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TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET SPORTIVE DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°55 / JUIN 2021

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

Gaël Faye sera sur la scène 
du festival R.Pop le mardi 29 juin 
à La Roche-sur-Yon.
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DU 5 JUIN AU 13 JUILLET
ÉVÉNEMENT

« PRENDRE L’R »
« Prendre l’R, c’est l’occasion de découvrir des propositions artistiques originales 
et interactives au cœur de La Roche-sur-Yon et de ses quartiers. En plein air, retrouvons 
des artistes dans l’espace public et dans le respect des règles sanitaires, explique 
Florence Faivre, la directrice de la Scène nationale – Le Grand R. Rendez-vous dans 
les rues de la ville, au pied des immeubles, sur les places, dans des parcs et des espaces 
naturels, dans des lieux bien connus comme dans des endroits plus secrets. »

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 JUIN
PROMENADE CONNECTÉE

FOLLOW ME
Prolongement de nos mains, 
devenu objet du quotidien, le 
téléphone portable bouscule 
notre rapport aux autres. Avec 
Follow Me, Maud Jégard et la 
compagnie Queen Mother s’en 
emparent et vous embarquent 
dans une promenade 
connectée dans la ville.
À partir de 15 ans.

 ● Sam. 12 juin, à 15 h et 18 h, 
et dim. 13 juin, à 11 h et 17 h 
Quartiers Zola et  
Pont-Morineau. 
Point de rendez-vous 
communiqué par SMS
La Roche-sur-Yon
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SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 JUIN
THÉÂTRE ÉPHÉMÈRE

CONSTRUCTIONS 
MONUMENTALES 
PARTICIPATIVES  
EN CARTON
Et si nous bâtissions ensemble 
un bâtiment utopique en 
carton, sans grue ni machine, 
uniquement avec nos mains 
et notre imagination ?
Tel est le défi lancé par l’artiste 
Olivier Grossetête qui invite 
à participer à la construction 
d’un théâtre éphémère.
Participez à un ou aux ateliers 
de construction en amont 
entre le lundi 14 et le vendredi 
18 juin. Inscrivez-vous à 
lesbatisseurs@legrandr.com.
Gratuit sur inscription.
À partir de 9 ans.

 ● Sam. 19 juin, de 10 h à 20 h 
(construction), et dim. 20 juin, 
de 15 h à 17 h (destruction) 
Quartier Vallée-Verte
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 25 
ET SAMEDI 26 JUIN
ART ÉQUESTRE

SURGISSEMENTS
Au détour d’une rue, 
une créature mythologique 
apparaît, venant bouleverser 
les usages et les usagers de 
l’espace public. Tout de noir 
vêtu, s’intégrant dans notre 
vie urbaine avec de brusques, 
douces et improbables 
apparitions, un cavalier 

engage un drôle de ballet, 
nous raconte une histoire, ne 
faisant qu’un avec sa monture.
Par le Théâtre du Centaure.

 ● Lieux secrets dans 
les quartiers Vallée-Verte, 
Pyramides et Liberté 
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 2 ET 
SAMEDI 3 JUILLET
MUSIQUE

SÉRÉNADES D’ÉTÉ
L’ensemble Stradivaria et 
Guillaume Cuiller vous invitent 
à un moment musical suspendu 
et aérien au bord du lac de 
Moulin-Papon ou au cœur 
des jardins Gaston-Gaugris.
Cet ensemble d’instruments à 
vent interprète avec brio des 
pièces de Wolfgang Amadeus 
Mozart et de Franz Krommer.
À partir de 8 ans.

 ● Ven. 2 juillet, à 19 h 30 
Moulin-Papon, au niveau 
du club d’aviron

 ● Sam. 3 juillet, à 19 h 
Quartier Vigne-aux-Roses, 
jardin Gaston-Gaugris
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 9 ET 
SAMEDI 10 JUILLET
DANSE

SENSIBLES 
QUARTIERS
Une balade chorégraphique 
et sonore dans les quartiers 
Pyramides et Jean-Yole 
proposée par Laure Terrier et 
la compagnie Jeanne Simone.

Un groupe de cinq artistes 
et un groupe de spectateurs 
partent à la rencontre 
d’un quartier pour en 
révéler toute la poésie.
À partir de 8 ans.

 ● Ven. 9 juillet, à 14 h 30  
et 19 h 30, et sam. 10 juillet,  
à 11 h et 17 h 
Quartiers Pyramides et  
Jean-Yole. Point de rendez-vous 
communiqué à l’inscription
La Roche-sur-Yon

Tous les spectacles sont 
gratuits. Réservation 
obligatoire au Grand R.
Le Grand R – Scène 
nationale, esplanade 
Jeannie-Mazurelle, rue 
Pierre-Bérégovoy, au 
02 51 47 83 83, 
billetterie@legrandr.com, 
Plus d’informations sur 
www.legrandr.com

ET AUSSI
Prendre l’R, c’est aussi 
Partita d’Ambra Senatore 
(CCN de Nantes) en 
tournée dans les maisons 
d’arrêt, Ehpad et 
établissements scolaires. 
Une pièce chorégraphique 
pour un danseur et un 
musicien qui se décline en 
quatre duos, s’appuyant 
sur les compositions de 
Jean-Sébastien Bach et 
de Jonathan Seilman.
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JEUDI 24 JUIN
Mazen, de la rue du Roc 
aux « Gratte-ciel »
Antoine Natalis Mazen, ingénieur des 
Chemins de fer, prend sa retraite en 1920 
et s’installe à La Roche-sur-Yon. Lorsqu’il 
achète le logis du Roc, il est frappé 
par l’insalubrité du quartier et conçoit 
un programme immobilier novateur.

