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CINÉMA

Charlotte Serrand,
directrice artistique
du Festival international du fi lm
Comment appréhendez-vous cette 
12e édition, qui est votre deuxième en tant 
que directrice artistique du Festival ?
Avec un mélange d’inquiétude et d’excitation. 
Cette année encore, toute l’industrie du 
cinéma a dû s’adapter au contexte sanitaire. 
Le décalage du Festival de Cannes au mois 
de juillet a aussi eu un impact à une échelle 
mondiale sur certaines prises de décisions.
Pour autant, nous présenterons plus d’une 
centaine de fi lms, dont une trentaine pour 
la première fois en France ! Les plus attendus 
ont fait leur apparition dans les festivals 
les plus prestigieux du monde entier et ont 
même obtenu d’importantes récompenses : 

L’Événement d’Audrey Diwan (Lion d’Or à 
la Mostra de Venise), Madres paralelas de 
Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz (fi lm 
d’ouverture et prix de la meilleure actrice à 
la Mostra de Venise) ou Summer of Soul de 
Questlove (prix du public à Sundance). Je me 
réjouis également d’accueillir le nouveau fi lm 
de Xavier Beauvois, Albatros, en présence de 
l’équipe du fi lm. C’est toujours une grande 
excitation à l’idée de partager le travail des 
cinéastes et de retrouver le public, surtout 
cette année avec des salles en jauge pleine.

Quels sont les fi lms et les moments 
marquants, incontournables ?
La sélection est éclectique et pensée de façon 
à ce que chacun puisse défi nir son propre 
parcours. L’exposition “Cinema Mattotti” 
sur le célèbre illustrateur, auteur de bandes 

dessinées et réalisateur Lorenzo Mattotti, 
sera très certainement un grand moment, 
ainsi que la rencontre avec Olivier Afonso, 

responsable maquillage SFX (eff ets spéciaux) 
de Titane de Julia Ducournau (Palme d’or 2021). 
C’est à lui que l’on doit la conception de la 

mouche, dans Mandibules de 
Quentin Dupieux. Cette rencontre 

promet d’être originale et de 
proposer une porte d’entrée inédite 

vers les coulisses de la fabrication 
d’un fi lm. Ou encore la rencontre avec l’actrice 
césarisée Judith Chemla (Camille redouble, 
Une vie) et réalisatrice (Les Enfants de Bohème, 
présenté en première mondiale). De nombreux 
distributeurs nous ont accordé leur confi ance, 
comme l’important studio Searchlight avec 
qui nous présenterons notamment la première 
française du fi lm d’horreur Aff amés de Scott 
Cooper (produit par Guillermo del Toro). 
L’avant-première de Suprêmes qui revient sur 

l’histoire du groupe de rap NTM, en présence 
de l’équipe du fi lm, promet aussi d’être un 

riche moment. Comme chaque année, il y en 
a pour tous les goûts et pour tous les âges.

lrsy.fr
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Acteur chez Albert Dupontel, Benoît 
Delépine et Gustave Kervern, Claire 
Burger, Samuel Benchetrit, Jacques 
Audiard, Bouli Lanners a également 
signé en tant que réalisateur 
une œuvre cinématographique 
humaniste et chaleureuse, 
régulièrement primée en festivals.
Depuis ses débuts, Bouli Lanners a 
mené ce double parcours de front et le 
Festival a souhaité saluer cette pratique 
totale ainsi que son cinéma généreux, 
sensible, joyeux et imaginatif.

Né en 1965 en Belgique, Bouli Lanners 
étudie aux Beaux-Arts de Liège. 
Il commence sa carrière à la télévision 
belge avant de se tourner vers le 
cinéma à partir des années 90 en tant 
qu’acteur. Son deuxième court métrage, 
Muno, est sélectionné à la Quinzaine 
des Réalisateurs de Cannes en 2001. 
Son premier long métrage, Ultranova
(2005), confi rme l’éclosion d’un cinéaste 
atypique, dont le regard aff ûté jette 
une nouvelle lumière sur sa contrée, et 
contribue à redéfi nir les contours de 
l’imaginaire cinématographique belge. 
S’en suit Eldorado (2008), road movie 
bucolique et mélancolique, tout en scope 
et en émotions, avec lequel il signe son 
retour au Festival de Cannes. Il reprend 
la route de la réalisation avec Les Géants
en 2011, où le temps d’un été, trois jeunes 
garçons recréent la famille qui les a 
abandonnés. À la croisée du conte et du 
fi lm d’aventures, Bouli Lanners interroge 
une fois encore la société à travers le 
prisme familial. Il confi rme également 
sa capacité à créer un cinéma d’auteur 
populaire, alliant succès critique et public 
(le fi lm est une fois de plus sélectionné 
à la Quinzaine des Réalisateurs). Bouli 
Lanners revient en 2015 à la réalisation 
avec Les Premiers, les Derniers. Il y 
interprète en duo avec Albert Dupontel 
deux chasseurs de primes en quête d’un 
smartphone au contenu embarrassant.

Nobody Has to Know (titre provisoire) est 
son nouveau long-métrage en tant que 
réalisateur et acteur et a fait sa première 
mondiale en septembre 2021 
au Festival de Toronto.

À l’occasion de la première française de Nobody Has to Know (titre 
provisoire) de Bouli Lanners, coréalisé avec Tim Mielants, le Festival 
présentera l’intégralité des fi lms de Bouli Lanners en tant que réalisateur.

CINÉMA

Bouli Lanners, réalisateur
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CINÉMA

RENCONTRE AVEC
Adèle Exarchopoulos

Rien à Foutre
Emmanuel Marre et Julie Lecoustre
France /Belgique – 2021 – 112 min

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans 
une compagnie low-cost. Une existence 
en forme de fuite en avant qui la comble 
en apparence. Saura-t-elle aff ronter les 

douleurs enfouies et revenir vers ceux qu’elle 
a laissés au sol ? Le premier long-métrage 
d'Emmanuel Marre (D'un château l'autre, 

Festival 2018) et Julie Lecoustre, porté 
une Adèle Exarchopoulos hypnotique. 

Présenté à Cannes (Semaine de la Critique) 
et en avant-première au Festival.

● Mardi 12 octobre, à 16 h, au Cyel
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Rencontre avec Adèle Exarchopoulos 
et retour sur le parcours d'une actrice 
vibrante d'intensité dans le cinéma 
contemporain. De La Vie d'Adèle 
d'Abdellatif Kechiche (2013), pour lequel 
elle reçut la Palme d'or et le César du 
meilleur espoir féminin, à Rien à foutre
d'Emmanuel Marre et Julie Lecoustre 
(2021), de Mandibules de Quentin 
Dupieux (2020) à Bac Nord de Cédric 
Jimenez (2021), d'Orpheline d'Arnaud des 
Pallières (2016) à Sibyl de Justine Triet 
(2019), Adèle Exarchopoulos reviendra 
sur l'ensemble de son riche parcours.

