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L’actu - La parole à…

FESTIVAL ROULEZ JEUNESSE !

Florence Faivre,

directrice de la Scène nationale
Le Grand R de La Roche-sur-Yon
Pour la deuxième année
consécutive, la Scène nationale
Le Grand R déploie le festival
« Roulez jeunesse ! » dans les communes
de l’agglomération. Ce rendez-vous est dédié
aux jeunes, âgés de 3 à 14 ans, qui souhaitent
emmener leurs parents au spectacle et
découvrir avec eux le théâtre, la danse, le
cirque, la marionnette, la littérature… C’est un
événement co-construit avec onze communes
partenaires que je remercie chaleureusement
pour leur enthousiasme et leur désir partagé.
« Roulez jeunesse ! » vous invite à partir sur les
traces de récits chamaniques, à la découverte
de poilus au grand cœur, d’une jeune ﬁlle qui
aime la bagarre, du premier jour à l’école de nos
enfants, d’acrobates casse-cou ou de mains
qui dansent…, des paysages merveilleux, des
endroits insolites, sur d’autres continents…

Rendez-vous au Manège, mais aussi et surtout
dans les salles polyvalentes, les classes,
les cours de récréation, les bibliothèques…
de onze communes du territoire.
« Roulez jeunesse ! » est aussi un festival
de création, fruit de la commande passée
par Le Grand R à des artistes, avec la volonté
de partager la fabrique théâtrale avec les
enfants et les enseignants puisqu’une
partie des spectacles est répétée en amont
dans des écoles partenaires. C’est le cas
à La Ferrière pour Donne-moi la main
de David Rolland et Élise Lerat ou Papa
Tambour du chorégraphe Salia Sanou et de
l’auteur Capitaine Alexandre à Landeronde
et Petite pluie à Mouilleron-le-Captif.
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DU 29 NOVEMBRE
AU 17 DÉCEMBRE

57

représentations
scolaires et en famille
sont prévues à
l’occasion du festival
Roulez jeunesse !
lrsy.fr

L’actu - Événement

JEUNESSE

Festival pour petits et grands en itinérance
dans l’agglomération yonnaise.
THÉÂTRE

À poils

Alice Laloy imagine un spectacle où petits et
grands assistent à la construction d’un étonnant
univers doux et poilu. Une ode à la tendresse.
À voir en famille dès 3 ans.
Tarif unique : adulte 8 € ; enfant 6 €.
● MARDI 30 NOVEMBRE - À 18 h
Salle des acacias - Venansault
● ET SAMEDI 4 DÉCEMBRE - À 11 h
Salle des associations à Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux

DANSE

Papa Tambour

Ce spectacle naît de la rencontre de deux
des plus grands artistes franco-africains
d’aujourd’hui. Une rencontre entre la poésie
de résistance et de paix de Marc Alexandre
Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre,
et la danse universelle de Salia Sanou.
À voir en famille dès 6 ans.
Tarif unique : adulte 8 € ; enfant 6 €.
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● MERCREDI 1ER DÉCEMBRE - À 18 h
École Pierre-Menanteau (lieu sous réserve)
Dompierre-sur-Yon
● SAMEDI 4 DÉCEMBRE - À 11 h
École Il était une fois
Landeronde
r
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THÉÂTRE

Dans les jupes
de ma mère

Un spectacle drôle, inventif
et surprenant sur le premier
jour à l’école des enfants.
La compagnie Toutito Teatro,
spécialiste d’un théâtre visuel et
gestuel, donne vie à ce moment
fondateur en inventant un astucieux
costume castelet : une « maison-parents »
qui se niche dans les costumes des comédiens…
À voir en famille dès 3 ans.
Tarif unique : adulte 8 € ; enfant 6 €.
● MERCREDI 8 DÉCEMBRE - À 15 h
Studio de danse du Manège
La Roche-sur-Yon

THÉÂTRE

Bagarre

Inspirée par l’étincelle que le mot bagarre
allume dans les yeux des enfants, cette
fiction de Karin Serres, mise en scène par
Annabelle Sergent, est un retour aux sources
de l’enfance et à sa fantaisie débridée.
Bagarre, c’est l’histoire de Mouche, une fille qui
vit avec son frère Titus et leur vieille Tata Moisie
sur le toit du plus haut immeuble de la ville et qui
va devenir championne du monde de la bagarre.
En parallèle au spectacle Bagarre, les enfants
des écoles de Thorigny, Fougeré et La Chaizele-Vicomte assisteront dans leurs salles de
classe à Titus, dans l’ombre d’une championne sur
les souvenirs d’enfance du frère de Mouche.
À voir en famille dès 5 ans.
Tarif unique : adulte 8 € ; enfant 6 €.
● MERCREDI 8 DÉCEMBRE - À 19 h
Thor’Espace
Thorigny
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L’actu - Événement

CRÉATION

LECTURE DESSINÉE

Donne-moi la main

Le Peuple du chemin

● SAMEDI 11 DECEMBRE - À 11 h
École Anita-Conti
La Ferrière

● MARDI 14 DÉCEMBRE - À 18 h 30
Studio de danse du Manège
La Roche-sur-Yon

Élise Lerat et David Rolland questionnent
par le mouvement et le jeu théâtral
les enfants comme les adultes.
Donne-moi la main est un spectacle interactif
dans lequel les spectateurs sont guidés
par une bande-son diffusée par un casque.
Venez sans crainte puisqu’avec celui-ci
vous sera distribué un super pouvoir…
À voir en famille dès 7 ans.
Tarif unique : adulte 8 € ; enfant 6 €.

Grâce à cette adaptation sur scène du roman Le
Peuple du chemin (Éd. Talents hauts) soutenu par
Amnesty International, Marion Achard raconte
l’histoire de Loca et Daboka, deux enfants
de la tribu. Accompagnée d’un illustrateur
et d’un artiste manipulateur d’objets, elle
nous embarquera dans un voyage singulier et
sensitif dans lequel le livre devient art vivant.
À voir en famille dès 8 ans.
Tarif : 5 €.

