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Les mots, la beauté de notre langue, 
les sonorités des vers et des rimes, 
les passions posées sur papier, 

les enthousiasmes écrits sur un coin de table, 
les émois tapés sur un smartphone, les textes 
de nos grands auteurs, les poèmes de tout 
un chacun, les pensées positives des Yonnaises 
et Yonnais… Ils font intégralement partie du 
projet culturel de la ville de la Roche-sur-Yon. 
Parce que nous croyons, en lien avec le pôle 
littérature du Grand R, que notre langue est 
un bien commun qu’il faut chérir, qu’il faut 
transmettre, qu’il faut mettre en valeur et 
enrichir. Une part de notre identité collective 
dont il faut suivre et comprendre les évolutions.

Depuis 2018, notre ville est labélisée « Ville en 
poésie ». Cette année, nous avons fait le choix de 
redessiner les propositions municipales qui y sont 
liées autour d’un axe unique : #LesMots. Ainsi, en 
2022, vous découvrirez une riche programmation, 
diverse et éclectique, pour surprendre, pour 
émouvoir, pour faire rire. Les mots s’invitent 
dans nos salles de spectacle, dans nos rues, sur 
nos places, dans nos jardins, dans nos écoles…

Ces propositions sont à l’image du projet culturel 
de territoire que nous bâtissons. La culture est 
un langage universel qui permet de tendre des 
fi ls entre nous, de créer du lien et de la cohésion. 
En des temps souvent compliqués, nous en avons 
plus que besoin. Nous voulons de la diversité 
et de la complémentarité dans les propositions. 
Nous souhaitons sans cesse mettre au cœur 
de nos actions l’éducation artistique et culturelle 
notamment en direction des plus jeunes, tout 
en respectant une articulation équilibrée entre 
le pentagone et les quartiers. Nous soutenons 
les initiatives qui rassemblent, qui innovent 
et qui favorisent le pluralisme des expressions 
artistiques. Nous travaillons à embellir l’espace 
public par des propositions artistiques qui 
attirent les regards, qui interrogent parfois. 
Nous voulons une urbanité vivante qui laisse 
de la place à la créativité des artistes et 
à l’inventivité des Yonnaises et Yonnais. 

Notre l� gue est 
�  bi�  comm�  
qu’il faut � é� r.

POÉSIE

Maximilien Schnel, 
adjoint à la Culture
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POÉSIE

Les mots #4
La Roche-sur-Yon fait partie des cent villes ou villages francophones possédant 

le label «Ville en poésie». Dans le cadre de sa démarche pour faire vivre la poésie, 
la Ville propose une programmation autour de la langue poétique. Les mots #4 

propose plusieurs rendez-vous littéraires, poétiques, surprenants et drôles.

MERCREDI 16 FÉVRIER

Relire Aragon
Relire les poètes, c’est tout 
aussi bien les redécouvrir 
que les découvrir, c’est les 
entendre autrement, sous 
une lumière qu’on n’aurait pas 
imaginée. Voilà le pari qu’ont 
fait Patrick Mille et Florent 
Marchet. Régulièrement, 
ils donnent des nouvelles 
de cette poésie qu’on dit 
« patrimoniale », mais qui 
mérite tout simplement 
de vivre, d’être vivante. 
Aujourd’hui : Louis Aragon.
● À 19 h 30
Théâtre
La Roche-sur-Yon

LUNDI 7 MARS

Poésie à 
corps dansant
Lecture chorégraphique 
de et par Carolyn Carlson 
et Jean-Pierre Siméon, suivie 
d’une rencontre dédicace.
Dans un cadre d’improvisation, 
danse, lecture poétique, 
calligraphies et musique 
s’entremêlent pour donner 
naissance à des instantanés 
portés par l’imaginaire de 
la Blue Lady. Conçu et vécu 
en fonction de son lieu 
de représentation et des 
artistes qui y participent, 
chaque Poetry Event constitue 
un événement unique, un 

moment privilégié habité 
par une expression poétique 
d’une infi nie liberté.
● À 19 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 9 MARS

