30 août, à 10 h 30.
En avant-première,
dans le cadre
du Little Films Festival !
Tarif : 3,50 € pour
tous sur les ciné-goûters
et ciné p’tits déj.
● Cinéma Le Concorde,
8, rue Gouvion –
La Roche-sur-Yon
www.cinema-concorde.com

Dreams.

Jeune public
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EN JUILLET ET AOÛT
Cinéma

AU PROGRAMME
AU CONCORDE
SORTIE NATIONALE LE 1ER JUILLET

À PARTIR DU 7 JUILLET

LES PARFUMS

ÉTÉ 85

Film de Grégory Magne.
Anne Walberg est une célébrité dans le
monde du parfum. Elle vit en diva, égoïste,
au tempérament bien trempé. Guillaume
est son nouveau chauffeur et le seul qui
n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la
raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Film de François Ozon.
Sortie nationale le 14 juillet.
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie
en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans.
Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves.
Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ?
● Avant-première à 20 h 30. Tarif : 4 €.

À PARTIR DU 4 JUILLET

Film de Julie Deliquet, Sergei Loznitsa,
Karim Moussaoui et Jafar Panahi.
Sortie nationale le 8 juillet.
D’un village iranien au Palais Garnier, d’un
hôpital de Villejuif au sud de l’Algérie, des
voix s’élèvent… Quatre cinéastes filment
des chants de femmes et évoquent, à leur
façon, le monde où vit chacune d’elles.
● Avant-première à 19 h. Tarif : 4 €.
À PARTIR DU 5 JUILLET

MALMKROG

Film de Cristi Puiu. Sortie nationale le 8 juillet.
Nikolai, grand propriétaire terrien, homme
du monde, met son domaine à la disposition
de quelques amis, organisant des séjours
dans son spacieux manoir. Pour les invités,
le temps s’écoule entre repas gourmets, jeux
de société et d’intenses discussions sur la mort,
l’antéchrist, le progrès ou la morale.
Les heures passent et les esprits s’échauffent,
les sujets deviennent de plus en plus sérieux
et les différences de cultures et de points
de vue s’affirment de façon évidente.
● Avant-première à 14 h. Tarif : 4 €.
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SORTIE NATIONALE LE 14 JUILLET

LE SEL DES LARMES

Film de Philippe Garrel.
Un jeune provincial, Luc, qui monte à Paris
pour passer le concours d’entrée à l’école Boulle.
Dans la rue, il y rencontre Djemila avec qui
il vit une aventure. De retour chez son père,
le jeune homme retrouve sa petite amie
Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir
de le revoir. Quand Luc est reçu à l’école Boulle,
il s’en va pour Paris, abandonnant derrière lui
sa petite amie et l’enfant qu’elle porte.
© G. Ferrandis

CELLES QUI CHANTENT

Le Sel des larmes.
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ZOOM SUR
élève seule. Lorsqu’un drame survient à la
maternité et que Zoé part étudier à Paris,
le passé secret de Jeanne ressurgit soudain
et la pousse à affirmer ses choix de vie.
SORTIE NATIONALE LE 19 AOÛT

NEVER RARELY
SOMETIMES ALWAYS
The King of Staten Island.

SORTIE NATIONALE LE 22 JUILLET

THE KING OF STATEN ISLAND

Film de Judd Apatow.
Il semblerait que le développement de Scott ait
largement été freiné depuis le décès de son père
pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui
24 et entretient le rêve peu réaliste d’ouvrir un
restaurant/salon de tatouage. Mais quand sa
mère commence à fréquenter Ray, un pompier
volubile, Scott va voir sa vie chamboulée et
ses angoisses exacerbées. L’adolescent attardé
qu’il est resté va enfin devoir faire face à
ses responsabilités et au deuil de son père.
AVANT-PREMIÈRE LE JEUDI 30 JUILLET

TENET

Film de Christopher Nolan.
Sortie nationale le 31 juillet.
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se
battre pour sauver le monde, notre protagoniste
sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage
international. Sa mission le projettera
dans une dimension qui dépasse le temps.
● Avant-première à 20 h 30. Tarif : 4 €.