Entrée libre sur présentation d'un ticket.

● Mardi 12 octobre, à 14 h, au Cyel
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À l'occasion de la rencontre 
avec Adèle Exarchopoulos, 

découvrez en avant-première 
Rien à Foutre d'Emmanuel 
Marre et Julie Lecoustre
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Avant-premières et 
premières françaises
Le Festival accueillera quarante premières françaises, douze avant-premières 
et trois premières mondiales. Un échantillon du meilleur du cinéma 
contemporain. Programme complet sur www.fi f-85.com.

MERCREDI 13 OCTOBRE

En attendant 
Bojangles (2021) 
De Régis Roinsard, France, 124 min
Avec Virginie Efi ra, Romain Duris
Première française (en présence du 
réalisateur), à 20 h 45, au Manège.
Camille, Georges et leur fi ls Gary vivent dans 
une bulle au rythme de leur chanson préférée, 
Mr Bojangles de Nina Simone. Une aventure 
romanesque pleine de fantaisie, un conte sur les 
frontières entre la fi ction et la réalité porté par 
Virginie Efi ra et Romain Duris. Après Populaire
et Les Traducteurs, Régis Roinsard adapte ici le 
roman éponyme du Nantais Olivier Bourdeaut.

MARDI 12 OCTOBRE

Albatros (2020)
De Xavier Beauvois, France, 111 min
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie 
Maille, Victor Belmondo
Avant-première (en présence de l’équipe 
du fi lm), à 20 h 45, au Manège.
Gendarme à Étretat, Laurent (Jérémie Renier) 
aime son métier, mais sa vie bascule au cours 
d’une altercation avec un agriculteur. Xavier 
Beauvois (invité du Festival en 2013) tisse 
une histoire humaine riche et poignante à 
travers une mise en scène somptueuse qui 
révèle la dimension mythologique du récit.

SAMEDI 16 OCTOBRE

Pig (2021)
De Michael Sarnoski, Grande-Bretagne, 91 min

Avec Nicolas Cage, Alex Wolff , Cassandra Violet, Julia Bray
Avant-première, à 16 h, au Manège.

Rob (Nicolas Cage) vit avec sa truie truffi  ère dans une 
forêt de l’Oregon. Lorsque celle-ci est enlevée, il sera 

prêt à tout pour la retrouver jusqu’à se confronter 
avec les fantômes de son passé. Un premier fi lm 

d’une maîtrise implacable aux accents de western 
et de thriller, aussi doté d’une grande tendresse, 
dans lequel Nicolas Cage, également producteur 

du fi lm, délivre une performance magistrale. Ph
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Charles Tesson
Membre du jury 

de la Compétition 
internationale

Né en 1954 à La Châtaigneraie, Charles Tesson 
a été le délégué général de la Semaine de la 

critique du Festival de Cannes de 2012 à 2021. 
Après avoir débuté aux Cahiers du cinéma en 
1979, il en sera le rédacteur en chef de 1998 
à 2003. Il enseigne l’histoire et l’esthétique 

du cinéma à l’université de la Sorbonne 
Nouvelle (Paris III) et a publié plusieurs livres 
sur le cinéma : Satyajit Ray (1992), Luis Buñuel

(1995), El de Luis Buñuel (1996), Photogénie 
de la Série B (1997), Théâtre et cinéma (2007) 

et Akira Kurosawa (2008).

Anita Rocha da Silveira
Membre du jury 

de la compétition 
Nouvelles Vagues

Originaire de Rio, Anita Rocha da Silveira a 
écrit, réalisé et monté trois courts-métrages : 

O vampiro do meio-dia, Handebol et Os 
Mortos-Vivos (présenté à la Quinzaine des 

réalisateurs de Cannes en 2012). Son premier 
long métrage, Mate-me por pavor, a connu 

une très belle reconnaissance internationale 
et a entre autres été présenté à la Mostra de 
Venise dans la section Orizzonti, au Festival 

New Directors/New Films du MOMA, à SXSW, 
et à La Roche-sur-Yon lors de l’édition 2015. 
Son deuxième long métrage, Medusa, a été 

présenté cette année à la Quinzaine des 
réalisateurs. Ce deuxième fi lm confi rme son 

talent de réalisatrice de genre et compose un 
chatoyant kaléidoscope mêlant teen movie, 

horreur ludique et parabole sociale. Le fi lm 
sera présenté pendant le Festival et introduit 

par Anita Rocha da Silveira.

7

Les jurys
Des personnalités du cinéma composent les jurys 

des deux compétitions : la Compétition internationale (Prix d’aide 
à la distribution décerné par Ciné+ et Prix spécial du jury), et la Compétition 

Nouvelles Vagues (prix au réalisateur lauréat décerné par Acuitis).

Focus sur deux des six membres des jurys présents 
lors de l’édition 2021 du Festival.

Un � atoy� t 
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RENCONTRES

Rencontre avec 
Judith Chemla
Le Festival accueille cette année l’actrice, 
comédienne et réalisatrice Judith Chemla. 
Une rencontre avec le public aura lieu le vendredi 
15 octobre, à 18 h 45, à l’issue de la présentation 
de son premier fi lm en tant que réalisatrice 
Les Enfants de Bohème (avec Yolande Moreau), 
qui sera présenté en première mondiale.

Judith Chemla étudie le théâtre au CNSAD et 
le chant lyrique aux conservatoires régionaux 
d’Aubervilliers et de Bourg-la-Reine. Dès l’âge 
de 17 ans, elle enchaîne les expériences sur scène. 
Pensionnaire de la Comédie-Française en 2007, 
elle collabore ensuite avec de nombreux 
cinéastes parmi lesquels Bertrand Tavernier, 
Noémie Lvovsky, André Téchiné ou Yvan Attal.
En 2013, elle reçoit le César de la meilleure 
actrice pour un second rôle dans Camille 
redouble de Noémie Lvovsky. En 2017, elle reçoit 
le César de la meilleure actrice pour son rôle 
dans Une vie de Stéphane Brizé (présenté au 
Festival). Elle se consacre aussi à des projets 
plus personnels, comme le spectacle Tue-tête
qu’elle crée avec James Thierrée, joué en 
décembre 2010 au Théâtre des Bouff es du 
Nord. À la télévision, elle est tour à tour dans 
la série Engrenages saison 4 (2012), Miroirs
(2012), 15 jours ailleurs aux côtés de Didier 
Bourdon (2013), Le Bœuf clandestin (2013).

