
théâtre concert expo animations…
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TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET SPORTIVE DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°56 / JUILLET-AOÛT 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

Spectacle flottant « 2 Systèmes solaires »  
les samedi 21 et dimanche 22 août  
à La Roche-sur-Yon.
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JEUDI 15 JUILLET

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Soirée astronomie dans le jardin de la médiathèque.
Sieste sonore à 21 h 30 et soirée astronomie à 22 h 30.
En fonction des conditions météorologiques, la soirée 
peut être reportée au vendredi 16 ou samedi 17 juillet.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier, Esplanade Jeannie-Mazurelle
La Roche-sur-Yon
Réservation 02 51 47 49 74

DU 6 JUILLET AU 3 AOÛT
LITTÉRATURE

DES LECTURES EN PLEIN AIR
Chaque mardi, partez à la 
découverte d’un espace vert 
de La Ferrière et profitez 
d’un moment de détente 
autour du livre avec les 
Jardins « Lis Thé’R Aides ».
Lors de ces rencontres 
« hors les murs », l’équipe 
de la bibliothèque propose 
des prêts d’ouvrages, de la 
lecture sur place et anime 
des lectures à voix haute.
Deux lectures de kamishibaï 
destinées chacune à des 
publics différents sont 
également prévues chaque 
mardi (excepté le 3 août).

RENDEZ-VOUS :
-  Le 6 juillet au bassin 

d’orage du Clos des prés.
-  Le 13 juillet aux jardins 

de Wandlitz.
-  Le 20 juillet au bassin 

d’orage du Caillou blanc.

-  Le 27 juillet  
rue de la Marjolaine.

-  Le 3 août au Plessis 
Bergeret, avec une balade 
contée bucolique par 
Jérôme Aubineau.

Inscription avant le 31 juillet 
au 02 51 98 27 09 ou  
à bibliotheque@
laferriere-vendee.fr

Gratuit. Dans la limite 
des places disponibles.
Sous réserve de la 
réglementation en vigueur.

Les « Jardins Lis Thé’R Aires » 
sont proposés en partenariat 
avec la Bibliothèque 
départementale de la Vendée.

 ● De 16 h à 18 h
La Ferrière
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DU 7 JUILLET AU 6 AOÛT
PRATIQUES ARTISTIQUES

ART VACANCES
Art vacances offre chaque été aux enfants de 7 à 13 ans l’occasion de découvrir 
différentes pratiques artistiques au cours d’une semaine d’ateliers. Les familles 
yonnaises ont pu inscrire leurs enfants cette année encore à l’un des 19 parcours 
proposés par la Ville de La Roche-sur-Yon pendant les vacances d’été.

Conçu par la Ville de La Roche-sur-Yon, le 
dispositif Art vacances est destiné à éveiller 
les enfants au processus de création et à leur 
donner envie de pratiquer à l’année une activité 
artistique. Il permet également de mettre 
en valeur le savoir-faire des associations et 
des équipements culturels du territoire.
Chaque parcours est conçu et encadré 
par des artistes et médiateurs locaux 
dont l’expertise est reconnue.
L’ambition est d’être accessible au plus grand 
nombre grâce à une tarification adaptée 
selon le quotient familial et un partenariat 
avec le Programme de réussite éducative.

En juillet et août, durant cinq semaines, une 
vingtaine de parcours sont proposés, croisant 
chacun deux ou trois disciplines artistiques, 
parmi lesquelles le théâtre, la danse, 

la photographie, la vidéo, les arts plastiques, 
le cirque, la musique assistée par ordinateur, 
l’archéologie… Chaque parcours Art vacances 
se déroule autour d’un thème qui permet 
aux enfants de comprendre les liens entre 
différentes formes d’expression artistique.

Cet été, Art vacances s’adapte à la 
situation sanitaire et donne rendez-vous 
aux enfants du 7 juillet au 6 août. Dans 
le respect des protocoles sanitaires, 
des règles et des aménagements 
sont mis en place afin d’assurer la 
protection des enfants et des adultes.

Plus d’informations sur les actions jeune 
public auprès de la direction des Affaires 
culturelles, au 02 51 47 48 20  
culture@larochesuryon.fr

DR
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DU 12 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.
L’artiste proposera également, sur plusieurs 
soirées consécutives, une performance 
commentée dans l’idée de livrer quelques 
secrets sur son processus de création.

 ● Rue Clemenceau - La Roche-sur-Yon
Performances commentées avec Julien Breton les 
23, 24 et 25 juillet au Jardin des Compagnons.
02 51 34 14 47, contact@spoart.fr,  
www.festival-colors.fr
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DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT
EXPOSITION

ALICE – BENJAMIN LACOMBE
L’exposition « Alice » de l’auteur et 
illustrateur Benjamin Lacombe est une 
invitation au voyage à travers l’imaginaire 
et le féerique. Dans un théâtre à l’italienne 
transfiguré de végétal par l’œil affiné de 
l’artiste et scénographe Guillaume Cousin, 
venez déambuler dans un labyrinthe 
d’œuvres poétiques et surprenantes.
Benjamin Lacombe est l’un des représentants 
phares de la nouvelle illustration française.

Exposition en partenariat avec 
l’Office de tourisme.