 ● À 12 h 45 
Rendez-vous place de la Vieille-Horloge
La Roche-sur-Yon

JEUDI 8 JUILLET
Flashback, La construction 
du bâtiment du musée
En 1877, le maire Hippolyte Périer décide 
la construction d’un musée à l’extrémité 
du jardin de la mairie. Auguste 
Boudaud, architecte municipal, en 
dessine les plans. Retour sur la création 
du bâtiment historique du musée.

 ● À 12 h 45 
Salle d’exposition du Cyel
La Roche-sur-Yon

LES 17 JUIN, 24 JUIN ET 8 JUILLET
PATRIMOINE

JEUDIS CURIEUX

LES 11, 12 ET 13 JUIN
EXPOSITION

SACRE
L’association Arts Pluriels présente le premier Salon 
des arts contemporains La Roche-Événements 
(Sacre). Une cinquantaine d’artistes peintres, 
sculpteurs et photographes de tous horizons, 
exposant aussi à l’international, seront réunis pour 
l’occasion. La poésie sera également présente 
sur le parcours imaginé dans le parc. Invité 
d’honneur, Jean-François Dolbeau présentera 
sa création pour cette première édition du 
« Sacre » dans la Maison du directeur.

Accès gratuit.

 ● Ven. 11 juin,  
de 14 h à 18 h,  
sam. 12 et  
dim. 13 juin,  
de 10 h à 18 h
Haras de la Vendée 
La Roche-sur-Yon

JEUDI 17 JUIN
Découverte de l’exposition 
« Le musée chez toi »
Le musée et la compagnie PataKès vous 
invitent à une présentation du projet  
Le musée chez toi mené à La Vigne-aux-
Roses et à une découverte de quelques 
œuvres choisies par les habitants pour 
orner leur quartier (lire page ci-contre).

 ● À 12 h 45 
Rendez-vous devant l’école Pont-Boileau,  
4, rue Rousseau-Decelle,  
à La Vigne-aux-Roses
La Roche-sur-Yon
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SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN
Découverte

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
DE PAYS ET DES MOULINS
À l’occasion de la 23e édition des Journées du 
patrimoine de pays et des moulins, l’association 
Arts et patrimoine vicomtais propose :
-  une exposition d’objets en bois de 

la vie quotidienne d’autrefois ;
-  la présentation de l’utilisation du 

balsa, du pin et du contreplaqué de 
bouleau pour la réalisation de modèles 
réduits d’avions radiocommandés par 
l’Aéro-club yonnais de modélisme ;

-  une balade-quiz à la Vallée Verte pour la 
découverte des différences essences d’arbre ;

-  une présentation des activités de l’association 
« L’outil en mains », et notamment de 
certains des métiers relatifs au bois.

 ● Entrée gratuite. De 10 h à 18 h 
Logis de Bel Air,  
rue du Terrier de l’Héraut 
La Chaize-le-Vicomte

À PARTIR DU 17 JUIN
EXPOSITION

LE MUSÉE CHEZ TOI

 ● Quartier de La Vigne-aux-Roses - La Roche-sur-Yon
Visites décalées de l’exposition par la compagnie Patakès  
les sam. 19 et dim. 20 juin. Rendez-vous devant la mairie 
annexe de quartier à La Vigne-aux-Roses. Départ toutes  
les 35 minutes à partir de 14 h. Dernier départ à 18 h. 
Renseignements à musee@larochesuryon.fr

Le musée et le collectif  
Nejma organisent une 
exposition hors les murs 
intitulée Le musée chez 
toi. Portraits féminins 
et masculins, intérieurs, 
littérature, lointains…, en 
avril dernier, les habitants 
du quartier de La Vigne-aux-
Roses ont choisi des œuvres, 
regroupées par thématiques, 
parmi les collections du 
musée. Les douze œuvres 
sélectionnées sont désormais 
visibles au pied des immeubles  
du quartier, accompagnées 
des réactions marquantes 
des participants lors de leur 
découverte des tableaux.
Accès libre.
Visites guidées les mardis, du 
12 juillet au 27 août, à 16 h.
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Cette année, à l’occasion de la Fête de la musique, 
la Ville de La Roche-sur-Yon s’est donnée pour 
objectif de soutenir les groupes de musique et 
artistes locaux en imaginant de nouvelles formes, 
dans le respect des contraintes sanitaires.
Au programme (sous réserve des 
conditions sanitaires) :
-  Des concerts intimistes pour animer  

le centre-ville. Parmi les spots incontournables, 
retrouvez le jardin des Compagnons, pour 
le jeune public, le jardin Mitterrand, pour une 
ambiance chiller-mix proposée par l’association 
K-Play et le Cyel, où les élèves du Conservatoire 
ne manquent pas l’invitation à fêter l’été.

-  Les Yonnais sont également invités 
à partager leur passion depuis chez eux. 
Cette année encore, la Fête de la musique, 
dite buissonnière, s’invite près de chez vous.

-  S’ajoutent à cela des interventions au plus près 
des habitants : si vous ne pouvez pas profiter 
de la musique, c’est elle qui viendra à vous. 
Le 21 juin sera le moment d’ouvrir 
grand vos oreilles !

Gratuit, jauges limitées.