Rencontre avec
Olivier Afonso 
Après une école d’arts appliqués, Olivier 
Afonso expose ses peintures en galerie tout 
en débutant dans le cinéma en tant que 
costumier, accessoiriste et chef décorateur.
Très vite, il se rend compte que c’est la direction 
artistique, les eff ets spéciaux et le maquillage 
qui l’intéressent. En 2004, il rejoint et contribue 
à l’expansion de l’Atelier CLSFX (Atelier 69), 
association de maquilleurs et créateurs d’eff ets 
spéciaux qui a reçu en 2008 le Trophée César 
& Techniques. Leur travail allie compétences 
technologiques et artistiques pour fabriquer 
l’inattendu et l’extraordinaire. En 2020, ils ont 
accompagné Mandibules de Quentin Dupieux, 
De Gaulle de Gabriel Le Bomin et en 2021 Titane
de Julia Ducournau (Palme d’Or à Cannes).
Olivier Afonso a également réalisé Girls with Balls, 
comédie horrifi que déjantée sur une équipe 
féminine de volley-ball poursuivie par une bande 
de chasseurs, qu’il était venu présenter au Festival
en 2018. Il revient cette année à La Roche-sur-Yon.
Rencontre avec Olivier Afonso le
samedi 16 octobre, à 14 h, au Cyel.

En 2017, elle reçoit 
le Cés�  de 

la meille� e act� ce
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Lorenzo Mattotti dans  
son atelier à Paris, 
avec l’affiche 
de la Mostra de Venise 
2021, qu’il a réalisée.

9

DU 12 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 
Exposition ouverte tous les jours 
de 10 h à 19 h pendant le Festival
	● Espace d’art contemporain du Cyel.

Médiation (gratuite) possible sur réservation.

Célèbre illustrateur pour la presse 
(Le Monde, Télérama, The New 
Yorker), dessinateur de livres 
jeunesse (Eugenio), peintre et 
auteur de bandes dessinées (Le 
Bruit du givre, Feux), Lorenzo 
Mattotti est également cinéaste (La 
Fameuse Invasion des ours en Sicile).
C’est sous l’angle du cinéma 
particulièrement que son travail 
sera présenté au musée de La 
Roche-sur-Yon. Une exposition 
inédite, entièrement pensée et 
conçue pour le Festival, lors de 
laquelle seront présentés une 
sélection de ses storyboards, 
illustrations pour le cinéma, 
affiches de festivals, ainsi qu’une 

sélection de ses films et vidéos 
d’art. Lorenzo Mattotti présentera 
par ailleurs lors d’une carte blanche 
trois films qui ont particulièrement 
influencé son travail. Enfin, le 
public pourra redécouvrir en 
salle La Fameuse Invasion des 
ours en Sicile, et ainsi prolonger 
l’expérience à l’issue de l’exposition.
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EXPOSITION

Cinéma Mattotti
Le Festival propose à l’Espace d’art contemporain du Cyel, 
en collaboration avec le musée de La Roche-sur-Yon, l’exposition 
inédite sur le célèbre illustrateur, peintre, cinéaste et auteur de bande 
dessinée italien Lorenzo Mattotti, à travers le prisme du 7e art.
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CONCERTS

Les soirées au Fuzz’Yon

MERCREDI 13 OCTOBRE

Suprêmes (2021)
D'Audrey Estrougo, France, 112 min
Avec Théo Christine et Sandor Funtek
Avant-première mercredi 
13 octobre, à 21 h 30.
En Seine-Saint-Denis, au tout début 
des années 1990, les jeunes Didier 
Morville et Bruno Lopez découvrent 
le mouvement hip-hop. Sous leurs 
noms d’artistes JoeyStarr et Kool 
Shen, ils deviennent bientôt les 
porte-parole de toute une génération. 
L’histoire vraie de la naissance du 
groupe Suprême NTM, présenté 
cette année au Festival de Cannes.

JEUDI 14 OCTOBRE

Summer of Soul (2021)
D'Ahmir Khalib Thompson 
(Questlove), États-Unis, 118 min
Première française jeudi 
14 octobre, à 21 h 30.
En 1969, le Harlem Cultural Festival 
a réuni plus de 300 000 spectateurs 
dans les rues de New York, pour une 
impressionnante série de concerts 
de soul (Nina Simone, Stevie Wonder, 
Gladys Knight…). Longtemps 
considérées disparues, les images de 
l’événement arrivent aujourd’hui à 
travers ce documentaire. Grand prix 
du jury et prix du public au Festival 
de Sundance, Summer of Love est une 
œuvre puissante et émouvante, à la fois 
captation de concert et photographie 
d’une époque. En puisant dans plus de 
40 heures d’archives et en revenant sur 
un événement majeur de la musique 
et de la culture afro-américaine, 
Ahmir Questlove Thompson remet 
en lumière l’infl uence indéniable que 
le Harlem Cultural Festival a eue sur 
l’histoire, la mode et la musique.

Le Festival s’accorde avec le Fuzz’Yon ! La scène de musiques 
actuelles de La Roche-sur-Yon devient le soir une caisse 
de résonance des images, un lieu de prolongement des sons et 
des sens qui accueillera le Festival pour deux projections.

Une œuvre 
puiss� te et 
émouv� te
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EN FAMILLE !

MERCREDI 13 OCTOBRE

Princesse dragon
A. Roux et J.-J. Denis – 1 h 20
Lorsque la mystérieuse 
Sorcenouille réclame Poil 
à son père, un puissant 
dragon, la petite fille 
est contrainte de fuir. 
Commence alors un voyage 
à la découverte du monde 
des hommes. Une aventure 
grandiose à la rencontre de 
personnages fantastiques !
En présence du coréalisateur 
du film, Jean-Jacques Denis.
Dès 6 ans.
	● À 14 h 30

Le Manège

SAMEDI 16 OCTOBRE

Même les souris 
vont au paradis
D. Grimmova et  
J. Bubenicek – 1 h 25
Après un accident, une souris 
téméraire et un renardeau 
timide se retrouvent au 
paradis des animaux. Leur 
parcours vers une vie nouvelle 
ne fait que commencer… 
Cette merveilleuse histoire en 
marionnettes animées nous 
plonge au cœur d’un univers 
proche des fables dans lequel 
nos deux héros vont se révéler.
P’tit déj dès 10 h offert 
par Biocoop.
En présence du producteur 
du film, Alexandre Charlet.
Dès 5 ans.
	● À 10 h 30