En clôture de l’exposition, un concert dessiné 
sera proposé le 25 août, à 19 h (gratuit, 
billets à retirer à l’Office de tourisme).

 ● Du mar. au sam., de 13 h à 18 h
Théâtre municipal - La Roche-sur-Yon
02 51 36 00 85
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DU 17 AU 31 JUILLET
DANSE

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

 ● Les 17, 20, 26, 27, 29 et 30 juillet
Cour école Rivoli
Les 23, 24 et 25 juillet
Jardin des Compagnons
La Roche-sur-Yon

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

 ● Sam. 31 juillet
Rivoli
La Roche-sur-Yon

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

 ●Mer. 21 juillet, dès la tombée du jour vers 22 h 
Cour de l’école Laennec - Quartier Liberté
La Roche-sur-Yon

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, 
les associations se succèdent pour présenter 
des petites formes de leur propre création.

 ● Dim. 18 juillet 
Cour de l’école Rivoli
La Roche-sur-Yon

STAGES
Des initiations tout public sont proposées : 
danses contemporaines, latines, congolaises, 
électro, acrobaties, improvisation, street jazz, 
hip-hop, stage parents/enfants, floorwork… 
Nous comptons sur vous pour 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 sont 
également menées afin de créer des 
liens avec les habitants du territoire.

 ● 02 51 34 14 47, contact@spoart.fr,  
www.festival-colors.fr
Réservations obligatoires sur www.festival-colors.fr  
pour les soirées spectacles et les stages.
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JUSQU’AU 22 JUILLET
ESQUISSES D’ÉTÉ N°21

LE MEILLEUR POUR LA FIN
Le Menteur volontaire propose la dernière édition de ses Esquisses d’été. 
Au cours des vingt dernières années, plus de 150 artistes se sont joints 
à la compagnie yonnaise, le temps d’une soirée, d’un spectacle, afin de 
défendre l’idée d’un théâtre festif et accessible au plus grand nombre.

VENDREDI 9 ET SAMEDI 
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 €

LUNDI 12 JUILLET
Soirée Dostoïevski 
Le double : reprise 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 
à l’occasion du départ du 
Vendée Globe 2020.
Mise en scène Laurent 
Brethome.

 ● à 20 h
5 €

LUNDI 19 JUILLET
Tchekhov en pièces 
Lecture performance sous 
la direction de Stéphane 
Gallet avec des comédiens 
amateurs de toute la Vendée.

 ● à 20 h
Gratuit

JEUDI 22 JUILLET
Soirée des adieux, 
cabaret monstrueux 
pour mourir en beauté
La soirée 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
Un 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 formes théâtrales 
en promenade dans la ville, 
à la rencontre des publics 
éloignés ou empêchés.

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

Ph
ot

o :
 G

ér
ar

d L
lab

rè
s



Juillet-Août 2021 - ROCHE PLUS Sortir - 7

CULTURE LOISIRS SPORT

ZOOM SUR

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUILLET
MUSIQUE

SCÈNES ESTIVALES
Fort du succès de la première 
édition 2020, le festival Scènes 
estivales revient à Landeronde. 
« Et cette année, ce temps 
fort de l’été se déroulera 
sur deux jours, confie Soizic 
Paul-Joubert, adjointe à 
la culture, à l’événementiel 
et à la communication. Avec 
une nouvelle fois la volonté de 
mélanger les styles, d’axer sur 
la diversité de la scène locale 
et la parité. Notre maître-mot 
est bien la culture pour tous. »
Les Scènes estivales 
débuteront le samedi avec une 
première soirée dédiée aux 
musiques actuelles. Ambiance 
familiale le dimanche avec 
un pique-nique musical, 
un spectacle d’art de la rue 
et un concert. Une bonne 
occasion pour le public, 
landeronnais ou non, de 
partager un moment convivial 
et de redécouvrir le jardin de 
la mairie, véritable petit écrin 
de verdure en cœur de bourg.

SAMEDI 24 JUILLET
Concerts de musiques 
actuelles
Ko Ko Mo (rock) et Gutz 
en DJ set (electro world) 
avec Louisett (neo soul) 
en première partie.

 ● De 19 h à 1 h
Jardin de la mairie
Landeronde

DIMANCHE 25 JUILLET
Pique-nique musical
animé par « Brother Kawa » 
de la compagnie Ernesto 
Barytoni, suivi du spectacle 
« Trois – Partitions pour 
cordes en La majeur » de 
la compagnie du Trepied, 
une pause poétique proposée 
par deux musiciennes 
et une circacienne.
Le festival se terminera avec 
le groupe Chanson d’occasion 
à 16 h, qui recycle les pépites 
de la chanson populaire et les 

relooke façon swing manouche. 
Un clin d’œil à la première 
édition du festival qui avait mis 
à l’honneur des artistes locaux.

 ● De midi à 18 h
Jardin de la mairie
Landeronde

Entrée gratuite. 
Jauge limitée 
à 1 000 personnes.
Bar et restauration sur place.

Plus d’informations sur Facebook 
scenes.estivales.landeronde

Le groupe Chanson d’occasion en clôture des Scènes estivales.