 ● De 12 h à 14 h et 
de 18 h à 22 h 30 
Centre-ville, quartiers 
et carte interactive en ligne
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 15 et 
lrsy.fr/fetedelamusique

LUNDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE

C’EST L’ÉTÉ 
MUSIQUE MAESTRO !

SPECTACLE JEUNE PUBLIC ET FAMILLES

YELLOW SUN MACHINE
D’une rencontre improbable entre un chanteur et un youtubeur, un groupe de musique se 
forme par la force des choses : Les Poussins Phoniques. S’ils n’ont rien en commun, à part leur 
amour de la musique, ce duo improvisé se transforme en une vraie « ménagerie musicale ». 
Entremêlant les genres, modes, styles et époques, ils nous emportent alors avec énergie, 
bonne humeur et complicité dans une aventure musicale éclectique. Gratuit sur réservation.

 ● À 17 h 45 et 19 h 15 
Jardin des Compagnons – La Roche-sur-Yon 
Billetterie au Cyel : 02 51 47 48 81
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DU 10 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE
EXPOSITION

SEBALDIANA. 
MEMENTO MORI

L’exposition Sebaldiana. 
Memento Mori invite 
à découvrir la dernière 
série d’Elina Brotherus, 
photographe finlandaise 
née en 1972. De ses 
photographies, où elle se met 
soigneusement en scène, 
se dégage une atmosphère 
envoûtante et énigmatique. 
Sa réflexion sur le sublime et 
la solitude de l’homme face 
à l’immensité de la nature 
la rapproche des artistes 
romantiques allemands.
« Avant ma première visite 
en Corse, j’ai lu un recueil 

de textes fragmentaires de 
W. G. Sebald. C’étaient des 
éléments de construction 
pour un livre sur la Corse, 
inachevé […]. Sebald est 
un écrivain unique et 
difficilement classifiable : 
entre essayiste, romancier 
et historien, il est érudit 
sans être ennuyeux, poétique 
sans sentimentalité […].
Sebald est devenu mon guide 
pour la Corse. Je me suis 
rendue aux endroits dont il 
parle : la forêt d’Aitone et le 
massif de Bavella ; l’hôtel, la 
plage et le cimetière de Piana 

ainsi que son arrière-pays 
avec ses roches sculptées. 
Je pensais à mes morts. Je 
cherchais des lieux si beaux 
que, si j’étais Corse, j’aurais 
aimé les y enterrer […]. »
Elina Brotherus
Helsinki, le 29 janvier 2020

Accès libre.

 ● Square Victor-Schœlcher
La Roche-sur-Yon
Visite guidée : les jeudis, du 
12 juillet au 27 août, à 16 h
Réservations à 
musee@larochesuryon.fr

Elina Brotherus, Tombeau imaginaire 3, 2019
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DU 21 AU 26 JUIN
MUSIQUE

LE CONSERVATOIRE 
VOUS INVITE À FÊTER L’ÉTÉ !
Une programmation riche et éclectique qui fait la place belle à la musique, à la danse et au 
théâtre. Retrouver le plaisir du spectacle vivant sur une scène en extérieur. Le Conservatoire 
sort de son écrin pour enfin exprimer et présenter ses talents confinés depuis plus d’un an !

LUNDI 21 JUIN
18 h Orchestre à l’école Jean-Yole
20 h Département jazz

MARDI 22 JUIN
18 h Concert des classes CHAM 4e et 3e

20 h Ensemble de bois

MERCREDI 23 JUIN
14 h Département jazz
15 h Chœur CHAM + Maîtrise
16 h Orchestre et ensemble à cordes Cycle 1
17 h Orchestre et ensemble à cordes Cycle 2
18 h Orchestre à vent Cycle 1
19 h Orchestre symphonique
20 h 30 Danse
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JEUDI 24 JUIN
18 h Concert des classes 
CHAM 6e et 5e

20 h Ensemble de cuivres

VENDREDI 25 JUIN
20 h Département théâtre 
« Molière » : Laurent 
Brethome, Anne-Lise Redais

SAMEDI 26 JUIN
14 h Ensemble de guitare
15 h Chœur d’enfants
17 h Ensemble de percussions
Entrée libre

 ● Cyel – La Roche-sur-Yon – 02 51 47 48 91

DU 23 AU 26 JUIN
ART

PORTES OUVERTES 
DE L’ÉCOLE D’ART
L’École d’art est heureuse de vous 
accueillir au quatrième étage du Cyel 
pour une semaine de portes ouvertes.
Les dossiers d’inscription pour la saison 
2021/2022, disponibles à l’accueil du Cyel 
dès le 14 juin, seront mis à disposition. 
Les enseignants seront présents pour 
informer sur le contenu des différents cours 
programmés et les projets imaginés à venir.

Et n’oubliez pas les inscriptions !
Le dépôt des dossiers d’inscription (version 
papier) et leur enregistrement auront 

lieu à partir du 28 juin, simultanément 
aux préinscriptions en ligne prévues 
du 28 juin au 7 juillet. Les inscriptions 
reprendront ensuite à partir du 24 août 
pour les nouvelles demandes.