Le Cyel

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Ciné-conte : 
Des contes 
en coton
Programme de courts 
métrages – 50 min
Luciole et Grillon sont de 
retour au cinéma et guident 
les jeunes spectateurs à 
travers de merveilleux 
contes en coton ! En prose 
et en musique, le conteur 
Félix Ploquin et le musicien 
touche-à-tout Éric Mandret 
nous accompagnent vers 
de grandes aventures.
P’tit déj dès 10 h offert 
par Biocoop.
Dès 3 ans.
	● À 10 h 30

Le Manège

CINÉMA

Jeune public
Le Festival réserve de beaux moments pour les familles, avec 

notamment deux avant-premières de films attendus. Un ciné-conte 
inédit des P’tites Laines comblera également petits et grands, le tout 

accompagné de ciné p'tit déj, d'ateliers et de rencontres animées !
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MERCREDI 13 OCTOBRE

Pop ton dragon !
Après la séance de Princesse Dragon, 
viens fabriquer un pop-up pour faire 
cracher des fl ammes en 3D à Dragon !
Durée : 1 h.
Dès 5 ans.
● À 16 h 30
Le Manège

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE

Escape game : 
Même les souris 
s’échappent du paradis !
Dans Même les souris vont au paradis, Whizzy et 
Whitebelly doivent traverser la Forêt des forêts. 
Déniche les indices et trouve le chemin pour 
s’en sortir et atteindre le Cinéma de la Baleine.
Durée : 1 h.
Dès 7 ans.
● À 14 h et 15 h 30
Le Cyel

Tarif : 3 € par enfant sur inscription.
Inscriptions : 02 51 36 21 55 – 
mkoken@fif-85.com

* Les séances de Princesse Dragon et de Même 
les souris vont au paradis sont accessibles au 
tarif de 3 € en billetterie centralisée du Cyel, 
sur présentation des coupons disponibles 
dans les maisons de quartier yonnaises et 
dans les mairies d’Aubigny-Les Clouzeaux.

JEUDI 14 OCTOBRE

Éducation à l'image
Rendez-vous de la rentrée pour 
un grand nombre de spectateurs, 
le Festival se tourne également 
vers les publics scolaires.
Des programmes de courts-
métrages inédits, un focus sur la 
réalisatrice Yawen Zheng ou encore 
la première française de Buladó
sont proposés aux plus jeunes.
Une sélection de fi lms des diff érentes 
sections est également ouverte 
aux collégiens et lycéens.
Accompagnés d’ateliers et de 
rencontres avec des réalisateurs, 
le Festival promet une découverte 
du cinéma ludique et ambitieuse.

Tarif des séances
Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 4 €

3 € avec coupons*

ATELIERS CINÉ
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Infos pratiques, 
conditions d’accueil et billetterie

ACCUEIL

L’équipe du Festival se fi xe comme 
priorité d’adopter toutes les mesures 
de prévention nécessaires pour 
protéger la santé des spectateurs 
face à l’épidémie de la Covid-19.

Le passe sanitaire est obligatoire 
à partir de 12 ans.
Le port du masque est obligatoire à partir 
de 11 ans et fortement recommandé à partir 
de 6 ans, dans tous les lieux et à tout moment.

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie en ligne et
au Cyel le mercredi 6 octobre, à 13 h 30.

Horaires de la billetterie du Cyel :
Du 6 au 10 octobre : de 13 h 30 à 20 h
Du 11 au 17 octobre : 30 minutes avant le 
début de la première séance, 30 minutes 
après le début de la dernière séance.

TARIFS

Tarif réduit* Plein tarif

Pass Festival 
"illimité"

44 € 55 €

Pass 10 entrées 31 € 39 €

Pass 5 entrées 18 € 22 €

1 entrée 5 € 6 €

● Retrouvez tous les jours et horaires des projections 
et des rencontres sur www.fif-85.com

* moins de 30 ans, 
demandeurs d’emploi, 
bénéfi ciaires du RSA, 
invalides, détenteurs 
des cartes CEZAM, 
Culture AMAQY, FNAC, 
CARMILLON et ELIT

  L'actu - Zoom sur...  
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ÉVÉNEMENT

Le trophée Napoléon
des échecs
Dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la mort de l’Empereur 
(du 30 octobre au 13 novembre), la Ville de La Roche-sur-Yon organise 
la deuxième édition du Trophée Napoléon des échecs en collaboration avec 
Route64, éditeur et organisateur d’événements spécialisé dans le jeu d’échecs.

Des échiquiers alignés dans le hall du Cyel. 
Des parties rapides qui s’enchaînent et une 
« ouverture Napoléon »* imposée. Après 
le succès de sa première édition en février 
2019, le Trophée Napoléon des échecs 
revient à La Roche-sur-Yon. Quatre grands 
maîtres s’aff ronteront pour l’occasion. 
Deimante Daulyté-Cornette, grand maître 
et maître international, jouera notamment 
aux côtés de Marc’Andria Maurizzi.
À 14 ans, le Bastiais est le plus précoce grand 
maître français. L’expérience sera incarnée 
par Almira Skripchenko (n°3 française et 
n°53 mondiale) et Christian Bauer (n°4 français 
et n°104 mondial, trois fois champion de France).

Les quatre professionnels s’aff ronteront 
lors d’un tournoi et d’une formule de jeu en 
équipe baptisée « Les Napoléon contre les 

Joséphine », un match « main/cerveau » 
en équipe entre les garçons et les fi lles.
Les parties seront commentées en direct par des 
maîtres d’échecs et Route64 et l’événement sera 
retransmis en direct sur la chaîne Youtube de la 
Ville et de l'Agglomération de La Roche-sur-Yon

La journée s’achèvera vers 18 h par une 
« simultanée » qui opposera les quatre 
grands maîtres à cent amateurs, membres 
de clubs vendéens et ligériens et des invités.

* Aux échecs, on nomme ouverture la confi guration 
des premiers coups joués en début de partie.