CIRQUE

THÉÂTRE

Zugzwang

Petite pluie

Les cinq acrobates surdoués du Galactik
Ensemble se jouent de situations périlleuses
avec le sourire. Un spectacle délirant
et d’une incroyable inventivité.
À voir en famille dès 7 ans.
Tarifs sur www.legrandr.com
● VENDREDI 10 DÉCEMBRE - À 20 h 30
● SAMEDI 11 DÉCEMBRE - À 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon
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Et si une salle de classe se transformait
en un univers magique ? Et si, grâce à un
simple objet inconnu déposé dans un coin,
l’extraordinaire surgissait ?… Dans cet espace
dédié habituellement à l’apprentissage,
Anne Contensou fait apparaître un
monde fantastique baigné par des sons
étranges, des voix lointaines, des langues
étrangères, des contrées dépaysantes.
À voir en famille dès 8 ans.
Tarif unique : adulte 8 € ; enfant 6 €.
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● MERCREDI 15 DÉCEMBRE - À 19 h
École Les Crayons de soleil
Mouilleron-le-Captif

DANSE/CINÉMA

Du bout des doigts

Embarquez en famille pour un voyage
inédit à travers l’histoire de la danse, de la
Préhistoire à aujourd’hui, en passant par la
Renaissance, les années 1930 et Woodstock.
Un homme et une femme traversent les siècles
en dansant. Ils revisitent la danse avec tout
leur corps, en commençant par leurs mains.
À voir en famille dès 10 ans.
Tarifs sur www.legrandr.com
● MERCREDI 15 DÉCEMBRE - À 19 h
● JEUDI 16 DÉCEMBRE - À 19 h
Le Manège - La Roche-sur-Yon

CONTACT
02 51 47 83 83
www.legrandr.com

lrsy.fr

L’actu - Zoom sur…

ÉVÉNEMENT

Lutte contre les violences
faites aux femmes
À l’occasion de la Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes (25 novembre),
plusieurs événements sont organisés à La Roche-sur-Yon.
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MARDI 9 NOVEMBRE

MARDI 23 NOVEMBRE

Vive la pornographie…
ou pas

« Profession du père »

Conférence animée par le psychosexologue Sébastien Landry, enseignant
de psychologie à l’université du Mans et
sexothérapeute, suivie d’un échange.
Il s’agit d’interroger et de déconstruire
auprès des jeunes adultes les clichés
véhiculés par la pornographie notamment
en termes de pratiques sexuelles attendues
de son partenaire, de performance et de
remettre au cœur du sujet la question du
consentement, du plaisir et du dialogue.
Cette éducation à la sexualité déjà pratiquée
dans les pays nordiques permet de prévenir
les violences dans la relation de couple.
Gratuit sur inscriptions jusqu’au 9 novembre.
Présentation du passe sanitaire.
● À 18 h 30

Université de la Courtaisière
La Roche-sur-Yon

Ciné-débat.
Tarif : 6 €.
Présentation du passe sanitaire.
● À 20 h 30

Cinéma Le Concorde
La Roche-sur-Yon

JEUDI 25 NOVEMBRE

« Rose d’Avril »

Texte d’Antonis Tsipianitis, adapté du grec
par Haris Kanatsoulis. Mise en scène de
Christophe Bourseiller, assisté de Stéphanie
Mathieu - Avec Émilie Chevrillon.
Un superbe monologue de femme,
bouleversant, drôle, énergique et percutant
sur le thème des violences faites aux femmes.
Le spectacle sera suivi d’un débat
animé par Marie Dupuis, conseillère
conjugale et écoutante du 3919. En
présence des associations partenaires :
SOS Femmes Vendée, CIDFF, RAPAV.
Gratuit - Billetterie à partir du 8 novembre au
Cyel, du lundi au jeudi, de 13 h 30 à 18 h 30
● À 20 h

Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

À noter
Le Collectif #noustoutes85
participera à la marche
nationale pour dire STOP
aux violences sexistes et
sexuelles qui aura lieu à Paris
le 20 novembre 2021.
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Culture - Zoom sur...

PATRIMOINE

La Roche-sur-Yon
commémore Napoléon
Manifestations à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon.

Napoléon, quel héritage ?

Cycle de cinq conférences sur le thème
de l’héritage napoléonien
Napoléon, la transmission d’un héritage
familial par le comte Baudouin de Witt,
descendant de la famille Bonaparte.
L’ascension du Napoléon du peuple par Juliette
Glikman, Docteur en histoire et chercheur associé à
l’université de Paris-Sorbonne. Enseigne à Sciences Po.
Éducation, arts et culture : les legs de Napoléon
par Jacques-Olivier Boudon, historien français,
professeur à l’université Paris-IV Sorbonne.
Ses thèmes de recherche sont l’histoire de la
Révolution française et du Premier Empire.
La réorganisation judiciaire par Alain Pigeard, historien
français spécialiste de l’histoire de Napoléon et de l’époque
napoléonienne, et notamment de l’histoire militaire.
Qu’est devenu l’État napoléonien ? par Thierry
Lentz, écrivain et historien français spécialiste
de l’histoire du Consulat et du Premier Empire.
Directeur de la Fondation Napoléon.
Merci de vous
présenter au minimum
30 minutes avant le
début des conférences.
Réservation auprès
de la billetterie du Cyel,
au 02 51 47 48 91.

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Dépôt de gerbe
Reconstitution historique
organisée par le Souvenir
napoléonien.
● À 11 h

Au pied de la statue
de Napoléon
Place Napoléon

Dévoilement
au public
de l’œuvre de
Clémence Dimier
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Ce grand portrait de Napoléon
(230 x 178 cm) est une copie
commandée en 1853 à
Clémence Dimier d’après un
portrait de Robert Lefèvre pour
remplacer à la préfecture de
La Roche-sur-Yon le tableau
détruit sous la Restauration.
● À 17 h 30

Théâtre municipal

La Nuit de
Fontainebleau

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

SAMEDI 13 NOVEMBRE
● À partir de 14 h
Théâtre municipal - La Roche-sur-Yon

Théâtre municipal
Réservation auprès
de la billetterie du Cyel,
au 02 51 47 48 91

lrsy.fr

Culture - Zoom sur...

THÉÂTRE

« Le Clan des divorcées »
Les Tréteaux de la Marelle présentent Le Clan des divorcées, pièce d’Alil Vardar.
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Stéphanie d’Humily de Malanpry, une
bourgeoise qui vient de quitter un berger
ardéchois, décide de changer de vie en partant
s’installer à Paris. Pour vivre dans son grand
appartement, elle cherche deux colocataires
qu’elle va trouver sous les traits de deux autres
femmes divorcées : Mary Bybowl, une Anglaise
un peu délurée qui vient de quitter un homme
de plus, et Brigitte, la rurale qui divorce aussi.
Ces trois femmes aux caractères et statuts
sociaux différents vont traverser cette
épreuve en se soutenant mutuellement.
Plein tarif 9,50 € ; tarif réduit 7 €
Une place achetée, une place gratuite (hors tarif
réduit) les samedi 13 et dimanche 14 novembre
Réservations sur billetweb.fr/lestreteaux-de-la-marelle

59 novembre 2021

LES 13, 14, 20 ET 21 NOVEMBRE
ET 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE
● Samedi 13 novembre, à 20 h 30
● Dimanche 14 novembre, à 15 h
● Samedi 20 novembre, à 20 h 30
● Dimanche 21 novembre, à 15 h
● Vendredi 3 décembre, à 21 h
(séance organisée par le Téléthon)
● Samedi 4 décembre, à 20 h 30
● Dimanche 5 décembre, à 15 h
Longère de Beaupuy
Mouilleron-le-Captif
CONTACT
07 81 60 79 26, le jeudi,
de 18 h à 19 h 30
lestreteauxdelamarelle@gmail.com