Entrée libre

 ● Mer. 23 juin, de 10 h à 18 h
Jeu. 24 et ven. 25 juin, de 14 h à 18 h
Sam. 26 juin, de 10 h à 17 h
Cyel - La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

LUNDI 14 JUIN
CONFÉRENCE

PATRIMOINE  
EN VENDÉE
L’histoire en action, 
l’exposition de l’été à 
l’Historial (Anne Billy).
Gratuit sur réservation

 ● à 18 h
Cyel
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Depuis sa création, la 
compagnie yonnaise Grizzli 
a principalement orienté sa 
ligne artistique en direction du 
jeune public sur deux grands 
axes complémentaires : la 
production et la diffusion 
de spectacles d’auteurs 
contemporains et les actions 
culturelles qui leur sont liées. 
Elle intervient régulièrement 
auprès des troupes de théâtre 
amateurs, établissements 
scolaires, structures médico-
sociales, associations 
et collectivités locales.
La compagnie propose 
également ses propres 
ateliers d’initiation ou de 
perfectionnement au jeu 
dramatique pour les enfants 

dès 8 ans, les adolescents 
et les adultes, encadrés 
par cinq metteurs en 
scène professionnels.
Pour clôturer la saison  
2020/2021, les 140 comédiens  
amateurs des Z’ateliers 
de Grizzli 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. Pour 
certains, c’est une première ; 
pour les plus aguerris, une 
longue histoire de théâtre 
qu’ils ont construite ensemble 
depuis plusieurs années.
En raison de la jauge de 
spectateurs réduite imposée 

par la crise sanitaire, les 
représentations prévues 
cette année doivent avoir 
lieu sur trois jours, au lieu 
de deux habituellement.

 ● Représentations des 
adultes : jeu. 24 et/ou 
uniquement ven. 25 juin,  
 de 19 h à 22 h 30,  
au jardin des Compagnons 
(entrée libre) ;

 ● Représentations enfants/
ados : sam. 26 juin, de 14 h 
à 18 h, au Théâtre municipal 
(4 € sur réservation), et de 
19 h à 22 h 30, au jardin des 
Compagnons (entrée libre).

PRATIQUE
Inscriptions pour  
la saison 2021/2022 : 
compagnie Grizzli,  
Pôle associatif,  
71, bd Briand, boîte 67  
La Roche-sur-Yon, 
02 51 46 14 82, 
contact@
compagniegrizzli.fr, 
www.compagniegrizzli.fr

ET AUSSI
DU 23 AU 27 AOÛT
Stage d’été  
(sous réserve)
La compagnie Grizzli 
envisage de proposer 
un stage de théâtre 
pour les 8-12 ans.

DU 24 AU 26 JUIN
THÉÂTRE

LES Z’ATELIERS EN SCÈNE
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VENDREDI 2 JUILLET
LES MOTS #2

LES MOTS S’IMPROSENT
Félix Radu s’essaie aux traits d’esprit. 
Il vulgarise la littérature. Zigzague entre 
absurde et philosophie. Il dénoue le non-sens  
et complique la logique. Marche en funambule 
entre théâtre et humour. Rappelle sur scène 
Camus, Saint-Exupéry, Rilke, Shakespeare... 
Pour une dernière tendresse. Puis s’égare 
sans perdre le fil. Jongle malgré lui.
C’est un poète des temps modernes, 
un fou, un petit prince, qui transporte 
dans sa valise le tendre drame de la vie.
Alors à l’amour ! À la poésie ! 
Aux rires ! Et à l’éclat !

Récompensé du prix « Raymond Devos  
pour l’humour » à seulement 20 ans,  
Félix Radu, signe ici, un spectacle 
unique, drôle et émouvant.
Mise en scène : Julien Alluguette
Auteur & interprète : Félix Radu
Gratuit.

 ● À 20 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon
Réservation à l’accueil du Cyel, 
au 02 51 47 48 91

Félix Radu, un poète des temps modernes.
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Le festival R.Pop revient 
cet été à La Roche-sur-Yon 
et prend ses quartiers au 
Haras de la Vendée. « Cette 
année, contraintes sanitaires 
obligent, j’ai tenu à proposer 
un voyage sensoriel de six 
soirées avec une diversité 
d’artistes français, explique 
Benoît Benazet, directeur du 
Fuzz’Yon et programmateur 
du festival. R.Pop reste l’un 
des événements phares de 
la programmation culturelle 
estivale de la Ville et, malgré 
les difficultés liées à la 
Covid-19, j’ai voulu conserver 
une offre éclectique, variée, 
dans l’ADN de ce rendez-vous 
estival, mais également festive. 
Car, nous avons tous, artistes 
et public, hâtent de retrouver, 
tous ensemble, les émotions 
des concerts en plein air.
De la musique électronique, 
folk ou électro pop… Avec des 
têtes d’affiche, comme Gaël 
Faye ou l’Impératrice, et des 
découvertes, comme Laake 
et Blond Neil Young… L’idée 
était de faire des propositions 
de qualité, qu’il y en ait pour 
tous les goûts et que chaque 
soirée soit différente.
La découverte ne sera pas 
uniquement musicale, avec 
l’installation sur le site du 
Haras. Ce sera également 
l’occasion de redécouvrir ce 
lieu patrimonial emblématique 

de la ville, avec une jauge 
plus restreinte en raison de 
la Covid-19. Mais le plaisir et 
l’émotion seront, à n’en pas 
douter, au rendez-vous. »

MARDI 29 JUIN

GAËL FAYE
Chanson Rap Soul
Sept ans après son premier 
album studio et quatre ans 
après son premier roman 
“Petit Pays”, Gaël Faye 
a sorti son tout dernier 
album antimorosité « Lundi 
Méchant » ! Dans ce nouvel 
opus, on retrouve sa plume 
subtile et touchante, 

les morceaux y sont 
remarquables oscillant 
entre rap et chanson, 
rythmes afros et latinos.
à 20 h 45