Film d’Eliza Hittman.
Deux adolescentes, Autumn et sa cousine
Skylar, résident au sein d’une zone rurale
de Pennsylvanie. Autumn doit faire face à
une grossesse non désirée. Ne bénéficiant
d’aucun soutien de la part de sa famille
et de la communauté locale, les deux
jeunes femmes se lancent dans un périple
semé d’embûches jusqu’à New York.
SORTIE NATIONALE LE 26 AOÛT

EFFACER L’HISTORIQUE

Film de Gustave Kervern et Benoît Delépine.
Dans un lotissement en province, trois voisins
sont en prise avec les nouvelles technologies
et les réseaux sociaux. Ensemble, ils décident
de partir en guerre contre les géants d’Internet.
● Cinéma Le Concorde,
8, rue Gouvion – La Roche-sur-Yon
www.cinema-concorde.com

SORTIE NATIONALE LE 12 AOÛT

Film de Marion Laine.
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne
et ses collègues se battent pour défendre les
mères et leurs bébés face au manque d’effectif
et à la pression permanente de leur direction.
Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle

© DR

VOIR LE JOUR

Voir le jour.
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JUSQU’AU 28 AOÛT
Histoire

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
LA MAISON RENAISSANCE
La Maison Renaissance est une demeure
du XVIe siècle qui domine la place de la Vieille
Horloge, cœur de l’ancienne Roche-sur-Yon.
Sa construction (matériaux, dimensions,
décors sculptés…) montre l’importance
sociale de son commanditaire. La Maison
Renaissance est désormais dédiée à l’histoire
et au patrimoine de la ville.
Elle abrite deux expositions permanentes :
- Bienvenue à la Maison Renaissance ! :
La Roche-sur-Yon et son développement
depuis le Moyen Âge.
- René Couzinet, constructeur d’avions
(1904-1956) : le parcours d’un
ingénieur et entrepreneur qui a fait
progresser le monde de l’aviation.

LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION

Exposition permanente sur la
Seconde Guerre mondiale.
Documents et témoignages de
résistants et déportés vendéens.
Œuvres d’art (Claude Delaunay,
Jean Laidet, Henry Simon, Maurice
de la Pintière, Jean Cauët).
Entrée libre et gratuite sur réservation.
● 7, rue Jeanne d’Arc –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 46 06 04

Entrée gratuite les mardis et jeudis,
du 6 juillet au 28 août (fermeture le 14 juillet).
Visite libre de 13 h à 18 h. Visite guidée à 11 h
(45 minutes environ), Le projet de Napoléon
(mardi), Le parcours de René Couzinet (jeudi).
Sur réservation auprès de l’Office de
tourisme – Port du masque obligatoire.
● Maison Renaissance, 10, rue du
Vieux Marché – La Roche-sur-Yon
Accessibilité personnes à mobilité
réduite : rez-de-chaussée seul.
Contact : 02 51 47 90 86
(aux horaires d’ouverture)
Réservation à l’Office de tourisme
7, place du Marché, 02 51 36 00 85

La Maison Renaissance.
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LE THÉÂTRE À L’ITALIENNE
Prévu dès 1805, le théâtre n’est réalisé
qu’en 1845 à l’emplacement et avec les
matériaux d’une ancienne caserne. Situé
en vis-à-vis de la préfecture, ce bâtiment
néoclassique présente un plan rectangulaire,
à l’image des temples antiques. Le jeu subtil
entre la surface de la place et la hauteur des
habitations lui confère équilibre et esthétique.
La salle « à l’italienne » offre un plan en fer
à cheval, avec loges sur deux niveaux au
parterre et au balcon. La sobriété du décor
de salle met en valeur la richesse du plafond
à caissons, chacun orné des compositions du
peintre Georges Levreau. Inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques
depuis 1994, il a une capacité de 370 places.
Entrée gratuite les lundis, mercredis
et vendredis, du 6 juillet au 28 août.
Visite libre de 13 h à 18 h.
Visite guidée les lundis, mercredis et
vendredis à 11 h (45 minutes environ).
Sur réservation à l’Office de tourisme –
Port du masque obligatoire.
Accessibilité personnes à mobilité
réduite : rez-de-chaussée seul.
● Place du Théâtre – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 44 40 11 71
(aux horaires d’ouverture)
Réservation à l’Office de tourisme
7, place du Marché, 02 51 36 00 85