Culture - Zoom sur…

CINÉMA

Le mois du ﬁlm documentaire
Dans le cadre de la manifestation nationale du Mois du ﬁlm documentaire,
la médiathèque Benjamin-Rabier propose un cycle de projections pour
découvrir un genre particulièrement créatif : le documentaire animé.
SAMEDI 13 NOVEMBRE

Les Aventuriers
de l’art moderne

Film d’Amélie Harrault, Pauline Gaillard,
Valérie Loiseleux. 2015 – (épisode 1, 52 min).
Découvrez la vie littéraire et artistique à Paris
au début du XXe siècle : ses héros s’appellent
Picasso, Apollinaire, Hemingway, Matisse,
Max Jacob… Mixant documents d’époque,
animation et peinture sur verre, ce film
plonge le spectateur dans les tragédies et
les triomphes de cette incroyable épopée.
● À 15 h
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MERCREDI 17 NOVEMBRE

Bonjour le monde

Film de Anne-Lise Koehler et Éric Serre. 2019 – (1 h).
La vie de la faune et de la flore dans nos campagnes
et l’équilibre des écosystèmes racontés aux
enfants. Un film où les marionnettes et les décors
de papier réinterprètent la nature avec poésie.
À partir de 4 ans.
● À 16 h

MERCREDI 24 NOVEMBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Courts métrages
documentaires animés

Another Day of Life

Film de Damian Nenow et
Raùl De la Fuente. 2018 – (1 h 26).
En 1975, Ryszard Kapuscinski, journaliste
polonais, part au cœur du conflit civil angolais
et assiste à la dure réalité de la guerre.
Mélange d’animation et de prises de vues réelles,
ce film entremêle récit de l’intime et Histoire.
● À 15 h

Quatre courts documentaires animés très
différents qui donnent un échantillonnage des
techniques et montrent la richesse du genre.
Souvenirs, voyages et aventures sont au
rendez-vous dans cet univers animé merveilleux.
À partir de 8 ans.
● À 16 h

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Courts métrages
documentaires animés
DU 13 AU 27 NOVEMBRE
● Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 74

Une sélection éclectique de petits
« chefs-d’œuvre » du genre : des histoires
de vies poignantes et quelques voyages
extraordinaires sont au programme.
● À 15 h

lrsy.fr

Culture - Zoom sur...

ÉVÉNEMENT

Photo DR

Paroles de femmes
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Pour cette édition 2021 de Paroles de femmes,
Federico Pellegrini, chanteur et guitariste des
French Cowboy & The One et des Little Rabbits
notamment, propose un spectacle mêlant
chansons, voix off et textes lus. Entouré
d’une mini-chorale exclusivement féminine
et, par procuration, d’actrices au travers des
films dans lesquels elles ont interprété des
femmes anonymes ou des reines, Federico
porte les paroles et les points de vue de
femmes de toutes natures. Caché à l’intérieur
d’une cabane en tissu sur laquelle des images
seront projetées par intermittence, il est
entouré de six choristes drapées de blanc,
tantôt chanteuses, tantôt ballerines, statues
ou écrans de projection elles aussi… Un
univers sonore et visuel à découvrir lors de
cette soirée de partage désormais rituelle.
Une création originale de Federico Pellegrini
pour le projet Paroles de femmes, en partenariat
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Un univers
sonore et visuel
à découvrir
avec la Ville de La Roche-sur-Yon,
la maison de quartier Jean-Yole,
l’association Mus’Azik et le Fuzz’Yon.
Gratuit.

VENDREDI 26 NOVEMBRE
● À 19 h et 21 h
Maison de quartier Jean-Yole,
16, impasse Jean-Bart
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire auprès de la
maison de quartier ou au 02 51 05 08 13

Culture - Zoom sur...

THÉÂTRE

« Un réveillon à la montagne »
La troupe de théâtre du Carfour présente la pièce d’Yvon Taburet,
Un réveillon à la montagne.

La troupe de théâtre
du Carfour d’Aubigny.

Tarif :
Fauteuils 10 € ; strapontins 7 € à partir de
16 ans ; strapontins 5 € pour les moins de 16 ans.
Règlement par chèque à l’ordre
de AJLA Le Carfour.
Sous réserve d’un changement lié à la Covid-19,
le passe sanitaire est obligatoire dès 12 ans.

Réservations au Carfour les samedis
13 et 20 novembre, de 9 h à 12 h ;
par téléphone au 02 51 98 02 61
le lundi 15 novembre de 18 h à 20 h

DU 26 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE
● Vendredi à 20 h 30 : 26 novembre,
3, 10 et 17 décembre
● Samedi à 20 h 30 : 27 novembre,
4 et 11 décembre
● Dimanche à 15 h : 28 novembre,
5 et 12 décembre
● Mardi à 20 h 30 : 30 novembre,
7 et 14 décembre
Le Carfour, route du Carfour à Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux
www.ajlalecarfour.com
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Photo DR

Une agence immobilière, à la suite d’une
erreur, a loué un même studio en montagne
à deux familles différentes. Nous sommes le
31 décembre au soir et la cohabitation va devoir
être supportée jusqu’au 2 janvier au matin.
Très rapidement, la situation s’envenime
et la hache de guerre est déterrée entre ces
deux familles au niveau social et à la culture
diamétralement opposés. En effet, rien de
commun entre Pierre et Martine, cadres
supérieurs de la région parisienne, et Solange
et Nanard, joyeux “prolos” provinciaux. Au
cours de cette cohabitation, ce ne sera pas
Élise, sœur de Martine, qui se montrera la plus
conciliante, allant même jusqu’à partager
le chalet en deux parties. En revanche,
les jeunes générations et les “anciens” se
découvriront avec intérêt et participeront à une
réconciliation inespérée. Pendant trois actes,
Un réveillon à la montagne entraîne le public
dans une cascade de dialogues percutants
par leur drôlerie et leur rythme endiablé.

lrsy.fr

Culture - Événement

DU 29 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

Semaine culturelle
de la Liberté
Le Pérou s’invite à la maison de quartier de la Liberté en partenariat avec
l’association franco-péruvienne Intipa Wawan (Les enfants du soleil).

EXPOSITION

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Atelier danse afro-péruvienne avec Denka.

TOUTE LA SEMAINE

● De 19 h à 19 h 45
Maison de quartier de la Liberté
Sur inscription et passe sanitaire obligatoire

de costumes péruviens et
de portraits de femmes
● Maison de quartier de la Liberté

POUR LES FAMILLES

CAFÉS-CAUSONS

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

MARDI 30 NOVEMBRE

Atelier cuisine parents enfants : partons
à la découverte des mets péruviens.

La Gringa des Andes
Livre présenté par Geneviève Hocquard.

JEUDI 2 DÉCEMBRE

À travers un court métrage, Patrice Guérin
présente les sites incontournables du Pérou.
Projection suivie d’un échange.

● À 20 h
Maison de quartier de la Liberté
Sur inscription et passe sanitaire obligatoire

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

SOIRÉES

David Merit présente son voyage
et son ressenti sur le pays.