À mots partagés
Lecture musicale, suivie d’un 
temps d’échange avec deux 
poètes sénégalais, Hamad 
Dieye et Ibrahima Seydou Dia, 
dans le cadre du jumelage 
de La Roche-sur-Yon avec 
la ville de Tambacounda.
● À 19 h 30
Atrium nord du Cyel
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 16 FÉVRIER, LUNDI 7, 
MERCREDI 9 ET VENDREDI 11 MARS
Billetterie au Cyel, 
10, rue Salvador Allende,
du lundi au jeudi, de 13 h 30 à 18 h 30.
Renseignements au 02 51 47 48 81
Tarif unique : 4 €, réservations au Cyel
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VENDREDI 11 MARS

Traîne pas trop 
sous la pluie
● Lecture spectacle de 
et avec Richard Bohringer.

« L’écriture est la seule vérité. 
Être vertical. Jeter les germes 
de l’amer. Trouver le son qui 
fera rebondir. L’inspiration 
court comme un nuage. Vite 
et sans remords. Le désespoir 
d’écrire devient cristal. Écrire. 
Dieu païen, aide ton serviteur. 
Donne-moi l’oiseau bariolé. 
Celui qui aide à souffl  er la 
page blanche. Ma révolte. Mon 
drapeau d’amour. Je ne suis pas 
un gars de la syntaxe. Je suis de 
la syncope. Du bouleversement 
ultime. Je me fous du verbe 
et de son complément. Faut 
pas faire le malin avec les 
mots. Faut les aimer. Ça fi le 
du bonheur les mots. »
Richard Bohringer
● À 21 h 15
Théâtre - La Roche-sur-Yon

Le spectacle sera précédé 
d’une lecture d’Amandine 
Dhée, proposée par Le 
Grand R. Accompagnée par la 
musicienne SaSo, Amandine 
Dhée proposera une lecture 
vivante et revigorante de son 
texte À mains nues, dans lequel 

elle examine son rapport au 
corps et au désir, de l’enfance 
à l’après-maternité.
Tarif : 5 €.
● À 19 h
Théâtre
La Roche-sur-Yon
Billetterie sur legrandr.com

Pour cette deuxième édition des boîtes à poèmes, 
dont le thème est « l’éphémère » (thématique 
nationale du Printemps des poètes), n’hésitez pas 
à laisser vos poèmes dans les boîtes installées dans 
les quartiers et en centre-ville. Vos productions 
seront restituées cet été dans le magazine 
littéraire et poétique Une ville en poésie.
Nouveauté cette saison, une boîte à poèmes 
sera également proposée à la maison d’arrêt.

● Maisons de quartier du Bourg-
sous-La Roche, du Pont-Morineau, 
de Saint-André d’Ornay, du Val d’Ornay, 
des Pyramides et au Point info mairie
La Roche-sur-Yon

DU 1ER AU 31 MARS

À vos stylos, 
prêts, rêvez DU 7 AU 12 MARS

Silence Poème
Installation poétique, 
artistique et sonore 

rue Clemenceau.

Poèmes enregistrés 
dans diff érentes 
langues par des 
habitants et par 

des comédiens du 
territoire et textes 
de poètes invités 

de Tambacounda.
● Rue Clemenceau
La Roche-sur-Yon
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CHANT’APPART

La chanson 
qui déménage

« Avec plus de soixante-dix lieux et vingt-quatre 
artistes, dont la moitié est issue de la région des 
Pays de la Loire, le festival Chant’Appart confi rme 
son ancrage territorial et l’implication des 
habitants dans son organisation. Retrouvez ce qui 
fait la singularité de Chant’Appart, c’est-à-dire 
ce mélange de découvertes, de surprises, de joie, 
de convivialité, d’humain et… le faire ensemble.
Toute l’équipe du festival vous souhaite 
à tous, spectateurs fi dèles et nouveaux, 
avertis et novices, de beaux moments 
d’enthousiasme et de partage. »

Après deux années compliquées liées à la crise sanitaire, 
Chant’Appart revient pour sa 28e édition.