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

Le Théâtre à l’italienne.

l’édifice est un bel exemple de style néoclassique
(mi-XVIIIe - mi-XIXe siècle). Sa voûte peinte
en trompe-l’œil, ses vitraux et son mobilier
(chemin de croix, autel, monument aux morts,
orgues…) sont révélateurs de l’évolution des
arts liturgiques des XIXe et XXe siècles.
Entrée libre et gratuite chaque jour de 15 h
à 18 h 30 en juillet et août (sous réserve
de modification) – Port du masque conseillé.
Accessibilité personnes à mobilité réduite :
rampes d’accès des chapelles latérales.
● Place Napoléon – La Roche-sur-Yon
Contact : paroisse Saint-Paul, au 02 51 37 04 37
ou larochestpaul@diocese85.org
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JUSQU’AU 28 AOÛT
Exposition

PEINDRE ET TEINDRE
AVEC LA NATURE
L’exposition de la Maison
des libellules vous emmène
en voyage, dans le temps,
dans l’espace, mais aussi au
cœur des différents éléments
de la nature. À l’origine des
arts les plus anciens était la
couleur : sa fabrication, son
utilisation, sa conservation.
L’ingéniosité des hommes,
depuis les débuts de l’art
pariétal à l’époque préhistorique
jusqu’aux techniques les plus
modernes, n’a pas eu de limite
pour exhumer et mettre en
valeur ce que la nature avait
de plus éclatant à offrir. Toute
la palette chromatique puise
dans les éléments naturels,
qu’ils soient minéraux, végétaux

ou animaux pour permettre
aux hommes de répondre à
ce besoin si présent chez lui :
représenter le monde. Sur tous
les continents, à toutes les
époques, ces représentations
se perçoivent sur les parois des
grottes, les fils de tissus des
plus précieux aux plus grossiers,
les palettes des peintres
et les objets les plus fins.
● Maison des libellules,
9, place de l’Église de
Chaillé-sous-les-Ormeaux –
Rives de l’Yon, du lundi
au vendredi, de 10 h à 18 h
Contact : Maison des libellules
au 02 51 06 03 15 ; Office de
tourisme au 02 51 36 00 85

ANIMATIONS
QUOTIDIENNES
Tous les jours, jusqu’au
28 août : animations
comprises dans
le prix de la visite.
• À LA RECHERCHE
DES LIBELLULES

Suivez les animateurs
dans le jardin
à la rencontre de
ces fabuleux insectes.
à 14 h et 15 h 30
• VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION
PEINDRE & TEINDRE
AVEC LA NATURE

à 15 h

© Maison des Libellules

• FOCUS FAUNE / FLORE

Bienvenue dans l’atelier du teinturier.
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Lézard vert, sureau noir
ou abeilles solitaires,
découvrez chaque jour
un nouvel animal ou
végétal dans le jardin
et des astuces pour
les attirer à la maison !
à 16 h 15
Retrouvez l’ensemble des
activités et animations sur
lrsy.fr/maison-des-libellules
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JUSQU’AU 29 AOÛT
Exposition

« CARNET DE L’ÎLE D’YEU »

● Point info mairie, 2, rue Clemenceau – La Rochesur-Yon, du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30, et le samedi, de 9 h à 12 h

© Chantal Richard

Chantal Richard présente quelques-unes des aquarelles
à l’origine de son livre « Carnet de l’île d’Yeu ».
Le vivant est son sujet récurrent. Le végétal
est présent par les feuilles, les fleurs et les
arbres, les oiseaux, les animaux domestiques
et l’humain pour le monde animal. Mais, son
travail plus régulier est le croquis en pleine
nature, lors de promenades ou de voyages.
Sa création, toujours dans le domaine du
figuratif, se veut être une interprétation
du réel avec une vision poétique et parfois
contemplative du monde qui nous entoure.