LUNDI 29 NOVEMBRE

Visioconférence avec Noubia Salcedo et
ses élèves de l’Alliance française de Cúcuta.

● De 10 h à 12 h

Maison de quartier de la Liberté
Sur inscription et passe sanitaire obligatoire

● Maison de quartier de la Liberté

ATELIERS

MARDI 30 NOVEMBRE

Conférence sur le Pérou, terre des Incas
animée par Alain Poujade, photoreporter-conférencier.
Maison de quartier de la Liberté

MARDI 30 NOVEMBRE

Atelier d’écriture avec Fabienne
Martineau + atelier jeux.
● De 14 h à 16 h
Maison de quartier de la Liberté

JEUDI 2 DÉCEMBRE

« Juliana »
Film d’Alejandro Legaspi et Fernado Espinoza.
Tarif : 6 €.

JEUDI 2 DÉCEMBRE

Atelier confection de porte-clefs lama.
● De 14 h à 17 h
Maison de quartier de la Liberté

● Cinéma Le Concorde
Photo DR
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● De 10 h à 12 h
Soirée pyjama contes péruviens
avec l’atelier contes de la Liberté

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Groupe Hermana
Concert.
Tarif : 5 €.

● À 20 h 30
Maison de quartier de la Liberté
Sur inscription et passe sanitaire obligatoire
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Culture - Agenda

EN NOVEMBRE

Vitraux

Exposition des œuvres
de Mendy Vitau.
● Îlot des Arts

Venansault
02 51 07 25 63

MERCREDI 3 NOVEMBRE

Lecture jeunesse

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

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Johnny Clegg,
le Zoulou blanc

Projection du film Johnny Clegg,
le Zoulou blanc à l’occasion du
Mois du film documentaire.
La séance sera suivie d’un débat.
● À 20 h

Cinéma Le Roc
La Ferrière

Peter Von Poehl
Concert.
Tarifs : carte Fuzz’Yon
10 € ; réduit 12 € ; location
14 € ; sur place 16 €.
● À 20 h 15

Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 6 NOVEMBRE

Concert d’orgue

Concert organisé par les Amis
yonnais de l’orgue avec Michel
Bourcier, titulaire des orgues
de la cathédrale de Nantes.
Tarif : 6 €.

Laetitia Shériff
+ Bacchantes

Les Infirmières

● À 20 h 15

● À 20 h 30

Concert.
Tarifs : carte Fuzz’Yon
8 € ; réduit 10 € ; location
12 € ; sur place 14 €.

Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

LUNDI 8 NOVEMBRE

Histoire(s)
de France

Avec humour et délicatesse,
cette pièce d’Amine Adjina
interroge notre rapport
à l’histoire de France.
Comment l’Histoire peutelle nous permettre de
penser le présent ?
Son écriture est-elle politique ?
À voir en famille dès 9 ans.
● À 19 h

Le Théâtre
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
www.legrandr.com

Un spectacle de David Rolland
comme un hommage au
geste médical. La danse pour
sublimer le quotidien des
soignantes et des soignants.

Le Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
www.legrandr.com

MERCREDI 10 NOVEMBRE

Thomas VDB
s’acclimate

Après le succès de « Z »,
Thomas VDB vient présenter
son nouveau spectacle.
Tarif : 4 €.
● À 19 h 30

Auditorium du Cyel,
10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
Réservation au Cyel, au
02 51 47 48 81, du lundi au
jeudi, de 13 h 30 à 18 h 30
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MARDI 9 NOVEMBRE

Récital de clavecin
Johann Sebastian Bach :
Les Variations Goldberg
de Yannick Varlet.
Tarifs : 7 € ; tarif découverte
(de 2 à 4 concerts) 6,5 € ;
tarif privilège (5 concerts et
plus) 6 € ; tarifs réduits 4 €
(groupe, Apec, Asry, Amaqy)
et 1,50 € (élève des écoles de
musique, scolaire, étudiant,
demandeur d’emploi).
Ouverture de la billetterie
du lundi au jeudi,
de 13 h 30 à 18 h 30.
● À 18 h 30

Le Cyel, 10, rue
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

● À 18 h

Église Saint-Louis
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr

Culture - Agenda
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DU 10 AU 23 NOVEMBRE

MARDI 16 NOVEMBRE

DU 17 AU 24 NOVEMBRE

Festival Ciné
du monde

Ekko // Kino

La naissance
d’une œuvre

Le cinéma Le Roc de La Ferrière
organise son traditionnel
Festival Ciné du monde.
Entre 5 et 7 films
seront programmés en
avant-première.
Participation à la sixième
« Journée art et essai du
cinéma européen » avec la
37e édition de son Festival
art et essai le dimanche
14 novembre.
Au programme : « Même
les souris vont au Paradis »
(film pour enfants) et deux
films en avant-première
« L’Histoire de ma femme »
(Hongrie) et « The Chef »
(Grande-Bretagne).
Tarif unique : 5,50 €.
● Séances tous les jours,

à 18 h et à 20 h 30, et les
dimanches et le 11 novembre,
à 15 h ou 15 h 30.
Cinéma Le Roc
La Ferrière
Plus d’informations
sur cinemaleroc.fr

DIMANCHE
14 NOVEMBRE

Dimanche tantôt
en musique
et chansons
Olivier pi Fanie animent
l’après-midi avec les
chanteurs et musiciens de
La Soulère et des invités.
Entrée libre au chapeau.
● À 15 h
Moulin sec
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 05 54 24

59 novembre 2021

Ciné-concert pour deux
musiciens et machines. Le
duo Ekko met en musique
et en son le film Steamboat
Bill, Jr. (en français Cadet
d’eau douce) de Buster
Keaton et Charles Reisner.
Tarifs : 7 € ; tarif découverte
(de 2 à 4 concerts) 6,5 € ;
tarif privilège (5 concerts et
plus) 6 € ; tarifs réduits 4 €
(groupe, Apec, Asry, Amaqy)
et 1,50 € (élève des écoles de
musique, scolaire, étudiant,
demandeur d’emploi).
Ouverture de la billetterie
du lundi au jeudi, de
13 h 30 à 18 h 30.
● À 18 h 30
Le Cyel, 10, rue
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

MERCREDI 17 ET
JEUDI 18 NOVEMBRE

Le Silence
et la Peur

En racontant l’intimité de
Nina Simone et ses combats
pour les droits civiques
afro-américains, l’auteur
et metteur en scène David
Geselson retrace dans sa pièce
quatre siècles de l’histoire
coloniale des États-Unis.
Spectacle en français
et en anglais surtitré.
● Mer. 17 novembre,
à 20 h 30
● Jeu. 18 novembre, à 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
www.legrandr.com1

Initialement prévue en
novembre 2020 puis annulée
en raison du contexte sanitaire,
le Comité d’animation
aubinois organise sa troisième
« semaine artistique ».
Le sculpteur et fondeur
Jean-Louis Toulemonde
exposera ses œuvres et celles
de sa femme Francine.
Point d’orgue de cette
manifestation, un espaceatelier montrera toutes
les étapes de la réalisation
d’une sculpture en bronze
réalisée à la cire perdue.
Une vidéo pédagogique en
reprendra tout le processus.
À l’entrée de l’exposition, des
panneaux dresseront une
histoire de la sculpture et,
comme l’an passé, l’association
Les Amis de l’Histoire de l’art
accompagnera les visiteurs
en quête d’informations
complémentaires. Des visites
dédiées aux scolaires seront
également organisées.
Entrée libre.