DU 6 FÉVRIER AU 27 MARS
Plus d’informations 
sur chantappart.fr

DIMANCHE 6 FÉVRIER

Soirée d’ouverture
Hildebrandt et Lo’Jo

Dans îLeL, Wilfried Hildebrandt explore un 
territoire où le masculin se déploie à rebours, 
où les genres se confondent et les émotions 
se bousculent. Faisant un pied-de-nez aux 

« masques du masculin » il révèle son attention 
à laisser place à la fragilité comme à la générosité.

Avec Transe de papier, son nouveau spectacle, 
Lo’Jo plus que jamais convie à une rencontre 

de sons venus d’un peu partout, de l’océan 
Indien, de la chanson française, d’Europe 
centrale, du jazz, d’Afrique du Nord, de la 

musique de chambre… et d’où vous voulez !
● À 16 h

Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

06 24 94 78 41 – 06 61 15 93 01
Réservation au 02 44 36 52 95

En av� t la � � son !

Hildebrandt
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SAMEDI 12 FÉVRIER

Mathieu 
Barbances et 
Marion Cousineau
	● À 20 h 30

« Castanea », Chez Antoine 
et Marie Sarrazin
Thorigny 
06 31 21 80 08

VENDREDI 25 FÉVRIER

Marion Cousineau 
et Claudine 
Lebègue
	● À 20 h 30 

Chez Thierry et  
Martine Guilloteau 
Venansault 
02 51 07 36 14

SAMEDI 26 FÉVRIER

Daguerre 
et Abel Chéret
	● À 20 h 30 

Métallerie Foucher,  
32, rue de Montréal 
La Roche-sur-Yon 
06 31 21 80 08 
02 51 31 40 22

Mathieu 
Barbances 
et Karimouche*
	● À 20 h 30 

Amicale laïque de Chaillé-
sous-les-Ormeaux 
Rives de l’Yon 
02 51 34 99 29 
06 42 18 90 92

DIMANCHE 6 MARS

La Goutte 
et Coline Rio
	● À 16 h 

Ferme de la Vergne 
La Roche-sur-Yon 
06 07 02 65 74 
02 51 46 76 92

LUNDI 7 MARS

La Goutte*
	● À 14 h 

CHS Mazurelle 
La Roche-sur-Yon 
02 51 09 72 56 (de 9 h à 17 h) 
06 07 32 50 13 
06 24 86 77 05

VENDREDI 11 MARS

Daguerre 
et Thérèse
	● À 20 h 30 

Les voisins Terre Pelle 
La Roche-sur-Yon 
06 88 68 16 52

DIMANCHE 13 MARS

Vipère et PETITe*
	● À 16 h 

MAS Les Chanterelles 
Mouilleron-le-Captif 
02 51 38 06 66

VENDREDI 18 MARS

La Pieta et 
Claudine Lebègue
	● À 20 h 30 

Chez Christian Bonnaud  
et Marianne Peneau 
La Roche-sur-Yon 
06 95 57 48 65

DIMANCHE 20 MARS

Kùzylarsen 
et Mathieu 
Barbances
	● À 16 h 

Les Filles du Pont 
La Roche-sur-Yon 
06 61 41 87 17

VENDREDI 25 MARS

Antoine Hénaut 
et Nicolas Moro
	● À 20 h 30 

Maison des Adolescents 
La Roche-sur-Yon 
02 51 62 43 33 de 10 h à 19 h

SAMEDI 26 MARS

Matéo Langlois 
et Nicolas Moro
	● À 20 h 30 

Chez Sophie Goulpeau 
Aubigny-Les Clouzeaux 
06 76 05 44 07 par SMS 
06 12 64 55 58 par SMS

* Ces soirées appliquent des tarifs spécifiques fixés par les structures accueillantes.
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Chant’Appart