Aquarelle originale du livre « Carnet de l’île d’Yeu ».

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AOÛT
Musique

BEAUX DÉBUTS

Coup de projecteur sur la scène régionale de chanson francophone
proposé par l’association Chants-Sons.
L’association Chants-Sons, en partenariat
avec la Ville, propose deux soirées pour
découvrir ou redécouvrir des artistes
de chanson française régionaux.
SAMEDI 29 AOÛT, À 20 H

Soirée présentant deux anciens lauréats
des Beaux débuts : Thérèse et Grise Cornac
DIMANCHE 30 AOÛT, À 18 H

Sélection les Beaux débuts 2020
L’association Chants-Sons invite six artistes
émergents des Pays de la Loire :
Abel Chéret, Coline Rio, Daisies Fields,

La Gammine, Obscur Feuillage et Théophile.
À l’issue de cette confrontation, les adhérents
de l’association Chants-Sons désigneront
le groupe qui fera partie de la programmation
du Festival Chant’Appart 2021.
Le groupe lauréat du public se verra
attribuer également une résidence-formation
dans les locaux du Fuzz’Yon.
Entrée gratuite.
● Jardin des Compagnons,
9, rue Saint-Hilaire – La Roche-sur-Yon
Réservation conseillée au 02 51 33 74 30
ou contact@chantappart.fr
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JUSQU’AU 1ER AOÛT
Exposition

« NOTES : SUSPENSION »
Athanor est un duo composé
de Florentin Jeanneau
et Sébastien Collorec. Depuis
2014, ils évoluent dans le
domaine de la microédition
en participant à des salons en
France et à l’étranger. Leur
pratique du dessin et de la
peinture s’est naturellement
déclinée avec le temps, passant
de la réalisation de fresques
murales et de sérigraphies à
la création de maquettes et
d’installations. « Ce passage
d’un médium à un autre est
pour nous l’expression d’une
manière de penser en image ;
comme un faisceau de notes
qui se répondent dans le
cadre d’un espace donné,
un assemblage qui crée un
tout figurant à son tour une

© Athanor

Exposition du collectif Athanor.

impulsion nouvelle pour d’autres
formes. En marge d’Athanor,
nous avons chacun des projets
nous apportant une expérience
autre mais complémentaire.
Cela inclut la scénographie
et les décors de spectacles
(Ensemble Poursuite), mais
aussi la création d’images
ou de textes en lien avec des
préoccupations politiques. »

Entrée libre.
● La Gâterie, 17, place du
Marché – La Roche-sur-Yon,
ouverture le mercredi,
de 10 h à 13 h et de 14 h
à 18 h, les jeudi et vendredi,
de 14 h à 18 h, et le samedi,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Contact : 02 51 46 14 05 –
www.lagaterie.org

DIMANCHE 26 JUILLET

SAMEDI 29 AOÛT

Concert

Atelier

TERRIER + MARILUCE

DÉCOUVERTE DES PLANTES
SAUVAGES COMESTIBLES

Fin de résidence au Fuzz’Yon de
Terrier et sortie du nouvel album,
« Dames soeurs », de Mariluce.
Gratuit. Bar et restauration sur place.
● Jardin de la mairie – Landeronde,
à partir de 16 h 30
Contact : 02 51 34 22 48

Atelier organisé par le collectif des Poilus.
Découverte des plantes sauvages, de leur histoire, de leurs
usages ainsi que leurs vertus alimentaires et médicinales.
● Maison de quartier de la Vallée-Verte –
La Roche-sur-Yon, de 10 h à 12 h
Inscription à compostdespoilus@gmx.fr
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DU 28 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
Animations nature

PAPILLONS DES JARDINS
Avec l’opération « Ma ville nature », la Ville de La Roche-sur-Yon propose toute l’année
des animations gratuites et accessibles à tous pour mieux connaître et participer
à la protection de la biodiversité. Cet été, partez à la découverte des papillons.
DU 28 JUILLET
AU 1ER SEPTEMBRE