Maison des associations
d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux

JEUDI 18 NOVEMBRE

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

Culture - Agenda

Université
permanente

Conférence « L’Espagne,
de Franco à la démocratie »
animée par Michel Catala.
● À 18 h 30

Pôle universitaire de
la Courtaisière, amphi B
du bâtiment G
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur
up-lrsy.univ-nantes.fr

Les expéditions
coloniales

Conférence des Universités
populaires du Pays yonnais Les bancs publics sur « Les
expéditions coloniales face
aux épidémies de peste et
de fièvre jaune » animée
par Vincent Grégoire.
● À 20 h

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

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Chapi chapo & les
petites musiques
de pluie « tilt »
Concert.
Tarifs : enfant 5 € ; adulte 8 €.
● À 18 h 30

Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Les Impromptus
du samedi

Les classes de piano du
Conservatoire de La Rochesur-Yon vous proposent
une rêverie musicale. Les
œuvres jouées par les élèves
se mêleront à des lectures.
● À 11 h 15

Médiathèque
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 42 78

Black Sea
Dahu + Fyrs

Concert pop folk.
Tarifs : carte Fuzz’Yon
gratuit ; réduit 8 € ; location
10 € ; sur place 12 €.
● À 20 h 15

Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

Mozart / Bruckner
Un programme composé de
deux sommets de la musique
autrichienne qui célèbrent le
retour de Josep Pons à la tête
de l’Orchestre national des
Pays de la Loire : le Concerto
pour clarinette de Wolfgang
Amadeus Mozart et
la Symphonie n°4 d’Anton
Bruckner.
● À 20 h 30

Le Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
www.legrandr.com

MARDI 23 NOVEMBRE

Histoire(s)
& mémoire(s)
en Vendée

Christophe Dubois, auteur de
« Les réfugiés des Ardennes
en Vendée, 1940 », édité au
Centre vendéen de recherches
historiques (CVRH), vient
présenter son ouvrage.
● À 17 h 30

Médiathèque
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 75

Noche en Sevilla

Dialogue entre danse,
musique flamenca et
musique classique.
Tarifs : 7 € ; tarif découverte
(de 2 à 4 concerts) 6,50 € ;
tarif privilège (5 concerts et
plus) 6 € ; tarifs réduits 4 €
(groupe, Apec, Asry, Amaqy)
et 1,50 € (élève des écoles de

musique, scolaire, étudiant,
demandeur d’emploi).
Ouverture de la billetterie
du lundi au jeudi,
de 13 h 30 à 18 h 30.
● À 18 h 30

Le Cyel, 10, rue
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

LES 23, 24
ET 25 NOVEMBRE

Joueurs

Après Frères et Camarades,
la compagnie Les
Maladroits présente en
première nationale le
troisième volet de son cycle
théâtral sur l’engagement
et la transmission
entre générations.
● Mar. 23 novembre, à 20 h 30
● Mer. 24 novembre, à 20 h 30
● Jeu. 25 novembre, à 19 h

Studio de danse du Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
www.legrandr.com
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MERCREDI 24 ET
JEUDI 25 NOVEMBRE

Le Nécessaire
Déséquilibre
des choses

La compagnie Les Anges
au Plafond est l’une des
compagnies phares de la
marionnette française.
Avec sa nouvelle création,
la compagnie se réinvente
avec un spectacle pour
grands plateaux sur le désir.
Traduction en Langue des
signes française en partenariat
avec Accès Culture le mercredi
24 novembre, à 19 h.
● Mer. 24 novembre, à 19 h
● Jeu. 25 novembre,

à 20 h 30
Le Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
www.legrandr.com

lrsy.fr

Culture - Agenda

VENDREDI
26 NOVEMBRE

Trop peu,
beaucoup, à la folie
Raphaële Lannadère est
l’une des belles plumes
de la chanson française.
Elle a réalisé un premier
album, Initiale, plébiscité
par la critique, récompensé
par le prix Félix Leclerc et le
deuxième prix Barbara, et
collaboré en tant que parolière,
compositrice et musicienne
avec Camélia Jordana, Julien
Clerc, Alain Souchon…
Tarif unique : 10 €.
● À 19 h

Le Théâtre - La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
www.legrandr.com

SAMEDI 27 NOVEMBRE

16 Café Lectures

Venez partager vos coups
de cœur.
● À 10 h 30

Médiathèque
Venansault
Contact : 02 51 48 19 36

Match
d’improvisation

Les Zig reçoivent
la Lima d’Angers
Tarifs : 7 € ; tarif réduit 3,50 €.
Passe sanitaire obligatoire.
● À 20 h 30

Maison de quartier des Forges
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur
la page Facebook Les-Zig

JUSQU’AU 29 NOVEMBRE

Patchwork
et broderie

Exposition des travaux
des adhérentes de l’atelier
patchwork et broderie de la
maison de quartier CentreVille/Pont-Morineau.
● Maison de quartier

Centre-Ville/Pont-Morineau,

59 novembre 2021

place Pierre-de-Coubertin
La Roche-sur-yon
Contact : 02 51 37 88 05

MARDI 30 NOVEMBRE

Sous le soleil
d’Espagne !

Duo violon - piano. L’âme
espagnole racontée en
musique et avec ferveur.
Tarifs : 7 € ; tarif découverte
(de 2 à 4 concerts) 6,50 € ;
tarif privilège (5 concerts et
plus) 6 € ; tarifs réduits 4 €
(groupe, Apec, Asry, Amaqy)
et 1,50 € (élève des écoles de
musique, scolaire, étudiant,
demandeur d’emploi).
Ouverture de la billetterie du
lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30
● À 18 h 30

Le Cyel, 10, rue
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

Nijinska /
Voilà la femme

Dominique Brun rend un
éclatant hommage à Bronislava
Nijinska, première et unique
femme chorégraphe des Ballets
russes et sœur du célèbre
chorégraphe et danseur Nijinski.
● À 20 h 30

Le Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
www.legrandr.com

JEUDI 2 DÉCEMBRE

Université
permanente

Conférence « Modification
génétique : les OGM
en question » animée
par Jean-Noël Hallet.
● À 18 h 30

Pôle universitaire
de la Courtaisière,
amphi B du bâtiment G
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur
up-lrsy.univ-nantes.fr