MERCREDI 16 FÉVRIER

« Tascabilissimo »
de Victoria Delarozière et Marta Dell’ano.
«Tascabilissimo ! » est un petit tour du monde 
à deux voix et trois instruments, une invitation 
au voyage. Une pépite d’énergie. Un bal plus 
ou moins traditionnel où petits et grands se 
laissent volontiers envoûter. L’une a traversé 
l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre 
l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane. 
Les voilà toutes deux, revisitant les chansons 
de répertoires populaires méconnus du 
grand public, y glissant de-ci de-là des 
compositions et des textes originaux.
● À 15 h
Maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon
Réservations : 02 51 37 88 05

JEUDI 17 FÉVRIER

« Né quelque part »
de Mathieu Barbances.
Un conte en musique, réaliste, qui parle de 
l’exil, des migrants, à travers l’histoire de Tarek, 
un petit garçon syrien, qui va avec sa famille 
connaître la guerre, la fuir en quittant son pays 
et ses copains, Elisa et Ahmed qui s’étaient 
juré que rien ne les séparerait jamais. Un long 
voyage clandestin de plusieurs mois pour arriver 
en France et découvrir la vie des migrants.
Un spectacle tout public à partir de 7 ans.
● À 15 h
Îlot des arts
Venansault
Réservations : 
venensemble@outlook.fr
02 51 07 25 63

JEUNE PUBLIC

8
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Vers la fin des années 1960, dans une ville 
de province, l’arrivée d’un clochard, artiste 
dessinateur, dans le quartier historique 
va susciter des sentiments de compassion, 
de haine, d’admiration ou d’indifférence. 
Ces réactions vont alors semer la 
discorde ou renforcer les liens entre des 
personnages, tour à tour drôles, émouvants, 
excentriques, austères ou mystérieux.
Les langues se délient autour de cet inconnu. 
Une vieille histoire locale va finalement 
refaire surface, avec son terrible secret.

Tarif : 10 €.

Réservation sur Hello Asso. 
Plus d’informations sur  
https://sites.google.com/site/
amicalelaiquefloratristan

VENDREDI 11 FÉVRIER,
À 20 H 30

(sur invitation)

SAMEDI 12 FÉVRIER
À 20 H 30

(8 € la place)

DIMANCHE 13 FÉVRIER
À 14 H 30

(8 € la place)
	● Salle Laborit - Nesmy

VENDREDI 25 FÉVRIER
À 20 H 30

SAMEDI 26 FÉVRIER
À 14 H 30 ET À 20 H 30

DIMANCHE 27 FÉVRIER
À 14 H 30
	● Théâtre municipal

La Roche-sur-Yon

CONTACT
07 80 62 45 45

DU 11 AU 27 FÉVRIER

Chant’Appart

THÉÂTRE

Le Bal de la civette
La troupe de théâtre de l’Amicale laïque Flora-Tristan 
à La Roche-sur-Yon propose la comédie dramatique 
de François Tinlot, mise en scène par Daniel Briand.

9
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MUSIQUE

Victor Solf + 1re partie
Soul Électro Pop.
Sorti le 30 avril 2021, le premier album solo 
de Victor Solf s’intitule Still. There’s Hope et son 
titre n’est pas un vœu pieu. Enregistré pourtant 
en pleine grisaille du confi nement, il apporte 
ses couleurs nacrées et chatoyantes à une 
époque qui en avait bien besoin. « Encore une 
fois, je veux parler d’espoir, d’optimisme. J’aime 
le bon côté des choses. L’imagerie des vidéos est 
dure, mais je contrebalance ça par des messages 
positifs. J’aime ces contrastes très forts. »
Avec sa mélodie entêtante et sa réfl exion 
mélancolique sur la solitude, sur l’incapacité 
d’appartenir au cirque social, le single 
I Don’t Fit incarne à lui seul ce grand écart. 