Exposition

UN JARDIN
RESPECTUEUX
DE LA PLANÈTE

© DR

Apprenez à cultiver
« autrement » votre
jardin sans produits
nocifs pour la nature.
Un jardin au naturel,
bon pour le sol, les plantes,
les animaux, l’air… et nous !
● Maison de quartier du Val
d’Ornay, 9, rue Charles-Péguy –

La Roche-sur-Yon, du lundi
au jeudi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, et le vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
VENDREDI 7 AOÛT

Sortie

À LA CHASSE
AUX PAPILLONS !

En compagnie d’un animateur
de la Cicadelle, vous pourrez
vous initier à les capturer
et à les observer.
Vous vous intéresserez
aussi à leur développement,
aux chenilles, à leur rôle

dans la nature, etc.
Gratuit, grand public/familles,
nombre de participants limité.
● Quartier Val d’Ornay –
La Roche-sur-Yon,
de 14 h 30 à 16 h 30
Réservation obligatoire
auprès de la Cicadelle
au 02 51 34 72 57,
à accueil@cicadelle.org
JEUDI 27 AOÛT

Sortie nature

OPÉRATION
PAPILLONS

Accompagnés d’une animatrice
de Terre des Sciences,
venez vous familiariser
avec le programme de
science participative et
avec les espèces communes
de notre territoire.
Gratuit - nombre
de places limité.
Respect des gestes
barrières en vigueur.
● Quartier du Val d’Ornay –
La Roche-sur-Yon,
de 10 h à 11 h 30
Réservation obligatoire
auprès de la maison de
quartier, au 02 51 47 36 63,
viequartier.valdornay@
amaqy.fr

Partez à la découverte des papillons.
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LES 24 JUILLET, 1ER, 8, 22 ET 31 AOÛT
Visite du patrimoine

SI LA CHAIZE M’ÉTAIT CONTÉE
Visites proposées par l’association Arts et patrimoine vicomtais (APV).

Balades contées historiques
dans le vieux bourg
Partez à la découverte de l’histoire de
La Chaize-le-Vicomte à travers son château,
son église, ses maisons bourgeoises
du XVIe au XIXe siècle, son vieux
lavoir, ses vieilles rues.
Balades animées par les interventions
humoristiques de la « Viconteuse »
et la chorale APV, sur un circuit
d’environ 2 km accessible à tous.
Parcours uniquement à l’extérieur, sans
accès aux salles. Port du masque et
distanciation physique recommandés.
Balades gratuites.
● Départ espace culturel des Grands
Maisons – La Chaize-le-Vicomte,
le vendredi 24 juillet, de 20 h à 22 h,
et le vendredi 21 août, de 19 h 30 à 21 h 30

SAMEDIS 1ER, 8 ET 22 AOÛT

Visites guidées de l’église romane
Visite extérieure de l’église Saint-Nicolas
avec vue sur les travaux de rénovation
en cours et spécialement sa façade et
sa corniche du XIe, l’échauguette du XIVe
et le clocher du XVIIIe désormais restaurés.
Visites gratuites.
Port du masque et distanciation physique
recommandés. Groupe limité à dix personnes.
● Église Saint-Nicolas – La Chaizele-Vicomte, à 17 h 30

© APV

VENDREDIS 24 JUILLET
ET 21 AOÛT

L’église Saint-Nicolas de La Chaize-le-Vicomte.