LUNDI 6 ET
MARDI 7 DÉCEMBRE

La Mouette

Avec sa nouvelle création, Cyril
Teste poursuit avec brio son
laboratoire sur la performance
filmique, à travers cette libre
adaptation de la pièce de
Tchekhov, située au carrefour
du théâtre et du cinéma.
● Lun. 6 décembre, à 20 h 30
● Mar. 7 décembre, à 19 h

Le Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
www.legrandr.com

MARDI 7 DÉCEMBRE

Herr Bach Trio

Jusqu’au début du XVIIe siècle, la
trompette est essentiellement
utilisée lors de cérémonies
militaires ou religieuses.
À partir de l’époque baroque,
elle est intégrée à des
ensembles instrumentaux
aux timbres plus intimistes,
grâce à sa sonorité adoucie
et son registre plus étendu.
Tarifs : 7 € ; tarif découverte
(de 2 à 4 concerts) 6,50 € ;
tarif privilège (5 concerts et
plus) 6 € ; tarifs réduits 4 €
(groupe, Apec, Asry, Amaqy)
et 1,50 € (élève des écoles de
musique, scolaire, étudiant,
demandeur d’emploi).
Ouverture de la billetterie
du lundi au jeudi, de
13 h 30 à 18 h 30.
● À 18 h 30

Le Cyel, 10, rue
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

Loisirs - Zoom sur…

ENVIRONNEMENT

Ma ville nature
Dans le cadre de son programme d’animations gratuites
autour de la biodiversité, la Ville de La Roche-sur-Yon
propose des rendez-vous autour du bois et des arbres.
SAMEDI 6 NOVEMBRE

MERCREDI 24 NOVEMBRE

Quel bois pour quel projet ?

Artiste des Bois

Visite de l’atelier Charpente/Menuiserie
Amboine. En partant de l’exemple de la
fabrication d’un Tiny House, tour d’horizon
des différentes essences pouvant être
utilisées. Cette visite sera également
l’occasion de découvrir les outils permettant la
transformation du bois pour son utilisation.
Ouvert à tous.
● De 10 h à 12 h

16, rue du barrage
Thorigny
Réservation obligatoire au 06 95 68 07 66

SAMEDIS 13 ET 27 NOVEMBRE

Visite du Bois des Girondins
Venez découvrir l’une des plus grandes forêts
de l’Agglomération et découvrez l’exploitation
du bois, mais aussi sa richesse écologique.
● À 15 h, à l'entrée du bois

La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire au 02 51 05 16 16

Atelier à destination des familles animé
par la Cicadelle. Création d’œuvres
éphémères à partir d’éléments naturels.
● De 14 h à 16 h

Terrain d’aventure, rue des Primevères
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire au 02 51 34 72 57

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Grimpe dans les arbres

Embarquez pour une visite des arbres
suspendu entre les branches. Premier atelier
d’une série de trois pour observer l’évolution
des arbres tout au long de l’année.
Ouvert à tous à partir de 8 ans.
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● De 13 h 30 à 17 h

Devant la maison de quartier de
la Vallée-Verte, 10, avenue Picasso
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire au 06 95 68 07 66

Artiste des Bois

Atelier à destination des familles animé par
la Cicadelle. Fabrication d’objets de décoration
pour Noël à partir d’éléments naturels.
● De 14 h à 16 h

Terrain d’aventure, rue des Primevères
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire au 02 51 34 72 57

Photo V. Cottereau Terre des Sciences

ET AUSSI

100 000 arbres pour demain
Participez à une journée spéciale plantations
citoyennes dans les quartiers de
La Roche-sur-Yon, conseils et animations
(films, lectures, ateliers…) pour tous.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
● De 10 h à 17 h
Centre-ville - La Roche-sur-Yon
Programme complet, à compter
de la mi-novembre, sur lrsy.fr

lrsy.fr

Loisirs - Zoom sur…

DÉCOUVERTE

Forum du voyage à vélo #2
Deux ans après la première édition du forum du voyage
à vélo et trois conﬁnements plus tard, le Centre Vélo
vous réembarque sur les pistes et véloroutes.

Les trucs
et astuces
qui font
les sacoches
légères
59 novembre 2021

Laura et Benoît
lors de leur séjour
à Osaka au Japon.

Photo DR
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Le Centre Vélo organise le
forum du voyage à vélo, une
journée pour s’informer sur les
équipements et les différents
vélos, sur les régions à visiter,
sur les hébergements, sur
les trucs et astuces qui font
les sacoches plus légères…
Pour vous faire rêver, vous
inspirer ou voyager par
procuration, cinq conférences
vous emmèneront dans des
voyages au long cours :
- 10 h : Mélina réalise, en
10 mois et en solo, 10 000 km
vers l’Europe de l’Est et la
Turquie avec pour objectif
de voler en Montgolfière
au-dessus de la Cappadoce.
- 11 h 30 : Benoît et Laura
- objectif Japon, 18 mois
à travers l’Eurasie.
- 13 h 30 : Évasion cyclibérique
pour Élise, Adrien, Paula
(8 ans ½) et Célestin
(6 ans), partis pendant
cinq mois pour un tour
d’Espagne et du Portugal.
- 15 h : Michel et Jean-Yves,
les deux retraités, se sont
lancés à la découverte des

cultures et des coutumes
de la Corée du Sud, du
Cambodge et du Vietnam.
- 16 h 30 : Pierre nous présente
le film réalisé au cours d’un
périple de huit mois de
l’Alaska au Costa Rica à la
rencontre des populations,
des cultures et des paysages.
Partir à vélo demande
un minimum de matériel
et d’anticipation. Le
forum regroupe sur un
même lieu l’ensemble
des sujets qui permettent
de préparer un voyage.

Des vélocistes locaux
présenteront des vélos de
voyage et conseilleront
sur les équipements
adaptés à votre projet.
Des habitués du voyage
transmettront leur passion
et parleront bivouacs, tentes,
réchauds ou autres astuces
pour trouver un logement
convivial ou l’itinéraire idéal.
Une boîte à livres permettra
d’échanger guides, cartes
et récits de voyages.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
● De 9 h 30 à 19 h
Lycée Notre-Dame du Roc, rue Charlemagne
La Roche-sur-Yon

Loisirs - Zoom sur…

SALON DU VIN BIO

Les Bio’Chopines
L’association La Salade, en partenariat avec
le Village de la Vergne, organise la troisième
édition de son salon du vin « Bio’Chopines »,
seul salon du vin bio de Vendée. Neuf vignerons
d’Anjou, d’Alsace, de Saint-Nicolas-deBourgueil, de Saint-Émilion, des Côtes de
Gascogne, du vignoble nantais, de Pissotte
et de Tautavel seront présents pour proposer
une sélection de vins bio et naturels.
« À quelques semaines des fêtes de fin d’année,
c’est l’occasion de proposer des idées de cadeaux
tout en valorisant la viticulture biologique, qui
continue à prendre de l’ampleur, ainsi que les
circuits courts et la vente directe, expliquent
Claudie Boileau et Guylaine Coutable, du groupe
Bio’Chopines. L’idée est de permettre la découverte
de vins de qualité, à tous les prix, dans l’esprit de
la protection de la nature et de la biodiversité. »
Des animations sont également prévues,
et notamment deux interventions d’Yves
Rouveyre, œnologue amateur, sur « La
vigne et le vigneron aujourd’hui » et
« Biologie et biodynamie, quel intérêt ? ».