MERCREDI 30 JUIN

LAAKE
Piano Electronica
Laake, pianiste et producteur 
électro, nous présente 
son premier album, « O » 
pour « Orchestraa », une 
symphonie électronique où 
le piano et les instruments 
classiques s’affrontent dans 
un déluge romantique.
à 20 h 45

DU 29 JUIN AU 8 JUILLET
MUSIQUE

FESTIVAL R.POP

Laake.
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JEUDI 1ER JUILLET

BLOND NEIL YOUNG
Folk
Chez Blond Neil Young, 
la seule réminiscence 
avec l’artiste mythique, 
ce sont les rouflaquettes 
qu’arbore Stéphane Louvain, 
l’instigateur du projet.
Pour le reste, pas de fioritures, 
mais un hommage affectueux 
et respectueux au répertoire 
du musicien canadien.
à 21 h 45

MARDI 6 JUILLET

L’IMPÉRATRICE
Chanson Pop Disco Funk
De ses tournées, suite à la 
sortie de son premier album 
« Matahari », L’Impératrice 
a certes gardé le goût de 
la danse, du groove posé 
sur une basse virtuose, des 
synthés vintages et des 
mélodies pailletées. Mais 

elle s’est offert la liberté 
d’explorer d’autres territoires, 
de faire un pas de côté.
à 21 h 45

MERCREDI 7 JUILLET

DELGRES
Blues Rock
Le groupe réinvente le blues 
en y injectant une transe rock 
abrasive, tout en portant 

un message séculaire, 
celui de Louis Delgrès, 
héros de la lutte contre 
l’esclavage en Guadeloupe.
à 21 h 45

JEUDI 8 JUILLET

KID FRANCESCOLI
Pop Electro
Après avoir consacré deux 
albums à nous raconter les 
hauts et les bas de sa relation 
avec l’Américaine et chanteuse 
Julia Minkin, le Kid a eu envie 
de surprendre, et d’élargir le 
champ des collaborations. 
Avec la Franco-Brésilienne 
Samantha, ils tissent le fil de 
cet opus où, bien évidemment, 
le sentiment amoureux est 
au centre des chansons 
ondulant toutes sous la chaleur 
d’une danse chaloupée.
à 21 h 45

Gratuit sur réservation  
sur www.festival-rpop.fr 
Renseignements au 
02 51 47 46 21

 ● Haras de la Vendée
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 9 JUILLET
MUSIQUE

R.POP KIDS
Concert rock (à partir de 5 ans).

Armé de sa basse et de sa voix éraillée, Captain Parade 
n’a qu’une obsession : jouer avec ses potes, Julian à la 
guitare et Mamat à la batterie. Avec lui pas de chichis 
et une seule devise : « La rock’n’roll attitude » ! Il n’a 
qu’un but, partager sa passion avec les gamins et leur 
transmettre les secrets du parfait petit rockeur.
Un show rock’n’roll vitaminé pour les enfants à partir de 5 ans.
Gratuit sur réservation à l’accueil du Cyel, au 
02 51 47 48 91 (du lundi au jeudi, de 13 h 30 à 18 h 30)

 ● À 18 h 15 et 20 h 45 
Auditorium du Cyel - La Roche-sur-Yon

L’Impératrice.
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DU 8 AU 31 JUILLET
EXPOSITION

JULIEN BRETON
L’artiste Julien Breton est un maître de 
la peinture photographique. Il transforme 
les gestes corporels qui rappellent des 
mouvements de danse en des traits de 
la calligraphie arabe. Il manie à la perfection 
la technique de lightgraff ou calligraphie 
lumineuse qui consiste à utiliser un temps 
d’exposition plus ou moins long et à déplacer 
une source lumineuse devant l’objectif.
Julien, accompagné à la photo par 
Eloi Brignaudy, joue avec la lumière, 
les courbes et les mots pour former des 
phrases qui évoquent un sens, une émotion.
L’objectif de cette exposition est de mettre 
en valeur les danseurs professionnels, 
amateurs et en voie de professionnalisation.
Les photos seront exposées sur des 
modules éphémères rue Clemenceau, 
en amont et pendant le festival. Julien 
proposera également, sur plusieurs 
soirées consécutives, une performance 
commentée pour vous livrer quelques 
secrets sur son processus de création.

Accès Libre.

 ● Rue Clemenceau
La Roche-sur-Yon
Performances commentées avec Julien Breton  
les 23, 24 et 25 juillet au jardin des 
Compagnons dans le cadre du festival Colors

Julien Breton met la danse à l’honneur.

DU 12 JUIN AU 31 JUILLET
EXPOSITION

MÉCANIQUES INVISIBLES
Mécaniques invisibles s’intéresse aux stratégies de vie et de survie  
dans le « monde d’après », celui de l’après école d’art. L’exposition invite 
à explorer les rouages multiples de la recherche et de la création.
Accès libre.

 ● Salle d’exposition de la Gâterie, 17, place du Marché
La Roche-sur-Yon
02 51 46 14 05, www.lagaterie.org

Ph
ot

o J
ul

ien
 B

re
to

n e
t E

lo
i B

rig
na

ud
y



16 - Juin 2021 - ROCHE PLUS Sortir

CULTURE LOISIRS SPORT

ZOOM SUR

SAMEDI 3 JUILLET

DANS LES BOIS
de Mindaugas Survila
2019 – 1 h 03 – Dès 6 ans
Rentrez dans l’une des plus belles forêts 
ancestrales, au rythme des craquements 
des arbres et du quotidien d’une faune 
sauvage bien animée. Ce documentaire, 
aux images remarquables, vous mènera 
dans une balade inoubliable.
En partenariat avec la maison  
de quartier Jean-Yole et dans  
le cadre du Cinéma Social Club.