« Je tente d’y affi  rmer que je suis Victor Solf 
et que je ne suis pas comme tout le monde. 
Je m’assume enfi n en mouton noir. »
C’est à la fois glacial et charnel, d’une 
beauté mystérieuse, à l’image d’un clip 
où d’une voiture accidentée s’extrait 
douloureusement Victor, pour se lancer dans 
une danse inconnue, une transe animale. 
C’est la vie qui vient de gagner. Découvrez 
cet artiste singulier sur scène en formule 
intimiste et en duo, ce n’est que du plaisir !

Tarifs : carte Fuzz’Yon 14 € ; réduit 16 € ; 
location 18 € ; sur place 20 €.

SAMEDI 12 FÉVRIER
● À 20 h 15
Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

10
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¡ Andando ! Allons-y ! En avant ! Camélia 
Jordana, Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita 
Hanrot, Estelle Meyer et Johanna Nizard : six 
comédiennes-chanteuses de renom sont 
réunies pour ce concert théâtral autour de 
l’œuvre du poète espagnol. Sur une musique 
de Pascal Sangla interprétée en live.
Andando nous raconte l’Espagne de l’été 
1936. L’été d’une Espagne déchirée qui 
bascule dans la guerre civile. L’été où 
chacun choisit son camp : les fascistes, les 
résistants, les exilés… Sous le soleil écrasant 
de 1936, on s’engage, on fuit, on se bat, 
on s’aime. Le spectacle mêle habilement 

le français et l’espagnol, voix parlées et voix 
chantées, des univers et des tempéraments 
de différentes natures. La mort, l’amour, 
l’engagement politique, la liberté, le voyage : 
toute la force et la beauté de la poésie 
de Federico GarcÍa Lorca se révèlent.

MUSIQUE / THÉÂTRE

Andando – Lorca 1936
Spectacle chanté en français, en arabe et en espagnol 

d’après Federico García Lorca.

JEUDI 24 FÉVRIER
	● À 20 h 30 

Le Manège 
La Roche-sur-Yon 
Durée estimée 1 h 30
Tarifs sur legrandr.com

lrsy.fr
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À PARTIR DU 2 FÉVRIER

Vanille
Dès 5 ans – Collectif – 43 min
Petite Parisienne fraîchement 
débarquée pour les vacances 
en Guadeloupe, île d’origine 
de sa maman, Vanille plonge 
dans une aventure teintée 
de mystère, à la rencontre de 
personnages pittoresques et 
d’une fl eur magique. Voilà des 
vacances qui promettent d’être 
riches en rebondissements !
● Ciné-goûter mercredi 
2 février, à 14 h 30
Tarif : 3,50 € pour tous.

À PARTIR DU 9 FÉVRIER

Les voisins 
de mes voisins 
sont mes voisins
Dès 9 ans – Anne-Laure Daffi  s 
et Léo Marchand – 1 h 33
Un ogre casse ses dents la 
veille de la Saint-Festin, 
la grande fête des ogres. 
Un randonneur suréquipé 

reste coincé plusieurs jours 
dans un ascenseur… Dans 
un immeuble, les destins 
entremêlés de dix vrais voisins 
ou voisins de voisins, aux 
prises avec les drames, les 
plaisirs, les surprises et les 
hasards de la vie quotidienne.
● Ciné-goûter mercredi 
9 février, à 14 h 30
Tarif : 3,50 € pour tous.

Tous en scène 2
Dès 7 ans – Garth Jennings – 
1 h 50
Buster Moon et sa troupe de 
bêtes de scène voient encore 
plus grand, avec un spectacle 
complètement fou. Mais cette 
fois, ils sont bien décidés à 
aller briller sous les feux des 
projecteurs de la capitale 
du show-biz. Ils n’ont qu’un 
seul problème : persuader la 
star la plus antisociale que le 
monde ait jamais connu de 
remonter sur scène avec eux.