SAMEDI 30 OCTOBRE
● À partir de 11 h
Le Cyel, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
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ET AUSSI

DIMANCHE 31 OCTOBRE

Pourvu que 
ça dure ! 
Comédie historique par 
Joël Bonnemaison. Une 
pièce débridée où l’ironie 
se mêle au vaudeville.
Devenu Empereur des 
Français, Napoléon décide le 
25 mai 1804 que le chef-lieu 
du département de Vendée 
serait déplacé de Fontenay-le 
Comte à La Roche-sur-Yon.
La ville devenait « Napoléon-
Vendée ». Venu sur place, 
l’Empereur est prévenu qu’un 
attentat se trame contre 
lui. Si le « terroriste » est 
arrêté, l’Empereur et sa 
suite ne sont pas au bout de 
leurs surprises devant les 
machinations inattendues 
qu’ils découvrent.
	● À 17 h

Maison de quartier 
Centre-ville/ 
Pont-Morineau

Conférences 
sur l’héritage 
napoléonien
Avec :
-  Thierry Lentz, écrivain 

et historien français, 
spécialiste de l’histoire 
du Consulat et 
du premier Empire.

-  Alain Pigeard, historien 
français spécialiste de 
l’histoire de Napoléon et de 
l’époque napoléonienne.

-  Jacques-Olivier Bourdon, 
historien français, 
professeur à l’université 
Paris IV Sorbonne.

-  Juliette Glikman, docteur 
en histoire et chercheur 
associé à l’université 
de Paris-Sorbonne.

-  Laetitia de Witt, historienne 
et descendante de 
la famille Bonaparte.
	● À partir de 14 h 30

Théâtre municipal

Napoléon en 
costume de sacre
Dévoilement au public de 
l’œuvre de Clémence Dimier 
représentant Napoléon 
en costume de sacre.
	● À 17 h 30

Théâtre municipal

La Nuit 
de Fontainebleau
Pièce de Philippe Bulinge 
relatant la nuit du 12 au 
13 avril 1814 où Napoléon, 
quelques jours après 
son abdication, fait une 
tentative de suicide au 
château de Fontainebleau.
Tarif : 10 €.
	● À 20 h 30 

Théâtre municipal

15

	● Ouverture de la billetterie à partir du lundi 11 octobre. 
Réservation au Cyel, au 02 51 47 48 91
	● Passe sanitaire obligatoire et respect 

des règles sanitaires en vigueur.

  Culture - Zoom sur…  
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« L’idée est de permettre un accès à l’art simplifi é, 
de démocratiser la culture, confi e Jean-François 
Barrat, responsable de la galerie Métonymies. 
De proposer un lieu atypique, avec des centaines 
d’œuvres en libre accès, une sélection d’artistes très 
éclectique, uniquement des professionnels et pour 
moitié vendéens. Une vingtaine au total. Pour cette 
sélection, je privilégie l’émotion par rapport à la 
technique. J’aime être surpris, déstabilisé. Comme un 
miroir, l’œuvre d’art renvoie à sa propre humanité. »

La direction artistique de Métonymies est 
orientée vers l’art singulier ou brut, le fi guratif 

expressionniste, l’expérimental, avec une volonté 
de s’inscrire dans une démarche culturelle. 
Deux marchés d’art pourraient ainsi investir le 
passage Médicis deux fois par an et ainsi favoriser 
les rencontres entre artistes et grand public.

Les œuvres, manipulables, sont présentées 
en bacs ou sur des tables. Des solutions 
d’encadrement seront proposées pour obtenir 
un produit fi ni, « accrochable » immédiatement.
« Des œuvres qu’on ne retrouve pas ailleurs, 
souligne Jean-François Barrat. Et, sauf exceptions, 
et toujours pour rendre l’art accessible à tous, 
les œuvres proposées sont à moins de 150 € : 
petits formats, dessins, gravures, œuvres papier, 
livres d’artistes, petites céramiques, petites 
sculptures, fonds d’atelier, fi ns de série… On 
vise les personnes qui débutent une collection 
ou ceux qui n’ont jamais franchi le pas. L’idée 
est de rendre l’art accessible à tous. »

● Du mercredi au samedi, de 
10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h
Métonymies, 36, rue Sadi-Carnot
La Roche-sur-Yon
06 52 24 60 40 – metonymies.fr

GALERIE D’ART

Métonymies, 
l’art à tout prix

Rendre l’art accessible, faciliter la rencontre avec la création artistique, off rir un lieu 
de diff usion aux artistes… Tels sont les objectifs de la nouvelle galerie d’art Métonymies 

qui a ouvert ses portes début septembre rue Sadi-Carnot à La Roche-sur-Yon.

  Culture - Zoom sur…  
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THÉÂTRE / CONTE

La Palabre
Et si La Roche-sur-Yon devenait la capitale européenne du théâtre africain ?  
C’est le souhait de la compagnie Universalisapo proposant La Palabre, 
la première édition du festival du théâtre africain et du conte.

LUNDI 18 OCTOBRE

Le chœur d’exil de 
La Roche-sur-Yon
Ouverture du festival.
Chorale qui s’unit pour chanter 
en plusieurs langues.
	● À 19 h

Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon

MARDI 19 OCTOBRE

La dramaturgie 
du théâtre africain
Table ronde autour des 
écritures théâtrales africaines.
Lycéens, élèves du 
Conservatoire, étudiants 
des MFR à la rencontre 
et à l’écoute d’auteurs 
et comédiens africains.
	● À 10 h et 14 h

Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon

MARDI 19 OCTOBRE

Présentation 
des futurs projets 
des compagnies 
partenaires
Table ronde autour des écritures 
théâtrales africaines.
	● À partir de 19 h

Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 20 OCTOBRE

Alan Sabaud 
et Marcel Zang
Soirée hommage, avec des 
lectures théâtralisées par 
les amis d’Alain Sabaud.
	● À partir de 19 h

Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 20 OCTOBRE

Lois d’exception
Back to Africa de et par 
Rachel Fandi et Peter 
Lema. Théâtre, musique, 
chant, projection d’images 
autour des Lois Jim Crow, de 
l’Apartheid, du Code Noir…
	● À 21 h

Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 22 OCTOBRE

Mangane
Concert cabaret du groupe 
franco-sénégalais
	● À 20 h 30

Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 23 OCTOBRE

Kaïdari Kaïdara
Adaptation par Didier Tesson 
du conte initiatique de 
« Les Secrets de Kaïdara » 
d’Amadou Hampâte Bâ. 
Mise en scène par Prince 
Yaya Bilau Georges
Tarif : 12 €.
	● À 20 h 30

Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Petit déjeuner 
conté
Clôture du festival avec 
un forum des associations 
Afrique-Vendée.
	● À 10 h

Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon

DU 18 AU 24 OCTOBRE
	● Maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau

cie.universalisapo85.vlm@hotmail.fr

  Culture - Zoom sur…  
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EN FAMILLE

Les concerts très tôt

LUNDI 25 ET 
MARDI 26 OCTOBRE

Tout d’abord
Acrobatie et danse de 1 à 6 ans / 25 min.
Sur scène, un personnage découvre 
avec plaisir et amusement des habits 
qui le métamorphosent. Trop petits ou 
trop grands, ils s’étirent, se déploient, 
le chatouillent ou l’entrelacent.
Tarif unique : 1,50 €
● Lundi 25 octobre, à 9 h 30, 11 h et 17 h, 
et mardi 26 octobre, à 9 h 30 et 11 h
Maison de quartier des Forges, 
rue Pierre-Bacqua
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 27 OCTOBRE

L’amour remplume
Chansons pop-rock à partir de 3 ans / 45 min.
Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady Do 
et Monsieur Papa virevoltent à mille watts !
De l’élégance vitaminée, de la douceur 
électrique et surtout beaucoup d’amour.