DR
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DU 27 JUILLET AU 5 AOÛT
THÉÂTRE

UNIVERSALISAPO FAIT 
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS
Au-delà de son traditionnel stage de théâtre 
à La Roche-sur-Yon (lire encadré), la rentrée 
de septembre promet d’être riche pour 
la compagnie yonnaise Universalisapo.

« Trois nouveaux projets vont voir le jour d’ici la 
fin de l’année. Nous avons profité de la dernière 
période de confinement pour travailler en résidence 
de création sur les thématiques qui nous tiennent 
à cœur, à savoir la solidarité internationale, 
l’ouverture sur le monde, les échanges interculturel 
et intergénérationnel, » confie son directeur 
artistique et metteur en scène, Georges Bilau Yaya.

Le festival « La Palabre », dont la première 
édition devait avoir lieu en novembre 2021, se 
déroulera du 17 au 23 octobre prochain à la 
maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau à 
La Roche-sur-Yon. « Ce sera l’occasion de mettre 
en lumière la richesse de la littérature africaine, 
leurs auteurs et leurs pratiques, souligne Georges 
Bilau Yaya. Ce festival sera également organisé 
en lien avec la semaine du théâtre africain 
francophone avec des invités, des lectures, 

des tables rondes, des échanges, des débats 
avec des lycéens, une veillée contée… Il nous 
permettra de nous ouvrir encore davantage à 
l’international avec des projets d’échanges avec 
des compagnies ou des artistes africains et de 
monter des projets de solidarité internationale 
avec des établissements scolaires yonnais. »

Deux nouveaux spectacles sont également en cours 
de création. « Angle de vue/Angle d’approche », sur 
le harcèlement en milieu scolaire, de la maternelle 
au lycée, sera réalisé en lien avec des éducateurs 
et les Promeneurs du net. Les séances pour les 
scolaires et les familles de ce théâtre forum 
interactif sont prévues à partir de septembre.
Enfin, la sortie de « Kaïdari Kaïdara », une 
adaptation du conte initiatique d’Amadou 
Hampâté Bâ, est prévue en novembre.

« Kaïdari Kaïdara », spectacle en création.
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DU 27 JUILLET AU 5 AOÛT

STAGE DE THÉÂTRE
La compagnie Universalisapo propose des 
ateliers et activités sur le thème du théâtre 
pour les enfants de 8 à 11 ans, les ados de 
12 à 17 ans, les adultes et les retraités.

 ● La Goutte de lait,  
68, rue du Général Castelnau
La Roche-sur-Yon
06 60 40 39 64
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EN JUILLET ET AOÛT
EXPOSITION/DÉAMBULATION

L’ART MURAL  
DANS L’ESPACE PUBLIC
Quatre fresques dans l’espace 
public permettent de découvrir 
l’art contemporain à ciel ouvert. 
Les street artistes invités, Thoma 
Vuille (a.k.a. M. Chat), Matth 
Velvet, Nomi et Moon du collectif 
Shake Well, ainsi que l’auteur 
de bandes dessinées Winshluss, 
offrent une échappée citadine 
à travers leurs univers colorés.
Tandis qu’un chat jaune souriant 
et bienveillant s’introduit dans 
le jardin de la médiathèque 
Benjamin-Rabier (M. Chat), 
Winshluss propose une relecture 
de l’univers du conte dans 
l’espace dédié à la jeunesse.
Face au Cyel, Matth Velvet 
dévoile un nouveau point 

de vue sur la façade de 
l’hôtel Saint-Jean, au 
travers d’une chorégraphie 
festive et populaire.
Nomi et Moon, eux, 
investissent la palissade de 
la place de la Vendée avec 
leur univers hip-hop coloré.
Une déambulation culturelle et 
vivifiante, accessible à tous.

 ● Jeu. 19 août, de 15 h à 17 h
Visites flash découvertes 
de la fresque de Winshluss 
dans l’espace jeunesse de la 
médiathèque Benjamin-Rabier
Centre-ville
La Roche-sur-Yon
02 51 47 43 08

JEUDIS 29 JUILLET, 19 AOÛT ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
PATRIMOINE

CULTURE POITEVINE AVEC LA SOULÈRE
JEUDI 29 JUILLET

CHANSONS D’AMOUR
De la musique et les goules  

d’Olivier pi Fanie et Cécile Gautier d’Ecllerzie.
 ● à 21 h 30

JEUDI 19 AOÛT
PROMENADE BOTANIQUE

Balade semi nocturne avec Dominique Braud.
 ● à 20 h 30

ROUTINS DE MUSIQUE
Film en plein air en hommage  

à Alfred Hérault, passeur de mémoire.
 ● à 21 h 30

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
FESTIVITÉS DE RENTRÉE

Concert et présentation des différents 
ateliers de La Soulère.

 ● à 15 h

Moulin Sec - La Roche-sur-Yon
02 51 05 54 24
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JUSQU’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.

SAMEDI 10 JUILLET

YESTERDAY
De Danny Boyle
2019 – 1 h 57 – dès 8 ans
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

MERCREDI 21 JUILLET

CHANTONS SOUS LA PLUIE
De Stanley Donen et Gene Kelly
1953 – 1 h 42 – dès 6 ans – Version française
Ce grand classique appartient à la plus 
belle comédie musicale américaine, 
mettant à l’honneur Gene Kelly.
En partenariat avec le Festival Colors 
et la maison de quartier Liberté.