À PARTIR DU 16 FÉVRIER

Jean-Michel 
le caribou et 
les histoires 
d’amour interdites
Dès 4 ans
Marcel, le maire, décide 
d’interdire les histoires 
d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend 
tout le monde malheureux ! 
Interdire les histoires 
d’amour ? Jean-Michel 
n’est pas trop pour et sa 
petite amie Gisèle encore 
moins… Nos héros décident 
d’entrer en résistance pour 
que l’amour soit à nouveau 
autorisé dans le village.
● Ciné p’tit déj dimanche 
20 février, à 10 h 30
Tarif : 3,50 € pour tous.

CINÉMA

À l’aff iche au Concorde
Tous les jours pendant les vacances scolaires, Le Concorde 
propose des séances familiales adaptées à tous les âges.

● Le Concorde,
8, rue Gouvion
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 50 22
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ARTS DE LA RUE

La compagnie Clou 
prend ses quartiers

« Ce que l’on aime, c’est être sur le 
chemin des habitants. » Sur la route de 
la boulangerie. À l’heure de la débauche. 
Au pied des immeubles. C’est cette 
philosophie qui a guidé Delphine Carlier 
et Géraldine Loizeau dans la création de 
la compagnie Clou, en fin d’année 2019.
« Après notre expérience dans le collectif 
mUr, nous souhaitions nous professionnaliser 
dans l’art de la rue, pour offrir des pièces 
plus intimes, plus travaillées. »

Des messages de prévention
Des créations qui abritent des messages. 
« On est des comédiens, des chanteurs, des 
danseurs… Mais, on vient aussi tous de métiers 
qui nous ont alertés. » Tony Borget, alias 
Hervé dans « Je fil good », est par exemple 
éducateur spécialisé. « On aborde la relation à 
l’autre, le harcèlement, les fake news…, détaille 
Delphine. On est persuadé que la culture est un 
superbe outil pour faire de la prévention. »
Que le rire peut souffler les difficultés. « On 
apporte notre bonne humeur, nos moments 
burlesques, et la magie fait que le badaud 
peut être capté par ce que l’on est en train de 
proposer. » Au parc Sainte-Thérèse, au marché 
de la Garenne ou au centre commercial des 
Jaulnières, les habitants ont déjà tendu l’oreille. 
« Subventionnée par le contrat de ville de 
La Roche-sur-Yon, la compagnie peut jouer 
partout dans les quartiers », insiste Delphine 
Carlier. Les riverains de l’école Laennec, du 
marché des Jaulnières et du centre commercial 
Jean-Yole peuvent déjà cocher les prochaines 
dates. Sans avoir besoin de réserver…

VENDREDI 25 FÉVRIER

« T toi ! »
Concert-spectacle pour les enfants  
et parents du quartier de la Liberté.
	● À 17 h 

École Laennec

DIMANCHE 6 MARS

« Je fil good »
	● De 9 h à 11 h 

Marché des Jaulnières

VENDREDI 25 MARS

« T toi ! »
	● À 18 h 30 

Quartier Jean-Yole

La compagnie Clou présente ses créations dans les quartiers 
de La Roche-sur-Yon, avec l’objectif d’éveiller les consciences 
et de délivrer des messages de prévention. Le tout, en souriant.

+ d’infos
compagnieclou.com

 @compagnieclou

lrsy.fr
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MARDI 1ER ET
MERCREDI 2 FÉVRIER

Une télévision 
française
À travers une galerie de 
portraits (rédacteurs en chef, 
grands reporters, journalistes 
cultes…), Thomas Quillardet 
raconte comment le rachat 
par Francis Bouygues de TF1 
modifi era radicalement 
la manière de faire de 
l’information et de construire 
la grille des programmes.
● Mardi 1er février, à 20 h, 
et mercredi 2 février, à 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

MERCREDI 2 FÉVRIER

Mini Croqueurs
Tu as faim d’aventures  ? 
Tu aimes rêver, écouter des 
histoires ? Rejoins le club des 
Croqueurs d’histoires. Un 
moment convivial de lectures 
à partager sans modération 
pour les enfants de 0 à 3 ans.
● À 16 h 30
Médiathèque Benjamin-
Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 76