Tarif unique : 3,50 €
● À 15 h et 18 h 30
Fuzz’Yon, 10 rue Pasteur
La Roche-sur-Yon

JEUDI 28 ET 
VENDREDI 29 OCTOBRE

Un petit coin de ciel
Danse et vidéo de 18 mois à 6 ans / 35 min.
Danse, musique, objets suspendus, 
jeux d’ombres et vidéo… Laissez-
vous fl otter en apesanteur grâce à ce 
spectacle poétique et visuel proposé par 
la danseuse Mélisande Carré-Angeli.
Tarif unique : 1,50 €
● Jeudi 28 octobre, à 9 h 30, 11 h et 17 h, 
et vendredi 29 octobre, à 9 h 30 et 11 h
Le Cyel, 10 rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon

BILLETTERIE
Billetterie ouverte du mercredi 13 octobre, 
à 13 h 30, au jeudi 21 octobre, à 18 h 30 :
-  au Cyel, 10 rue Salvador-Allende, du 

lundi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30
-  pour le concert « L’amour remplume » : en 

ligne sur fuzzyon.com ou par téléphone au 
02 51 06 97 70 (règlement par carte bancaire)

-  sur place 15 min avant les représentations 
dans la limite des places disponibles.

Réservation fortement conseillée
Pour les groupes : réservation obligatoire au 
02 51 47 48 20 ou culture@larochesuryon.fr

Rêver avec les histoires, jouer avec les sons… Les tout-petits sont invités 
à partager le plaisir des premières émotions artistiques avec leur famille.

DU 25 AU 29 OCTOBRE
● Plus d’informations sur lrsy.fr/ctt
Contact : 02 51 47 48 20

Pr� ières émotions 
� tistiques

  Culture - Zoom sur...  
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MARDI 12 OCTOBRE

Jeux de mots

Les ateliers d’écriture proposés 
par la Ville de La Roche-sur-Yon  
et animés par Fabienne 
Martineau se poursuivent. 
Bienveillance, simplicité, 
ouverture au monde en sont 
toujours les maîtres mots.
Rejoignez l’atelier, gratuit 
et ouvert à tous, organisé 
une fois par mois.
Rendez-vous les mardis 
12 octobre, 16 novembre, 
30 novembre et 14 décembre.
	● De 14 h à 16 h

Maison de quartier 
de la Liberté
La Roche-sur-Yon
Inscription au 02 51 36 05 22

DU 12 AU 23 OCTOBRE

La déportation 
des homosexuels
Exposition réalisée par le 
Mémorial de la Déportation, 
dans le cadre de la Marche 
des fiertés et en partenariat 
avec le Centre LGBT Vendée.
	● Médiathèque 

Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 49 74

MERCREDI 13 OCTOBRE

Croqueurs 
d’histoires
À partir de 4 ans. 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
	● À 16 h 30

Médiathèque  
Léopold-Senghor
La Roche-sur-Yon

JEUDI 14 OCTOBRE

Bistrot Parlanjhe
Des soirées où l’on cause, 
raconte dans notre parlanjhe 
organisées par La Soulère. 
C’est ouvert à tous, même 
à ceux qui causent pas, 
mais qui s’intéressent.
	● À 18 h

Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

Qu’est-ce que 
transmettre ?
Conférence des Universités 
populaires du Pays yonnais –  
Les bancs publics.
	● À 20 h

Amphithéâtre du lycée 
De Lattre de Tassigny, 
rue Hubert-Cailler
La Roche-sur-Yon
Contact : lesbancspublics.
uppy@orange.fr

JEUDI 21 OCTOBRE

Café-ciné
Vous avez aimé ce film : un 
peu, beaucoup, à la folie ou pas 
vraiment. Venez en parler.
Le café-ciné : on aime le cinéma, 
on en parle ensemble…
	● À 18 h

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

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Cabaret à chansons
Chants de marins et de bord 
de mer avec Boutôvent et 
Olivier pi Fanie Gautier.
Tarif : 7 €.
	● À 18 h

Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

LES 25, 26 
ET 27 OCTOBRE

Stage de dessin
L’École d’art propose trois jours 
pour découvrir ou approfondir 

différentes approches du 
dessin. Stage à partir de 6 ans.
	● De 10 h à 12 h 30 et 

de 14 h à 16 h 30
Cyel, 10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 91
ecoldar@larochesuryon.fr

Cache-cache
L’École d’art propose un atelier 
à destination des enfants de 
CP, CE1 et CE2. Au programme : 
jeux d’optiques et de couleurs 
dans une accumulation 
de motifs végétaux.
	● De 10 h à 12 h 30 et 

de 14 h à 16 h 30
Cyel, 10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 91
ecoldar@larochesuryon.fr

Les Abysses
Stage proposé par l’École 
d’art pour les enfants de CM1, 
CM2 et 6e. Au programme : 
création de coraux, poissons 
et autres créatures des 
profondeurs ! Dessin, peinture 
et outils numériques vous 
permettent de donner 
vie à vos créations.
	● De 10 h à 12 h 30 et 

de 14 h à 16 h 30
Cyel, 10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 91
ecoldar@larochesuryon.fr

MERCREDI 3 NOVEMBRE

L’Heure du conte
Pour le plaisir d’écouter de 
belles histoires choisies pour 
rire, s’étonner, rêver… Pour 
les enfants de 3 à 10 ans.
Gratuit.
	● De 11 h à 12 h

Bibliothèque municipale, 
Espace des Grand’Maisons
La Chaize-le-Vicomte
bibliothequelachaize@
orange.fr
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DÉCOUVERTE

Le Bourg est dans le pré

SAMEDI 9 OCTOBRE

« France 
profonde »
Spectacle par la Troupe de 
théâtre « La Grosse Situation ».
Tarif : 5 € (à partir de 10 ans).
Bar sur place.
● À 19 h 30
À l’Annexe du Bourg-
sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
Réservation souhaitée 
au 02 51 36 35 14

DIMANCHE 10 OCTOBRE

Rando Solidair’Yon
Randonnée « Entre Riallée 
et Trézanne » organisée 
par Solidarité Paysans 85. 
Au programme : trois 
parcours de 4, 14 et 18 km.
Tarif : 6 € ; gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Pause découverte au 
village de La Vergne.
● Départs de 8 h 30 à 10 h
Maison de quartier du 
Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 68 30 08 19
Inscriptions sur 
https ://colibris.link/
mqpcf ou sur place.
Plus d’informations 
solidaritepaysans.org/
paysdelaloire/vendee

MERCREDI 13 OCTOBRE

Balade commentée 
et sentier 
biodiversité
Pour l’occasion, le magasin 
alimentaire bio sera 
ouvert de 8 h 30 à 18 h.