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

100 kilos d’étoiles.
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JEUDI 29 JUILLET

100 KILOS D’ÉTOILES
De Marie-Sophie Chambon
2019 – 1 h 28 – dès 8 ans
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

SAMEDI 7 AOÛT

LE PRINCE OUBLIÉ
De Michel Hazanavicius
2020 – 1 h 43 – dès 7 ans
Un conte palpitant qui 
donne un de ses plus 
beaux rôles à Omar Sy.
En partenariat avec la 
commune d’Aubigny-
Les Clouzeaux.

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

Gratuit.

 ● Dès la tombée 
du jour, vers 22 h
www.cinema-concorde.com

VENDREDI 20 AOÛT

JEUX ET CINÉMA  
EN PLEIN AIR
Le centre socioculturel 
Espac’Yon propose, en 
partenariat avec la municipalité 
de Dompierre-sur-Yon, un 
moment de détente, de 
partage et de loisirs pour 
tous avec un rendez-vous 
jeux et cinéma en plein air.

AU PROGRAMME :
-  18 h : jeux en bois (gratuit),
-  19 h 30 : bar/restauration 

(consommations payantes),
-  20 h 30 : valorisation des 

projets d’été (gratuit),
-  21 h/21 h 30 (selon le coucher du soleil) : lancement du film 

« Comme des bêtes 2 » réalisé par Chris Renaud. Gratuit.

Pour la réussite de cette soirée, Espac’Yon recherche 
des bénévoles pour la distribution des flyers dans 
les quartiers début août, l’installation dès le début 
d’après-midi du jour J, tenir un stand à partir 
de 18 h (accueil, animation, buvette, restauration) 
ou le rangement nocturne à la fin de la projection.

 ● À partir de 18 h
Près du city stade, rue de Margerie
Dompierre-sur-Yon
Contact : 02 51 07 59 14, contact@espaceyon.fr

Comme des bêtes 2.

DR
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AOÛT
SPECTACLE FLOTTANT

« 2 SYSTÈMES SOLAIRES »
Un piano, un lac, une plage... 
L’image peut paraître surréaliste, 
mais l’embarcation du « pianO du lac », 
un demi-queue, flotte bel et bien !

Depuis 2014, « Le pianO du lac » organise 
plusieurs tournées estivales de concerts flottants. 
De lac en lac, d’étang en rivière, l’association 
propose au public de vivre un instant de 
rencontre et de poésie sur l’eau au cœur de sites 
aquatiques naturels ou urbains exceptionnels.
Chanteuse et un temps paludière, musicienne 
et cueilleuse de fleur de sel, la nature et la 
musique s’entremêlent dans la vie de Delphine 
Coutant. C’est donc tout naturellement 
qu’elle rejoint l’aventure de la compagnie 
« Le pianO du lac » dès 2015, faisant flotter 
dans le même esprit des pianos sur l’eau.
Pour ce nouveau spectacle flottant, « 2 systèmes 
solaires », Delphine s’entoure de la tromboniste 
Jenny Violleau et du violoncelliste Daniel Trutet. 

Issue de la chanson populaire, mais étudiant 
depuis quatre ans l’écriture et l’orchestration 
au Conservatoire de Nantes afin d’étoffer sa 
palette de compositrice, Delphine Coutant signe 
ici des compositions insolites à la croisée des 
musiques populaires et savantes, nourrie de 
la poésie de la nature et accompagnée par elle.

Tarif : 10 €.
-  Placement libre dans le cadre du respect 

des règles sanitaires. Pensez à amener 
votre « kit confort » (coussin, plaid...).

-  En cas de petite pluie, le concert est 
maintenu. À vos parapluies !

-  N’hésitez pas à ramener votre pique-nique !

● À 19 h
Étang du parc des Oudairies, rue Giotto
La Roche-sur-Yon
Prévente en ligne fortement conseillée 
sur www.pianodulac.fr
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DU 25 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
THÉÂTRE

ITINÉRANCE D’ÉTÉ
Nouveau venu dans le 
paysage culturel yonnais, ce 
festival de théâtre itinérant 
proposé par Patakès Théâtre 
sillonne différents quartiers 
de la ville de La Roche-
sur-Yon. Un moment de 
théâtre populaire au sens 
noble du terme, convivial 
et festif, où le « ce n’est pas 
pour moi » n’existe pas.
Sur une place, dans la cour 
d’une école, sur un terrain 

de sport, dans tous les lieux 
possibles, la compagnie pose 
le décor de son nouveau 
spectacle : « Petit boulot pour 
vieux clown », mis en scène 
par Dominique Delavigne.
L’histoire de trois vieux clowns, 
qui se retrouvent à l’occasion 
d’une audition où il n’y a qu’un 
seul rôle à pourvoir. Dans la 
salle où ils attendent, c’est 
la joie des retrouvailles, puis 
l’angoisse de ne pas être à 

la hauteur, et la compétition 
absurde où chacun rivalise 
d’énergie pathétique pour 
prouver qu’il est encore un 
artiste vivant et glorieux.
Tous les coups seront permis 
dans cette quête grotesque 
et féroce, qui les réunit 
pour un ultime numéro.
Touchants et drôles, les 
trois compères oscillent 
entre le rire et les larmes.
Dans cette comédie 
grinçante, les personnages 
nous ressemblent comme 
des frères, au-delà des 
pitreries clownesques.
Alors, à l’heure de l’apéritif, 
venez savourer le lancement 
de cette première édition.