Photo Domaine Coirier

Entrée : 3 € avec le verre de dégustation.

ET AUSSI

Ciné-dégustation

En amont du salon, trois séances de
cinéma-dégustation sont organisées :
- « Le vin se lève », de Bruno
Sauvard, le dimanche 14 novembre,
à 14 h 30, au cinéma le Carfour
à Aubigny. Entrée 4,50 € ;
- « L’Âme du vin », de Marie-Ange
Gorbanevsky, le lundi 15 novembre,
à 20 h 30, au cinéma Le Concorde
à La Roche-sur-Yon. Entrée : 6 € ;
- « Le vin se lève », de Bruno
Sauvard, le vendredi 26 novembre,
à 20 h 30, au cinéma Le Roc
à La Ferrière. Entrée 5,50 €.

Échanges et discussion
à l’issue de la projection.
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE,
DE 16 H À 20 H
SAMEDI 4 DÉCEMBRE,
DE 11 H À 19 H
● Village de la Vergne,
la Vergne Babouin
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 82 05 84 66 ; 07 83 34 09 34

lrsy.fr

Loisirs - Agenda

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Café polyglotte

Envie de parler une langue
étrangère ? Rendez-vous
au Café polyglotte.
Thème : les superstitions.
● À 20 h

Restaurant « O champ libre »,
2, place du Marché
La Roche-sur-Yon
polyglottes-coﬀee-potes.org

SAMEDI 6 NOVEMBRE

Yakalire

Lecture d’histoires en
compagnie de Nadège.
● À 11 h

Médiathèque
Venansault
Contact : 02 51 48 19 36

LES 6, 10 ET 17 NOVEMBRE

Croqueurs
20 d’histoires

Lectures jeunesse pour
les enfants de 4 à 8 ans.
● Samedi 6 novembre, à 11 h

Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 76
● Mercredi 10 novembre,
à 16 h 30
Médiathèque Alain-Sabaud
La Roche-sur-Yon
02 51 37 92 47
● Mercredi 17 novembre,
à 16 h 30
Médiathèque Léopold
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
02 51 37 48 68

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Vide ton coffre
à jouets

Vente d’objets, jeux,
décorations, matériel dédié à la
petite enfance et la puériculture.
Passe sanitaire obligatoire.
Inscription pour la vente
avant le 5 novembre
auprès du secrétariat de
la maison de quartier.
Tarif : 4,50 € la table
d’exposition.
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Restauration possible
sur place le midi.
● De 9 h 30 à 17 h 30

Maison de quartier des
Pyramides, 2, rue Champollion
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 37 56 54 –
pyramides@amaqy.fr

SAMEDI 13 ET
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Marché
des créateurs

Organisé par le Groupement
d’artisans locaux d’AubignyLes Clouzeaux.
Déco, mosaïque, bijoux,
créations textiles, savons bio,
biscuits, cuir, bois, céramique,
recyclage, zéro déchet…
Food truck sur place.
● De 10 h à 18 h

Maison des associations
d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux
06 23 08 21 00

DIMANCHE
14 NOVEMBRE

Vide-placards

Jeux, jouets, matériel de
puériculture, vêtements
enfants/ados.
Passe sanitaire obligatoire.
● Salle du Moulin Rouge

La Chaize-le-Vicomte
Contact
06 58 94 17 40
videplacardlachaize@
gmail.com

Marché
des Jaulnières

À l’occasion de l’anniversaire
du marché des Jaulnières,
plusieurs animations sont
proposées : accueil café/thé
brioche par les conseillers
citoyens, animation musicale,
jeu et dégustations de produits
par les commerçants.
● De 9 h à 12 h

Marché des Jaulnières,
Place Viollet-le-Duc
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 14 NOVEMBRE

Fête foraine

Manèges à sensation,
auto-tamponneuses, palais
des glaces, train fantômes,
pêche aux canards, tir à la
carabine…, de nombreuses
attractions pour petits et
grands sont au rendez-vous.
● Parking du Parc

Expo des Oudairies
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 17 NOVEMBRE

Yakajouer
gamer zone

Jeux vidéo avec Paul.
● De 14 h à 15 h 30 et

de 16 h à 17 h 30
Médiathèque - Venansault
Contact : 02 51 48 19 36

JEUDI 18 NOVEMBRE

Parcours de vie
et histoire de vie

Conférence interactive
« Parcours de vie et histoire
de vie : pour quel projet
individuel ou collectif ? »
par Michel Rival, docteur en
Sciences de l’éducation et de la
formation tout au long de la vie,
formateur, metteur en scène.
● À 20 h

Pole associatif, 1er étage,
salle 11, 71, boulevard Briand
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 34 20 57 17

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Parole de parent

« Relations frères sœurs, entre
complicité et conflit, comment
les gérer ? » : café-détente
proposé par l’École des parents
et des éducateurs de Vendée et
animé par une psychologue.
● De 9 h 30 à 11 h

Pôle associatif, 1er étage,
salle 21, 71, boulevard Briand
La Roche-sur-Yon
Inscription au 06 33 51 59 55
ou à ecoledesparents85@
gmail.com

Loisirs - Agenda

VENDREDIS 19
ET 26 NOVEMBRE

Soirée doudous
pyjamas
L’histoire du soir pour
les enfants de 2 à 5 ans.
● À 19 h 45

Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
Réservation au 02 51 47 49 76

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Plantations
« jeunes pousses »
Les familles des enfants nés en
2019 et 2020 sont invitées à
venir planter l’arbre marquant
la naissance de leur enfant.
● Sur rendez-vous

à partir de 10 h 30
Parking des jardins familiaux
« les Pommiers »
Venansault
Contact : 02 51 07 25 63

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Portes ouvertes

À l'occasion de la Journée
nationale du Secours catholique,
venez partager un moment
de convivialité et d’échange.
● De 11 h à 17 h

Antenne du Secours
catholique, 90, rue de Gaulle
La Roche-sur-Yon

VENDREDI
26 NOVEMBRE

Yakajouer en soirée
Venez passer une
agréable soirée jeu.

● De 18 h 30 à 20 h

Médiathèque
Venansault
Contact : 02 51 48 19 36n

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Jouets de Noël et
vêtements de fêtes
Le magasin solidaire du
Secours catholique organise
une grande journée jouets de
Noël et vêtements de fêtes.

Les fonds récoltés permettront
d’aider les plus démunis.