JEUDI 27 AOÛT
Salon

FORUM DE LA CRÉATION ET DE LA REPRISE D’ENTREPRISE
Afin de répondre au mieux aux besoins des porteurs de projets tout en prenant en compte
le contexte sanitaire actuel, le Forum est, cette année, 100 % virtuel. Une dizaine de conférences
et ateliers en ligne sont proposés pour appréhender les étapes d’un projet de création
ou de reprise d’entreprise et éviter les écueils. Au programme notamment : les étapes,
les statuts juridiques, le régime de la microentreprise, le financement, l’étude de marché, etc.
Programme complet et inscription gratuite sur creerencoeurvendee.com/salon-virtuel
Les entretiens se feront par discussion en direct ou par visioconférence.
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TOUT L’ÉTÉ
Chasse au trésor

« À LA RECHERCHE
DU SCARABÉE PERDU »

L’Office de tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose son animation
« À la recherche du scarabée perdu » : une chasse au trésor dans la ville de La Roche-sur-Yon.
Une bonne occasion de visiter la ville de manière ludique pour découvrir ou redécouvrir
l’histoire et le patrimoine yonnais, passer un bon moment en famille ou entre amis.
l’enquête pour remettre la
main sur le coléoptère sacré
et, ainsi, réveiller les animaux.
Un architecte (Pierre Amide),
un zoologue (Oscar Abbé),
un botaniste (Gaspard
Pyrus) et un médecin (Aimée
Dicale) apportent leur aide
pour répondre aux énigmes
en lien avec les plantes,
les animaux, le sport...

L’objectif est de trouver des
mots à chacune des huit
étapes. Ils finiront par dévoiler
le lieu où se cache le trésor.
Durée du jeu : 1 h 30 environ.
Les enquêteurs en herbe ont
en leur possession un sac à dos
contenant un plan de la ville, un
ordre de mission, des cartes-jeux
par étape, des objets nécessaires
aux activités et à la réalisation
des jeux et énigmes (scoubidous,
filtres de décryptage, crayon…).
Le sac est disponible au prix de
12 euros à l’Office de tourisme,
mais également dans certains
commerces et hébergements
du territoire (hôtels, chambres
d’hôtes, campings…).
Le jeu peut se faire n’importe
quand, à son rythme et en
toute autonomie. Il n’y a que
des gagnants et tout le monde
peut avoir accès au trésor.

© Office de tourisme

À partir de l’histoire de
la campagne de Napoléon
en Égypte, les joueurs sont
invités à mener une enquête
pour retrouver un scarabée
d’or. Volé et ramené en France
par des scientifiques, il a
provoqué l’endormissement
des animaux égyptiens.
Énigmes, jeux et indices
vont permettre de résoudre

● Centre-ville – La Roche-sur-Yon
Contact : Office de tourisme,
7, place du Marché –
La Roche-sur-Yon,
02 51 36 00 85,
tourisme@larochesuryon.fr
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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Sports nautiques

L’AVIRON VOUS INVITE
SUR MOULIN-PAPON

Envie de pratiquer un nouveau sport, à la recherche de sensations ou tout simplement
amateur d’activité physique en pleine nature, venez découvrir gratuitement l’aviron
sur le lac de Moulin-Papon à l’occasion des portes ouvertes du club Aviron 85.

Venez découvrir l’aviron sur le lac de Moulin-Papon.

Tout au long de cette journée,
vous serez accueilli par
l’équipe d’encadrement et les
adhérents du club. Ils seront
là pour vous accompagner
et partager leur passion
pour ce sport nautique.
À bord d’embarcations
adaptées à l’initiation, vous
naviguerez, à votre rythme
et en toute sécurité, à la
découverte du plan d’eau.
L’aviron est un sport
accessible à tous. Il peut

se pratiquer dès 11 ans, en
solo ou en équipage, et ne
nécessite pas d’aptitudes
physiques particulières.
Reconnue pour être bénéfique
pour la santé, cette discipline
se pratique toute l’année.
Le club est partenaire
de l’opération Pass
Vendée Nautique du
Conseil départemental.
Chaque collégien bénéficie
d’une remise sur le prix de

sa licence annuelle ou sur une
séance découverte aviron.
Conditions :
ouvert à partir de 11 ans
et savoir nager.
● Lac de Moulin-Papon –
La Roche-sur-Yon, de 10 h à 17 h
Contact : Aviron 85 La Rochesur-Yon – La Benétière –
Lac de Moulin-Papon,
c85010@ffaviron.fr et
sur aviron85lrsy.clubeo.com
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