Gratuit.

 ● à 18 h 30
mer. 25 août – Forges
jeu. 26 août – Bourg-
sous-La Roche
ven. 27 août – Liberté
sam. 28 août – Saint-
André d’Ornay
dim. 29 août – Centre-
Ville/Pont-Morineau
mar. 31 août – Vallée-Verte
ven. 3 sept. – Jean-Yole
La Roche-sur-Yon
patakestheatre@gmail.com
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SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AOÛT
MUSIQUE

CHANTS-SONS
L’association Chants-Sons propose deux soirées pour découvrir ou redécouvrir des artistes 
régionaux de chanson francophone dans l’enceinte intimiste d’un magnifique jardin.

SAMEDI 28 AOÛT

MATHIEU BARBANCES 
ET LE GROUPE ANGEVIN 
LO’JO EN TRIO
Ça chante, ça joue, ça raconte, 
ça braille, ça pause, ça cogite, 
ça balance… une bonne énergie 
au service de chansons qui 
parlent d’aujourd’hui.

DIMANCHE 29 AOÛT

SOIRÉE DES BEAUX 
DÉBUTS 2021
Chants-Sons invite six artistes 
émergents des Pays de La Loire.
En parallèle à son festival 
Chant’Appart, l’association repère 
et soutient la création régionale 
en organisant les Beaux Débuts. 
Une vitrine qui reflète la diversité 
et la qualité d’expression de la 
chanson française dans la région.

Entrée libre.

 ● Sam. 28 août, à 20 h, 
et dim. 29 août, à 18 h
Jardin des Compagnons
La Roche-sur-Yon
Réservations conseillées  
à contact@chantappart.fr  
ou 02 51 33 74 30
www.chantappart.fr

Mathieu Barbances.
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VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 SEPTEMBRE
THÉÂTRE/DÉAMBULATION

CONSTELLATIONS
Spectacle proposé par la compagnie Pudding Théâtre dans le cadre de « Ça bouge aux Halles ».

Comment mieux préparer 
l’avenir du quartier des 
Halles qu’en revisitant son 
passé. C’est ce que propose 
la compagnie Pudding 
Théâtre, spécialisée dans les 
arts de la rue, en invitant les 
spectateurs à se laisser porter 
par des images, des rêves, des 
histoires à l’échelle de la ville.
« Ce qui nous plaît, ce sont les 
petites histoires à l’intérieur 
de la grande histoire, souligne 
Christophe Chatelain, co-
directeur artistique et metteur 
en scène de la compagnie 
Pudding Théâtre. À l’occasion 
de deux résidences, notre 
travail a été d’enquêter sur 
ce quartier, son histoire, la 
mémoire primaire de La 
Roche-sur-Yon. Nous nous 
sommes attachés à collecter 
la mémoire des habitants de la 
ville et du quartier des Halles. »

En s’appuyant à la fois 
sur le passé, la dynamique 
locale, des interviews, des 
anecdotes et des légendes 
urbaines liées à ce quartier 
en mutation, la compagnie 
propose une rencontre 
improbable qui s’orchestrera 
sur trois générations.
« Au départ de la place 
de la Vieille-Horloge, nous 
emmènerons le public dans 

une déambulation à travers 
le quartier des Halles, là où 
se situe la mémoire primaire, 
l’histoire originelle de La Roche-
sur-Yon, explique Christophe 
Chatelain. Les spectateurs 
seront accompagnés par des 
personnages, des "rêveurs-
révélateurs", qui, grâce à leurs 
sens exacerbés, révéleront 
l’histoire de la ville. Nous nous 
sommes associés pour cela à 
des talents du Conservatoire et 

des Z’ateliers de la compagnie 
Grizzli pour révéler les 
mémoires de la ville, mémoires 
à la fois réelles et fictives. »

Gratuit sur réservation, 
jauge limitée.

 ● à 20 h 30
Rendez-vous place de la Vieille-
Horloge – Quartier des Halles
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 46 21
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
MUSIQUE

LES RENDEZ-VOUS FACE & SI
Chaque année, Face & Si est une parenthèse 
culturelle avant la rentrée, un week-end propice 
à la détente et aux découvertes musicales 
dans le cadre verdoyant du Parc de Beaupuy 
à Mouilleron-le-Captif. Malheureusement, 
« les mesures qui règlementent les festivals 
ont considérablement modifié leurs conditions 
d’organisation. Les contraintes sanitaires 
engendrent des impacts significatifs sur 
notre capacité d’accueil et nos animations, 
expliquent les organisateurs du festival. C’est 
donc avec regret et en responsabilité que 
nous avons dû prendre la décision de reporter 
à nouveau le festival Face & Si en 2022. »
Superbus est donc reporté au vendredi 
2 septembre, ainsi que Vitaa et Slimane 
au samedi 3 septembre 2022. « Les 
billets achetés restent valables pour 
l’édition 2022. En les conservant, vous 
nous assurez de votre soutien. »