Loto XXL

● De 9 h 30 à 12 h 30

● À 15 h

et de 14 h à 17 h
Magasin solidaire du Secours
catholique, 90, rue de Gaulle
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE
28 NOVEMBRE

La magie de Noël
s’installe au Bourg

Le Comité d’animation
du Bourg organise son
traditionnel marché de Noël.
« Cette année, la nouvelle place
du quartier nous tend les bras pour
organiser l’une de nos premières
grosses manifestations, en
l’occurrence notre marché de Noël,
explique le Comité d’animation
du Bourg. Il s’installe donc dans
ce nouvel endroit et dans une
nouvelle ambiance chaleureuse.
Les visiteurs pourront y trouver
une vingtaine de commerçants
(artisanat, jouets en bois,
miel, produits de fête…) et des
animations pour les jeunes et les
enfants, comme un trampoline,
un manège, un stand maquillage,
dessin et sculptures sur ballon,
des balades en calèche…, et,
bien sûr, le Père Noël ! »
Bar et restauration sur place.
● De 9 h à 18 h

Place Tudeau,
au Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon

Organisé par le Twirling club.

Salle des fêtes du Bourgsous-La Roche
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Café polyglotte

Envie de parler une langue
étrangère ? Rendez-vous
au Café polyglotte.
Thème : « secret Santa ».
● À 20 h

Restaurant « O champ libre »,
2, place du Marché
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 3 ET
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Téléthon

Plateau TV Téléthon 85 émission
en direct. Ouverture de l’antenne
à la Brasserie 18B. Ce plateau
recevra de très nombreux invités :
malades, familles de malades,
délégation, bénévoles, élus et
partenaires. Au programme :
défis sportifs avec les pompiers,
vente art floral et solidaires,
boutique Téléthon, réparations
vélos, stand restauration,
expositions, randonnées
pédestres et cyclistes…
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● Village Téléthon

Place Napoléon
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Marché de Noël

Au programme : producteurs
locaux, créateurs et artisans
du monde, décoration du sapin
de Noël, chocolat chaud.
● De 10 h à 16 h

Place de la Liberté
La Roche-sur-Yon

« Je fil good »

Spectacle de la compagnie Clou.
● À 16 h 30

Théâtre de rue
Place de la Liberté
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr

Sport - Zoom sur…

TENNIS

Championnat Pro A
de tennis

22

L’équipe féminine du
Tennis Entente Yonnaise
(TEY), coachée par Mathieu
Haincourt, affronte les
meilleures joueuses de
tennis de l’Hexagone lors du
championnat professionnel
de PRO A. Le TEY reçoit
Clermont le mercredi
24 novembre et Tremblay le
dimanche 5 décembre, à partir
de 11 h, sur le site des TerresNoires. Entrée gratuite.
Au plus haut niveau national
depuis sept ans, le club fait le
choix d’axer le recrutement
uniquement sur des joueuses
françaises en privilégiant
la cohésion d’équipe. C’est
ce qui a fait la force du
club, notamment lors de
la victoire contre le Nice
d’Alizé Cornet et de Fiona
Ferro (n° 1 et 6 françaises
et dans le top 100 mondial)
la saison dernière.
La soirée des étoiles du
4 décembre illustre la
volonté de faire le lien entre
les professionnelles et les
adhérents, notamment les
plus jeunes. C’est un moment
de convivialité durant
lequel le club se rassemble
autour de l’équipe, avec des
joueuses qui échangent des
balles avec les licenciés.
Cette année a une saveur
particulière, avec un
accueil dans un club-house
entièrement rénové. De
plus, un concours de dessins
avait été lancé auprès des

59 novembre 2021

La nouvelle mascotte
du TEY accompagnera
les événements du club.

plus jeunes pendant le
conﬁnement aﬁn de créer
une mascotte du club. C’est
le projet de Louis, 11 ans, qui
a reçu le plus de suffrages.
Désormais, une superbe
mascotte accompagne les
différents événements.
Les adhérents vont pouvoir
voter pour le choix du nom
entre Tey-Tey, Teyonimo
Teyou et Tenniball.
Outre le tournoi interne, de
nombreuses animations
seront proposées

pour Halloween, Noël,
les 24 Heures du TEY…
Le TEY a également ouvert
ses activités au sport adapté
et au sport santé pour les
personnes ayant eu ou ayant
des problèmes physiques
ou des maladies graves.

CONTACT
Tennis Entente Yonnaise,
02 51 37 88 30
www.tennis-ententeyonnaise.fr

Sport - Agenda

Football

DIMANCHE
14 NOVEMBRE

Basket-ball

Le RVBC (Ligue fém.) –
Lyon Asvel féminin 1.
● À 20 h

Halle des sports des Oudairies
La Roche-sur-Yon

Rink-hockey

Football

La Roche VF (R2 masc.)
reçoit Seiches Marcé AS.

● À 15 h

Terrain synthétique du stade
Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

La Roche ESOF (D2 fém.)
reçoit le FC Nantes.

● À 15 h

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

Football

La Vendéenne (N1 masc.)
reçoit Nantes ARH.

Football

Mouilleron-le-Captif
(R2 masc.) reçoit
Guérande Saint-Aubin.

● À 20 h 30

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

La Roche ESOF (R1)
reçoit le FC Rezé.
● À 18 h

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

● À 15 h
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Randonnées
pédestres et VTT

Organisées par les Amis du Vélo
et les Cyclotouristes Ferriérois.
La randonnée pédestre
comporte trois circuits de 10,
14 et 20 km à La Ferrière.
La randonnée VTT comporte
trois circuits de 25, 35 et
50 km à La Ferrière et
Dompierre-sur-Yon.
Départ libre.

Stade Gaston-Renaud
Mouilleron-le-Captif

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Football

Football

La Roche VF (N3 masc.) reçoit
le FC Pouzauges Bocage.

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

● À 18 h

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

● À 20 h

Halle des sports des Oudairies
La Roche-sur-Yon

Rink-hockey

La Vendéenne (N1 masc.)
reçoit RHC Lyon.
● À 20 h 30

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Football

Rugby

● À 15 h

● À 15 h

Le FCY (F3 masc.) reçoit
Le RC Plabennec.

La Roche VF (R2 masc.)
reçoit Saint-Brévin AC.

Terrain synthétique du stade
Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 13 NOVEMBRE

DIMANCHE
21 NOVEMBRE

Football

Rugby

● À 18 h

● À 15 h

La Roche ESOF (R1) reçoit
Basse Goulaine AC.

Stade de Saint-André d’Ornay
La Roche-sur-Yon
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La Roche VF (N3 masc.)
reçoit le Stade Lavallois.

Le RVBC (Ligue fém.)
reçoit Angers Union
féminine basket 49.

de 8 h à 10 h 30
Complexe sportif - La Ferrière

● À 18 h

Football

Basket-ball

● Accueil et inscription

La Roche ESOF (R1)
reçoit le FC Orvault.

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

● À 18 h
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DIMANCHE 7 NOVEMBRE

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Le FCY (F3 masc.) reçoit
Le RC Trignacais.

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon
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SAMEDI 6 NOVEMBRE

lrsy.fr

Ensemble,
plantons des arbres
pour demain

lrsy.fr