 ● Cour de l’école des Pyramides 
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 10 JUILLET

YESTERDAY
de Danny Boyle
2019 – 1 h 57 – Dès 8 ans
Après un accident avec un bus pendant 
une étrange panne d’électricité, Jack se 
réveille dans un monde où il découvre que les 
Beatles n’ont jamais existé… Cette comédie 
revisite les grands classiques des Beatles 
avec un humour “british” irrésistible !
En partenariat avec la commune 
d’Aubigny-Les Clouzeaux.

 ● Parc de la Tournerie d’Aubigny 
Aubigny-Les Clouzeaux 

 

DU 3 JUILLET AU 7 AOÛT
Cinéma

DU CINÉMA 
À LA BELLE ÉTOILE !
Chaque été, dans le cadre du dispositif Passeurs d’images, l’EPCCCY – cinéma 
Le Concorde va à la rencontre de tous les publics et propose une sélection 
de films à découvrir dans les quartiers de La Roche-sur-Yon et dans les communes 
de l’agglomération. Faites le plein de cinéma, juste au pied de chez vous !
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MERCREDI 21 JUILLET

CHANTONS  
SOUS LA PLUIE
de Stanley Donen 
et Gene Kelly
1953 – 1 h 42 – Dès 6 ans –  
Version française
Qui ne connaît pas la chanson 
“I’m Singing in the Rain” ? Ce 
grand classique appartient 
à la plus belle comédie 
musicale américaine, mettant 
à l’honneur Gene Kelly.
Le film nous plonge dans 
l’histoire du cinéma et 
d’un amour naissant.
En partenariat avec le 
Festival Colors et la maison 
de quartier Liberté.

 ● Cour de l’école Laennec 
La Roche-sur-Yon

JEUDI 29 JUILLET

100 KILOS 
D’ÉTOILES
de Marie-Sophie Chambon
2019 – 1 h 28 – Dès 8 ans
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. Une superbe 
comédie familiale sur la force 
des rêves et du collectif !
En partenariat avec la 
maison de quartier Centre-
ville/Pont-Morineau.

 ● Théâtre de verdure de la 
maison de quartier Centre-ville/
Pont-Morineau 
La Roche-sur-Yon
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SAMEDI 7 AOÛT

LE PRINCE OUBLIÉ
de Michel Hazanavicius
2020 – 1 h 43 – Dès 7 ans
Tous les soirs, le père de 
Sofia lui raconte des histoires 
prolifiques où il incarne un 
prince courageux. Mais Sofia 
grandit, et ces histoires pour 
enfant ne semblent ne plus 
être pour elle… Un conte 
palpitant qui donne un des 
plus beaux rôles à Omar Sy.
En partenariat avec la 
commune d’Aubigny-
Les Clouzeaux.

 ● Parc de la Tournerie 
d’Aubigny 
Aubigny-Les Clouzeaux 
 
Séances gratuites vers 22 h 
 
www.cinema-concorde.com
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DU 9 AU 22 JUILLET
ESQUISSES D’ÉTÉ

LE MEILLEUR POUR LA FIN

Pour leur 21e édition, les Esquisses d’été tirent leur révérence.
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« Cette édition sera la dernière, mais ce n’est pas triste…  
Au cours de ces 20 ans, plus de 150 artistes se sont 
joints à nous le temps d’une soirée, d’un spectacle, afin de 
défendre l’idée d’un théâtre festif et accessible au plus grand 
nombre, explique le metteur en scène Laurent Brethome. 
Nous sommes fiers d’avoir pu vous présenter des jeunes 
artistes débutants ou non, qui ont poursuivi depuis des 
carrières remarquables. Certains seront avec nous cet été. 
Nous sommes heureux d’avoir pu vous faire découvrir des 
écritures essentielles à nos yeux : des grandes œuvres, des 
classiques, des contemporains, des pièces méconnues...
Dès 2022, Les Esquisses d’été céderont la place aux 
Nuits menteuses, mais ça c’est une autre histoire… »

LES 9 ET 10 JUILLET

LE BARBIER 
DE SÉVILLE
Comédie haute en couleur 
et en musique qui conte  
les amours mouvementés  
du comte Amalviva  
et de la jeune Rosine…
De Beaumarchais, 
adaptation et mise en 
scène Laurent Brethome.
à 21 h
8 €
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LUNDI 12 JUILLET

SOIRÉE 
DOSTOÏEVSKI 
LE DOUBLE
Reprise vingt ans plus tard 
de la lecture inaugurale 
du festival en juillet 2001,
La femme d’un autre
Adaptation et mise en 
scène Laurent Brethome
à 20 h
5 €

MERCREDI 14 JUILLET

SOIRÉE SWIATLY : 
TRITON ET  
LE PHOQUE ET  
LA TERRIENNE
La vie des navigateurs au plus 
près de la démesure de l’édition 
2020 du Vendée Globe.
Mise en scène : 
Laurent Brethome
à 20 h
5 €

LUNDI 19 JUILLET

TCHEKHOV 
EN PIÈCES
Après avoir voyagé quatre jours 
à travers sa correspondance, 
une nouvelle et des fragments 
de pièces, l’éphémère 
« compagnie des passionnés » 
donnera à voir et à entendre 
des morceaux choisis où avec 
tendresse et férocité Tchekhov 
se rit de notre quotidien.
Lecture performance sous la 
direction de Stéphane Gallet
Avec des comédiennes 
et comédiens amateurs 
de toute la Vendée.
à 20 h
Gratuit