Pourtant le cœur de Face & Si battra tout de 
même en 2021 à Mouilleron-le-Captif. Le comité 
de pilotage a en effet souhaité maintenir 
la flamme en programmant des rendez-vous 
musicaux les 4 et 5 septembre prochains à 
la Longère de Beaupuy, en configuration assise 
(700 places par soirée). Au programme :

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
Compagnie Léo et Léon à 16 h 30 + Terrier 
à 20 h 30 + Boulevard des Airs à 21 h 45

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
Barbara Pravi à 16 h 30 + 
Gauvain Sers à 17 h 50

 ● Longère de Beaupuy
Mouilleron-le-Captif
Billetterie à l’hôtel de ville de Mouilleron-le-Captif  
et sur www.faceetsi.fr

Barbara Pravi.Boulevard des Airs.Terrier.
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE
THÉÂTRE

PRISE DE BEC
Spectacle de Laurent Tixier, créé dans le cadre du 150e anniversaire 
de la République française (1870-2020).

Septembre 1870. Quatre 
individus patientent au beau 
milieu d’un amoncellement 
de bagages qui campent un 
décor des plus surprenants. 
En effet, malles, meubles, 
souvenirs divers et variés, et 
même un piano, attendent 
d’être évacués d’un 
établissement pénitentiaire. 
Car l’heure est aux rumeurs 
les plus folles : les Prussiens 
approchent d’une ville 
française menacée et d’une 
prison qui doit évacuer au 
plus vite. Fort heureusement, 
les « pensionnaires » l’ont 
été en premier lieu et, seuls, 
demeurent le directeur 
de l’établissement, son 
épouse, une secrétaire 
et un prisonnier, oublié, 
et qui persiste
d’ailleurs à clamer 
son innocence…
Comédie, combats de sabre, 
chansons, musiques et danses 
ponctuent ce spectacle de 
l’auteur de la « Tragédie des 
Acteurs ». L’occasion, aussi, 
de comprendre les enjeux de 
cette période qui donneront 
l’acte de naissance de manière 
irréversible, cette fois, à la 
République française. La 

Grande Histoire de France, au 
travers du regard des « petites 
gens » qui intègrent, tant bien 
que mal, les changements 
qui s’accomplissent à la lueur 
d’un nouveau siècle à venir.

Tarifs : 15 € (tarif plein) /  
10 € (tarif réduit)

 ● À 20 h 30
Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon
Réservations à  
contact.diapason@yahoo.fr
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Cette exposition 
monographique, hors les 
murs, vous 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 rapprochent des artistes 
romantiques allemands.
Pour prolonger la visite de 
l’exposition, une sélection 
de photographies d’Elina 
Brotherus sera exposée 
tout l’été à la médiathèque 
Benjamin-Rabier.

Visites guidées du 12 juillet 
au 27 août, les jeudis, à 16 h.
Visite du 26 août 
en compagnie des Amis  
du musée.

 ● Square Victor-Schœlcher
La Roche-sur-Yon
Renseignements 
et réservations :  
musee@larochesuryon.fr

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
EXPOSITION

SEBALDIANA. MEMENTO MORI
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JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE
EXPOSITION

FLASHBACK
L’exposition Flashback, le musée d’hier à 
aujourd’hui est une invitation à découvrir 
l’histoire du musée à travers des œuvres et 
des objets éclectiques et parfois inattendus.
Constituée au XIXe siècle, la collection 
ressemblait à celle d’un muséum d’histoire 
naturelle. Elle s’est progressivement 
orientée vers les Beaux-Arts grâce aux 
dons d’artistes, comme Paul Baudry. Les 
aménagements du bâtiment du musée, 
inauguré en 1881, sont évoqués à travers 
des plans et des cartes postales anciennes.

Entrée libre.

 ● Salle d’exposition du Cyel, 
10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
Visite libre du mar. au sam., de 13 h à 18 h.
Visite guidée le vendredi, à 16 h, du 12 juillet 
au 27 août (45 minutes environ).
Visite du 6 août en compagnie 
des Amis du musée.
Renseignements et réservation : 
02 51 47 48 35 – musee@larochesuryon.fr
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
THÉÂTRE

MIME, SPECTACLE DE RUE 
ET CONCERT À L’HONNEUR
SEUL EN RUE

JE FIL GOOD
Hervé Clouzot arrive en 
retard, bancal ! Il s’agite, 
flaire le bon client, nous 
raconte son attachement 
à sa Mimine, à Serge... 
Serge Lama, le grand, le seul... 
Et puis, la démonstration 
commerciale commence. 
La machine, d’abord efficace, 
s’emballe et s’enraye. On 
rit de ce grand bonhomme 
ridicule, on participe même 
avec plaisir à son absurde 
vente. Et puis on s’attache, 
on pleure de le voir s’emmêler 
les pinceaux de sa vie...
Cie Clou – Création 2020

PIÈCE MIME

NEZ, TOUS ÉGAUX ?
 « Les gens ont quelque chose 
en commun : ils sont tous 
différents. » Robert Zend.
Tony Borget pour 
16 interprètes – Collectif 
mUr – Création 2019

CONCERT-SPECTACLE DE RUE

T TOI !
John Lewis est chanteur de 
chansons d’amour, il tourne 
sur toutes les scènes de 
France enfin... des régions... 
ou plutôt des départements... 
enfin des campings, 
depuis plus de 20 ans !
Comme tous les soirs, il entre 

sur la piste pour faire son 
tour de chant et découvre un 
nouveau musicien : Guylain...
Le nouveau duo ne se 
connaît pas et ils vont 
devoir faire bonne figure 
pour assurer le spectacle.
Cie Clou – Création 2021

8 €.