● De 14 h à 16 h
Village de la Vergne
La Roche-sur-Yon
Inscription au 09 72 61 05 81

JEUDI 14 OCTOBRE

« Au-delà 
des clôtures »
Projection et conférence/
débat GRAPEA / CIVAM.
● À 20 h
Amphithéâtre du lycée Nature
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 16 OCTOBRE

Visite 
d’exploitations 
agricoles
 –  10 h : exploitation du lycée 

Nature (places limitées)
 –  12 h 30 : pique-nique à la 

ferme de la Durandière + 
visite à 13 h 30 / Exposition 
de matériels agricoles 
de la Cuma locale

 –  15 h 45 les Basses Barbontes
● La Roche-sur-Yon
Navettes possibles 
(réservation au 02 51 36 35 14) 
ou déplacement de ferme 
en ferme à vélo au départ 
de la maison de quartier 
du Bourg-sous-La Roche

JEUDI 21 OCTOBRE

Visite de l’Oasis 
de Curzais
Découvrez le verger géré par 
l’association l’Oasis de Curzais.
● De 14 h à 16 h
Zone Parc Éco 85
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 23 OCTOBRE

« Que deviennent 
nos déchets ? 
Comment les 
valoriser ? »
Débat et action au pavillon 
de compostage collectif. 
Intervention de Trivalis et 
du service assainissement.
À midi, apéro déjeunatoire 
off ert par la maison de 
quartier, produits locaux et 
zéro déchet (salle du Coteau).
● À 10 h
Place Willy-Brand
La Roche-sur-Yon

Les habitants, associations et exploitants agricoles vous 
proposent de (re)découvrir le monde rural du Bourg-
sous-La Roche. Le quartier de La Roche-sur-Yon possède 
en eff et le plus grand territoire rural de la commune.

ET AUSSI

Découvrez 
les expositions 
permanentes 

à la maison de 
quartier du Bourg-

sous-La Roche 
pendant toute 

la quinzaine.

DU 9 AU 23 OCT.
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DU 4 AU 17 OCTOBRE

Semaines 
d’information 
en santé mentale
Le respect des droits est placé 
au cœur de la réflexion de 
cette 32e édition des Semaines 
d’information en santé 
mentale. Lutter contre les 
discriminations et garantir 
le respect des droits, c’est 
reconnaître et promouvoir la 
pleine citoyenneté de chaque 
personne, quel que soit son 
âge, son état de santé ou 
son handicap. Expositions, 
conférence, portes ouvertes… 
Plusieurs manifestations sont 
prévues à La Roche-sur-Yon.
	● La Roche-sur-Yon

Plus d’informations sur 
semaines-sante-mentale.fr

MERCREDIS 6, 13 
ET 20 OCTOBRE

Rendez-vous 
do it yourself
Venez faire le plein d’astuces 
et de conseils pour fabriquer 
vos produits sains et naturels.
Atelier participatif avec 
le collectif Youth for 
climate et Libera Verda.
Inscription auprès du 14Bis.
	● De 18 h 30 à 20 h 30

14bis Centre info jeunesse, 
esplanade Jeannie-Mazurelle
La Roche-sur-Yon
02 51 36 95 95
14bis@larochesuryon.fr

VENDREDI 8 OCTOBRE

Lecture à 
plusieurs voix
Dans le cadre de la Semaine 
bleue, Sarah et l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque 
proposent la lecture d’un 
petit roman à plusieurs voix.
	● À 14 h 30

Maison du Temps libre
La Ferrière

VENDREDI 8 
ET SAMEDI 9 OCTOBRE

Bourse vêtements 
et jouets enfants
Vêtements enfants, de 
la naissance à 18 ans, et 
de grossesse, matériel 
de puériculture, sport, 
jouets, livres…
	● Vente les vendredi, 

de 18 h 30 à 20 h 30 
(18 h 15 pour les futures 
mamans), et samedi, 
de 9 h 30 à 12 h 
Foyer rural, derrière  
l’hôtel de ville 
Mouilleron-le-Captif
Contact : 07 66 43 73 23

SAMEDI 9 OCTOBRE

Studyrama
Le rendez-vous à ne pas 
manquer pour trouver sa 
formation de Bac à Bac + 5 
et réussir son orientation.
	● De 9 h 30 à 17 h

Parc Expo des Oudairies
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 10 OCTOBRE

Marché 
de l’automne
Vente de courges de la ferme et 
de produits bio locaux. Venez 
aussi découvrir les produits du 
coin, comme le miel, des sirops, 
tisanes, produits laitiers…
	● De 9 h à 13 h

Ferme pédagogique de la 
Jarrie – 12, la Grande Jarrie
Nesmy
Contact : 07 67 31 72 99 – 
lafermepedagogique85@
gmail.com

Bourse aux 
oiseaux et matériel 
ornithologique
Tarif : 2 € ; gratuit pour 
les moins de 12 ans.
	● De 9 h à 15 h

Salle des fêtes du Bourg, 
80, rue Émile-Baumann
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 15 OCTOBRE

De la méditation 
à la télévision
Les associations Mypam et 
Drukpa Vendée organisent 
une conférence avec Hermès 
Garanger Lama, intervenante 
spécialisée en méditation.
Tarifs : non adhérents 10 € ; 
adhérents 8 € ; demi-tarif 
pour les demandeurs d’emploi 
et étudiants ; gratuit pour 
les moins de 16 ans.
	● À 20 h

Escale Rivoli, 61, 
boulevard Rivoli
La Roche-sur-Yon
Réservations au 07 66 81 15 25 
et drukpavendee@gmail.com

SAMEDI 16 OCTOBRE

Dédicace
Sandy Rambaud dédicace 
son livre témoignage 
« Endométriose, des 
solutions existent ».
	● De 14 h 30 à 17 h 30 