JEUDI 22 JUILLET

SOIRÉE DES ADIEUX,  
CABARET 
MONSTRUEUX  
POUR MOURIR  
EN BEAUTÉ
Soirée qui réunira quelques-uns 
des artistes qui ont marqué 
l’histoire des Esquisses. 
Programme surprise…
Mise en scène  
Laurent Brethome.
à 21 h
8 €

DU 15 AU 18 JUILLET

ATELIER 
DE PRATIQUE 
AMATEUR
Stage gratuit dirigé par 
Stéphane Gallet. Réservé 
aux plus de 15 ans.
Programme, renseignements, 
inscriptions auprès 
de la compagnie 
au 02 51 36 26 96 ou 
lementeurvolontaire.com

ESQUISSES 
EN BALADE 
Trois courtes formes 
théâtrales en promenade sur 
tout le territoire de la ville 
pour aller à la rencontre des 
publics éloignés ou empêchés.

Le Menteur volontaire est 
conventionné avec la Ville de 
La Roche-sur-Yon, le Conseil 
régional des Pays de la Loire, 
le Conseil départemental de 
Vendée et le ministère de la 
Culture-DRAC Pays de la Loire.

 ● Jardin des Compagnons 
La Roche-sur-Yon 
Billetterie à partir du 14 juin  
à l’Office de tourisme, 7, place  
du Marché – La Roche-sur-Yon 
02 51 36 00 85, 
lementeurvolontaire.com

Le jardin des Compagnons mettra le théâtre à l’honneur.
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DU 17 AU 31 JUILLET
DANSE

COLORS #5
Organisé dans un contexte particulier, le 
festival Colors revient à La Roche-sur-Yon. 
Cette édition aura lieu sans l’événement 
majeur, la grande parade dans le centre-
ville. Cependant, les programmateurs ont 
mis toute leur énergie pour proposer des 
temps de qualité. Colors est une passerelle 
entre la pratique amateur et professionnelle, 
montrant ainsi que la danse n’est qu’une.

SOIRÉES SPECTACLES
Dans l’idée de soutenir les compagnies de 
danse professionnelles et de programmer un 
large choix de propositions artistiques, vous 
découvrirez cette année une quinzaine de 
compagnies, des danseurs du CNDC d’Angers, 
d’anciens élèves issus des associations 
yonnaises, aujourd’hui devenus professionnels…

BATTLE
Les Hot Spicy Chicken Wings et la compagnie 
S’Poart mutualisent à nouveau leurs forces 
autour de cet événement et invitent des 
danseurs de renommée nationale à performer.

CINÉMA
Le film « Chantons sous la pluie » sera 
projeté en extérieur, dans le quartier de la 
Liberté, en lien avec Le Concorde et dans le 
cadre du dispositif « Passeurs d’images ».

SCÈNE OUVERTE
Depuis sa création, le festival Colors promeut 
l’expression publique des pratiques amateurs, 
quels que soient le style de danse et l’âge 
des danseurs. Tout au long de l’après-midi 
du dimanche 18 juillet, les associations se 
succéderont pour présenter de courtes 
compositions de leur propre création. Ce 
temps permettra de présenter la richesse 
de l’offre culturelle de notre territoire.

STAGES
Des initiations tout public vont être 
mises en place : contemporain, danses 
latines, acrobaties, improvisation, danse 
congolaise, street jazz, danse électro, hip-
hop, stage parents/enfants, floorwork…
Le public sera invité à rythmer ce mois de 
juillet avec, notamment, les associations 
Sùla Bùla, Vibration Latina, S’Poart…
Des actions dans les Ehpad, les centres 
de loisirs et les maisons de quartier 
seront également menées afin de créer 
des liens avec les habitants du territoire.

 ● Centre-ville et quartier 
La Roche-sur-Yon 
Réservations sur www.festival-colors.fr  
pour les soirées spectacles et les stages. 
02 51 34 14 47, contact@spoart.fr,  
Plus d’informations dans le Sortir Plus de 
juillet-août et sur www.festival-colors.fr
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DIMANCHE 13 JUIN
DÉCOUVREZ 
LA FERME 
DES FONTENELLES
À l’occasion du Printemps bio 
et de Fête une autre terre, 
partez à la découverte de 
la ferme des Fontenelles.
Au programme : parcours 
pédestre entre la maison de 
quartier de Saint-André d’Ornay 
et la ferme des Fontenelles 
organisé par les Promeneurs 
du P’tit Bois, visite guidée de la 
ferme, pique-nique (apporter son 
repas), concert, vente de produits 
locaux, visite guidée, conférence 
« regard sur nos lieux de 
production et de vente en Pays 
yonnais », traite des vaches…

 ● De 10 h à 19 h 
Au départ de la maison de 
quartier de Saint-André d’Ornay, 
55, chemin Guy-Bourrieau 
La Roche-sur-Yon 
07 49 89 67 74, 
feteuneautreterre.wordpress.com, 
@feteuneautreterre85

MERCREDI 14 JUILLET

SPECTACLE DU 14 JUILLET
En lieu et place du traditionnel bal du 14 Juillet, et en raison de la crise sanitaire, le CCAS propose à tous 
les seniors et retraités de La Roche-sur-Yon nés avant le 31 décembre 1956, un spectacle en plein air.
Une représentation gratuite de la compagnie Le Menteur volontaire est proposée dans le cadre 
du festival des Esquisses d’été. Ce spectacle est ouvert à un nombre limité de personnes.
Pour vous inscrire, merci de compléter avant le 1er juillet votre fiche disponible  
au Centre communal d’action sociale (CCAS), à l’hôtel de ville ou dans les mairies 
de quartier. Elle est également téléchargeable sur www.larochesuryon.fr.