 ● Sam. 25 et dim. 
26 septembre
Je fil good, à 14 h
Nez, tous égaux ?, à 15 h 30
T Toi !, à 17 h
Jardin des Compagnons
La Roche-sur-Yon
www.compagnieclou.com 

Nez tous égaux - 
Collectif mUr.
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LES 7, 8, 9, 12 ET 13 JUILLET
ESCAPE GAME
Venez relever le défi et 
résoudre des énigmes 
scientifiques et ludiques sur 
le thème des pollinisateurs. 
Vous aurez 60 minutes, pour 
résoudre le jeu en faisant appel 
à votre sens de l’observation, 
votre ingéniosité, votre 
habileté et votre logique.
Aucune connaissance préalable 
sur les pollinisateurs n’est 
nécessaire, mais l’entraide et 
la coopération entre joueurs 
sont la clé de la réussite.
Escape game « Mission 
pollinisateurs » mis à 
disposition par la Région des 
Pays de la Loire et animé 

par Terre des Sciences.
Tout public (enfant à 
partir de 7 ans).
Nombre de places limité. 
Groupes de 2 à 6 joueurs.

 ● De 9 h à 10 h 30, de 
10 h 30 à 12 h, de 14 h à 
15 h 30 et de 15 h 45 à 17 h 15
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, 9, rue Charles-Péguy
La Roche-sur-Yon
Inscription au 02 51 47 36 63, 
07 63 55 84 36, familles.
valdornay@amaqy.fr

JEUDI 22 JUILLET
PHOTOGRAPHIER ET 
OBSERVER LES INSECTES
Vous aimez la nature et vous 
avez un appareil photo ou un 

smartphone ? Venez découvrir, 
avec une animatrice de Terre 
des Sciences, le programme de 
science participative SPIPOLL 
(Suivi photographique des 
insectes pollinisateurs), qui 
propose de prendre en photo 
les insectes sur les fleurs et de 
les transmettre au Museum 
national d’histoire naturelle.
Gratuit. Tout public (enfant 
à partir de 7 ans).
Nombre de participants limité.

 ● À 10 h
Maison de quartier 
des Pyramides
La Roche-sur-Yon
Réservation 
au 06 47 89 52 06  
ou à v.cottereau@
terre-des-sciences.fr

JEUDI 26 AOÛT
REFUGES À INSECTES
Qui sont les « petites bêtes » 
autour de nous, que font-
elles là et comment les faire 
venir chez soi ? Venez les 
chercher et les observer lors 
d’une sortie animée par La 
Cicadelle, puis leur construire 
un refuge à installer chez vous.
Public famille (enfant 
à partir de 6 ans).

 ● De 14 h 30 à 16 h 30
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, 9, rue Charles-Péguy
La Roche-sur-Yon
Inscription au 02 51 34 72 57

DU 7 JUILLET AU 26 AOÛT
ANIMATION AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ

MA VILLE NATURE
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DU 8 AU 10 JUILLET
RENDEZ-VOUS

COUPE DE FRANCE  
DE ROBOTIQUE
De jeunes ingénieurs passionnés de robotique s’affronteront 
durant trois jours lors de matchs techniques et ludiques.

La Coupe de France de 
robotique est un défi ludique, 
scientifique et technique 
de robotique amateur qui 
s’adresse à des équipes de 
jeunes passionnés issus 
pour la plupart des écoles 
d’ingénieurs. Ce rendez-
vous permet de nombreux 
échanges de savoirs et 
de savoir-faire entre les 
participants. Objectif : 
concevoir un robot 
autonome pouvant réaliser 
un certain nombre d’épreuves 
sur une table de jeu identique 
pour tous. Venez assister aux 
matchs et soutenir les équipes 
de passionnés de robotique.

LES ROBOTS  
PRENDRONT LE LARGE
Suivez la course effrénée vers 
la victoire des robots de la 
Coupe de France. Orientées 
par les phares et balises, les 
équipes devront maîtriser 
l’art de la navigation afin 
que leurs constructions 
arrivent à bon port.

Cette manifestation est 
un véritable tremplin 
professionnel pour ces 
jeunes élèves d’écoles 

d’ingénieurs, d’Universités 
ou d’IUT qui pourront 
rencontrer les entreprises 
partenaires : Sepro Group, 
Groupe Atlantic, Michelin 
Développement, Selva, Exotec 
Cap Gemini Engineering ou 
encore Murata.