Librairie Agora 
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 20 OCTOBRE

Les différences 
éducatives
Soirée d’informations et 
d’échanges organisée par 
les Relais petite enfance 
de l’Agglomération, en 
collaboration avec l’École des 
parents et des éducateurs 85.
	● À 20 h 30 

Maison des associations 
d’Aubigny, rue Saint-Laurent 
Aubigny-Les Clouzeaux

SAMEDI 30 ET 
DIMANCHE 31 OCTOBRE

Salon du 
champignon
Tarif : 3 €.
	● De 10 h à 18 h

Salle des fêtes du Bourg, 
80, rue Émile-Baumann
La Roche-sur-Yon
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ESCRIME

L’escrime
sous toutes ses formes

Premier club de Vendée 
en nombre de licenciés 
(130), le Cercle d’escrime 
Bast’Yon propose quatre 
sections dont les cours 
sont assurés par le maître 
d’armes Nicolas Delom.
L’escrime sportive (épée, 
fl euret et sabre) peut être 
pratiquée à partir de 5 ans. 
Les cours sont adaptés à 
tous les niveaux, débutants 
ou confi rmés, loisir ou 
compétition, avec des 
entraînements collectifs et/
ou des leçons individualisées.

Pour apprendre à manier 
« une arme noble d’une 
époque civilisée » tel Dark 
Vador ou Obi-Wan Kenobi 
de l’univers de Star Wars, 
découvrez, dès 12 ans, 
la section sabre laser.

La section escrime médiévale 
propose de découvrir, à partir 
de 15 ans, le maniement de 
l’épée à une ou deux mains, 
du bouclier et autres armes 
historiques européennes.

La section escrime-santé 
« Riposte » est destinée 
aux femmes pendant ou 
après une chirurgie liée à 
un cancer du sein, avec un 
programme complémentaire 
à la rééducation.

« Quel que soit son âge, tout 
le monde peut pratiquer 
l’escrime. Les enfants, dès 
5 ans, peuvent travailler leur 
motricité fi ne et leur prise 
d’initiative, explique Nicolas 
Delom. Le côté tactique plaît 
également énormément 
aux plus jeunes. L’escrime a 
l’avantage de mobiliser les 
compétences athlétiques tout 
en permettant l’acquisition 
d’une maîtrise technique de 
l’arme. Nous accompagnons 
bien évidemment ceux 
qui le souhaitent vers la 
compétition, mais il n’y a pas 
d’obligation. Il faut que ça 
reste un plaisir avant tout. »

Le Cercle d’escrime Bast’Yon de La Roche-sur-Yon propose de 
découvrir l’escrime sous toutes ses formes : du fl euret à l’épée, en 
passant par le sabre et l’escrime-santé, sans oublier le sabre laser.

Les cours d’escrime 
sportive, médiévale et 
de sabre laser enfant 
sont dispensés à la salle 
Rivoli. La salle d’armes se 
situe à l’étage. Les cours 
de sabre laser adultes 
sont proposés à la salle 
Laennec, rue de la Vergne.
Plusieurs séances 
d’entraînements sont 
possibles par semaine.
Inscription et séances 
d’essai gratuites possibles 
toute l’année.

CONTACT
● escrime.cey@gmail.com
escrimelrsy.fr
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DU 4 AU 10 OCTOBRE

Tennis
Open de Vendée
Devenus Open de Vendée, 
les Internationaux de tennis 
donnent rendez-vous 
à la relève mondiale.
	● Vendéspace

Mouilleron-le-Captif
www.internationaux 
devendee.com

SAMEDI 9 OCTOBRE

Tour de Vendée
L’édition 2021 de la course 
cycliste innove avec un 
nouveau lieu pour l’arrivée 
à La Roche-sur-Yon, la 
même que lors de l’étape 
du Tour de France 2018, 
sur le boulevard d’Eylau.
	● Vers 17 h

Arrivée boulevard d’Eylau
La Roche-sur-Yon

Football
La Roche ESOF (R1 fém.) 
reçoit Les Herbiers VF 2.
	● À 18 h

Stade de Saint-André d’Ornay
La Roche-sur-Yon

Football
La Roche VF (N3 masc.) 
reçoit l’AS Sautronnaise.
	● À 18 h

Stade Henri-Desgrange 
La Roche-sur-Yon

Basket-ball
Le RVBC reçoit Saint-Amand  
Hainaut Basket.
	● À 20 h

Halle des sports 
des Oudairies
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 10 OCTOBRE

Football
Mouilleron-le-Captif 
(R2 masc.) reçoit 
Seiches Marcé AS.
	● À 15 h

Espace sportif Gaston-
Renaud, rue du stade
Mouilleron-le-Captif

SAMEDI 23 OCTOBRE

Football
Le Football club des 
Robretières fête ses 50 ans. 
Au programme : match 
de gala des loisirs avec 
les vainqueurs des Coupes 
de Vendée 2015 et 2016.
	● À 15 h

Stade Rivoli
La Roche-sur-Yon

Football
La Roche VF (N3 masc.) 
reçoit Le Mans FC 2.
	● À 18 h

Stade Henri-Desgrange 
La Roche-sur-Yon

Basket-ball
Le RVBC reçoit Charnay 
Basket Bourgogne Sud 1
	● À 20 h

Halle des sports 
des Oudairies
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Les Foulées 
bourgadines 
et la Nordique 
yonnaise
Course nature de 8,5 et 
16 km et marche nordique 
de 12 et 14,5 km.

Sacs de sport et Go 
Pro à gagner. Bar et 
grillades à l’arrivée.
	● Départ à 9 h 15 

Maison de quartier 
du Bourg-sous-La Roche 
Inscription et 
renseignements  
sur www.espace-
competition.com

Football
La Roche VF (R2 masc.) reçoit 
Mouilleron-le-Captif.
	● À 15 h

Stade Henri-Desgrange 
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 31 OCTOBRE

Football
Mouilleron-le-Captif 
(R2 masc.) reçoit 
Mareuil-sur-Lay SC.
	● À 15 h

Espace sportif Gaston-
Renaud, rue du stade
Mouilleron-le-Captif

Rugby
Le FCY (F3 masc.) reçoit Cercle 
Jules-Ferry de Saint-Malo.
	● À 15 h

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 6 NOVEMBRE

Basket-ball
Le RVBC (Ligue fém.) reçoit 
Lyon Asvel féminin 1.
	● À 20 h

Halle des sports 
des Oudairies
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Football
La Roche VF (R2 masc.) 
reçoit Saint-Brévin AC.
	● À 15 h

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon
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