À noter : si les conditions météorologiques étaient défavorables ce jour-là, l’événement serait annulé.

 ● À 10 h - jardin des Compagnons, rue Saint-Hilaire 
La Roche-sur-Yon - CCAS, 10, rue Delille – La Roche-sur-Yon, 02 51 47 45 95

La Soulère vous invite à la fête.
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SAMEDI 26 JUIN
FEUX DE LA SAINT-JEAN
Avec ou sans feux, avec ou sans danse, les élèves chanteurs 
et musiciens de La Soulère vous invitent à la fête 
rythmée par les tailleurs de pierre, sous la houlette 
d’Ecllerzie : danses assises assurées. Accès libre.

 ● À 21 h 
Moulin Sec – La Roche-sur-Yon 
02 51 05 54 24
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DIMANCHE 20 JUIN
NATATION/CYCLISME/COURSE À PIED

LE TRIATHLON (RE)PLONGE 
À MOULIN-PAPON
La Roche Vendée Triathlon 
invite compétiteurs 
et novices à nager,  
rouler et courir, sur 
le site de Moulin-Papon.

« Ici, on a tout. »
Avec Moulin-Papon, La Roche 
Vendée Triathlon tient son 
paradis. « Le plan d’eau, les 
parcours pédestres et les 
routes roulantes… » souligne 
Antoine Leroy, membre du 
bureau. Un combiné parfait 
qui avait séduit mille sportifs 
pour le triathlon 2019. 
Freiné l’année dernière par 
la crise sanitaire, l’événement 
« replonge » dimanche 20 juin.
« C’est d’abord une 
compétition », lance le porte-
parole. Les spécialistes du 
triple effort donneront le 
départ de la journée avec la 
demi-finale du championnat 
de France D3. « On espère 
y aligner nos équipes 
féminine et masculine. » 
Les supporters auront la 
réponse après les sélectifs 
organisés en Mayenne.

« DÉSACRALISER 
LE TRIATHLON »
Les novices, aussi, pourront 
plonger. « Notre objectif, à 
travers cette organisation, 

c’est de désacraliser le 
triathlon », appuie Antoine 
Leroy. De chasser la peur 
d’enchaîner le triptyque. 
« Pour donner envie aux 
amateurs de se tester, 
on propose des distances 
accessibles à tous. » 
500 mètres de natation, 
20 km de vélo et 5 km 
de course à pied à avaler 
pour le S Open. « On offre 
même la possibilité de 
le réaliser en relais. »

Les enfants pourront faire 
comme les grands, sur des 
formats dédiés. « Aujourd’hui, 
on a une quarantaine 
de jeunes licenciés. » 
Preuve que la discipline 
ne doit pas faire peur…
 

 ● À partir de 10 h 
Moulin-Papon 
La Roche-sur-Yon 
Renseignements et inscriptions 
(jusqu’au 16 juin) sur 
www.roche-vendee-triathlon.com
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SAMEDI 19 JUIN
SECTION TENNIS 
SANTÉ/TENNIS 
ADAPTÉ
Le Tennis entente yonnaise 
organise une journée 
découverte de sa nouvelle 
section Tennis santé/tennis 
adapté. Cette activité, mise 
en place par la Fédération 
française de tennis en étroite 
collaboration avec le corps 
médical, est destinée à des 
patients qui souffrent de 
certaines pathologies et 
pour qui la pratique du sport, 
et plus particulièrement 
du tennis, est bénéfique.
Le TEY est labellisé club 
« Tennis santé » par la FFT 
depuis février dernier.

 ● De 14 h à 17 h
Complexe sportif des 

Terres-Noires, à proximité 
du club-house
La Roche-sur-Yon
Inscriptions au 
02 51 37 88 30 ou à  
club.tennisententeyonnaise@
wanadoo.fr  
(le 12 juin au plus tard)

DIMANCHE 20 JUIN
COURSES HIPPIQUES
Courses de trot.

 ● Hippodrome des Terres-Noires
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 26 JUIN
RACKETLON 
YONNAIS
Le Racketlon, c’est l’alliance du 
tennis de table, du badminton, 
du squash et du tennis.
Le tournoi 2021 aura lieu 
uniquement en simple. Chaque 

joueur affrontera un adversaire 
dans les quatre sports de 
raquette. Celui qui aura le plus 
de points remportera le match.

 ● De 9 h à 19 h
Salle Pelé, complexe sportif 
des Terres-Noires
La Roche-sur-Yon

SAMEDIS 26 JUIN 
ET 4 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES
La Vendéenne vous ouvre 
ses portes. Découverte (dès 
4 ans) du rink-hockey, patinage 
artistique et roller derby.
Mise à disposition de 
patins et protections.
Inscriptions possibles 
en fin d’essai.

 ● De 15 h à 18 h 
Salle de l’Angelmière 
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 JUIN
MEETING ARENA
Compétition de natation 
organisée par La Roche-sur-Yon 
Natation. Près de 300 nageurs 
participeront à l’événement.

 ● Complexe aquatique
La Roche-sur-Yon
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