Parce que la Coupe de 
France de Robotique est 
aussi l’opportunité de rendre 
accessible au public de tous 
âges le monde des robots, de 
la technologie, venez découvrir 

un festival 100 % Robotique 
avec des démonstrations 
et ateliers gratuits.

INÉDIT !
Cette année, vous pourrez 
également assister à la finale 
de la Coupe Junior qui réunit 
des jeunes de 8 à 18 ans !

Entrée gratuite sur inscription.

 ● Parc Expo des Oudairies
La Roche-sur-Yon
www.coupederobotique.fr

Cette année, les robots devront maîtriser l’art de la navigation.

DR
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AGENDA

Jeune public

JEUDI 8 JUILLET
BUS DE L’EMPLOI
Le bus de l’emploi va à la 
rencontre des demandeurs 
d’emploi et des salariés (en 
reconversion, orientation ou 
évolution professionnelle) 
afin de les informer sur les 
opportunités d’emploi, les 
offres de formation et leur 
proposer des rencontres avec 
les entreprises qui recrutent.

 ● De 9 h 30 à 12 h 30
Place Napoléon
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 10 JUILLET
FÊTE POPULAIRE
Fête organisée par le comité 
des fêtes des Clouzeaux.
Bar et food trucks à 
l’aire de loisirs et feu 
d’artifice à la carrière.

 ● À partir de 20 h
Aire de loisirs des Clouzeaux 

 ● À 23 h
La Carrière 
Aubigny-Les Clouzeaux

DU 12 JUILLET 
AU 31 AOÛT
MONUMENTOILES
Exposition de huit 
toiles géantes dans 
les centres-bourgs 
d’Aubigny-Les Clouzeaux 
proposée par le comité 
d’animation aubinois.

 ● Aubigny-Les Clouzeaux

VENDREDI 6 ET 
SAMEDI 7 AOÛT
LES NUITS 
DES ÉTOILES
Comme chaque année 
à cette période, le Centre 
astronomique vendéen 
(CAV) ouvrira les portes 
de son observatoire 
à l’occasion de la 
manifestation nationale 
« les Nuits des étoiles ».
Au programme, un diaporama 
thématique sera présenté 
à la tombée de la nuit, puis 
il sera temps de passer à 

l’observation des nébuleuses 
puis des planètes (Jupiter, 
Saturne) dans les télescopes. 
Une visite des constellations 
sera également proposée.
Événement sous réserve 
des conditions sanitaires.

 ● À partir de 21 h 30
Observatoire du CAV
Le Tablier

SAMEDI 7 AOÛT
FÊTE POPULAIRE
Pique-nique, cinéma 
et feu d’artifice.

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

DIMANCHE 
12 SEPTEMBRE
INITIATION AVIRON
Envie de pratiquer un nouveau 
sport, à la recherche de 
sensation ou tout simplement 
amateur d’activité physique 
en pleine nature, venez 
découvrir gratuitement 
l’aviron. Ouvert à tous à partir 
de 11 ans - savoir nager.

 ● De 10 h à 17 h
Lac de Moulin-Papon,  
La Benétière –  
La Roche-sur-Yon
Aviron 85,  
c85010@ffaviron.fr

COURSES HIPPIQUES
Courses de galop.

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

Le ciel étoilé vu par le Centre astronomique vendéen sur la commune du Tablier.
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VENDREDI 3 SEPTEMBRE
ATHLÉTISME

UN MEETING SOURIANT !
« On veut un meeting plaisir. 
Pour les athlètes, comme pour 
le public. » Des sourires sur 
la piste et dans les tribunes 
du stade Ladoumègue. Voilà 
l’objectif de l’Athletic club 
de La Roche-sur-Yon pour 
son rendez-vous national 
du 3 septembre. Une envie 
décuplée, après la pause 
forcée en 2020. « La première 
parenthèse en plus de 
trente ans de meeting à La 
Roche-sur-Yon », souffle le 
président, Cyrille Poireaud.
La 34e édition a, aussi, 
dû sauter quelques haies. 
« Initialement, on l’avait 
programmée pour le 28 mai 
2021. Vu le contexte 
sanitaire, on a préféré 
décaler. » Pour mieux sautiller 
entre les échéances. « Avec 
les championnats de France 
élite et les Jeux olympiques, 
on a opté pour le 3 septembre, 
poursuit le dirigeant. Cela va 
nous permettre de proposer 
une belle manifestation 
sportive, à la rentrée, à 
La Roche-sur-Yon. »
D’offrir aux spectateurs un 
joli plateau d’athlètes. « On 
travaille pour présenter 
d’impressionnants concours 

de perche et de lancer, 
notamment. » De colorer en 
jaune le programme, aussi. 
« Nos athlètes vont pouvoir 
montrer le maillot. Ce sera 
l’occasion, par exemple, de 
présenter au public notre 
championne de France élite 
de marche, Éloïse Terrec. » 
D’ouvrir les portes du stade 

en grand. « Et gratuitement », 
insiste Cyrille Poireaud. 
Juste pour le plaisir.

Entrée gratuite.

 ● À partir de 18 h 30
Stade Jules-Ladoumègue
La Roche-sur-Yon
www.aclrvendee.fr

Le stade Ladoumègue va de nouveau vibrer.
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