JEUDI 3 FÉVRIER

Université 
permanente
Conférence « La mort de 
Don Quichotte, l’ultime 
solution créatrice de 
Cervantès pour guérir le 
héros de sa mélancolique 
folie » animée par Jocelyne 
Aubé-Bourligueux.
● 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

Carte blanche
Tout au long de la saison 
2021/2022, la chanteuse 
Raphaële Lannadère et 
l’autrice Mathilde Forget 
vous invitent à des soirées 
pour explorer les chemins 
du féminin par le prisme 
de la musique, des chansons 
et de littérature.
À chaque invitation, un thème 
et des musiciens complices 
pour les accompagner.
Pour ce deuxième-rendez-
vous intitulé « Beaucoup », 
elles invitent Frédéric Jean 
(batterie, synthé bass), 
Flèche Love (compositrice 
et interprète) et Antoine 
Montgaudon (guitare).
● À 19 h
Le Théâtre
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

VENDREDI 4 FÉVRIER

Magenta + Nerlov
Concert.
Tarifs : carte Fuzz’Yon 
14 € ; réduit 16 € ; location 
18 € ; sur place 20 €.
● À 20 h 15
Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 5 FÉVRIER

Des films et 
des œuvres #1 : 
Entendre
Dans le cadre du festival 
In-Ouïe, une œuvre 
de la collection de 
l’artothèque dialogue 
avec un fi lm sur le thème 
du son. À partir de 12 ans.
● À 11 h
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 34

Kepa + 
Théo Charaf
Concert.
Tarifs : carte Fuzz’Yon 6 € 
(1 place achetée = 1 place 
off erte) ; réduit 8 € ; location 
10 € ; sur place 12 €.
● À 20 h 15
Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 5 MERCREDIS
9 ET 16 FÉVRIER

Croqueurs 
d’histoires
Des histoires, des histoires 
et encore des histoires ! À 
savourer, à déguster, à rire, à 
se faire peur…, à consommer 
sans modération ! Pour les 
enfants à partir de 4 ans.
Croqueurs d’histoires est 
une animation proposée 
par les bibliothécaires des 
médiathèques de La Roche-
sur-Yon Agglomération.
Entrée libre et gratuite (dans la 
limite des places disponibles).
● Samedi 5 février, à 11 h
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
● Mercredi 9 février, 
à 16 h 30
Médiathèque Alain-Sabaud
● Mercredi 16 février, 
à 16 h 30
Médiathèque Léopold 
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 12 FÉVRIER

Victor Solf 
+ 1re partie
Concert.
Tarifs : carte Fuzz’Yon 
14 € ; réduit 16 € ; location 
18 € ; sur place 20 €.
● À 20 h 15
Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon
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SAMEDI 19 FÉVRIER

Viens créer 
une mini-pièce 
avec ton enfant
Stage organisé par la 
compagnie Clou et animé 
par Tony Borget et Delphine 
Carlier. Une expérience 
inoubliable à vivre en famille !
Gratuit.
	● Maison de quartier 

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

Yaniss Odua 
+ 1re partie
Concert.
Tarifs : carte Fuzz’Yon 
18 € ; réduit 20 € ; location 
22 € ; sur place 24 €.
	● À 20 h 15 

Fuzz’Yon 
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 19 FÉVRIER

Lumière,  
écho du temps
Depuis 2017, le cycle 
d’expositions « Constellation 
numérique » invite à 
découvrir la diversité de la 
création contemporaine à 
l’ère du numérique. Après les 

formes du son en 2018, cette 
nouvelle édition interroge la 
lumière comme phénomène 
fluctuant, immatériel et 
fugitif. Conçue sous la forme 
d’une conversation entre 
les œuvres, « Lumière, 
écho du temps » propose 
aux visiteurs l’expérience 
de l’éblouissement, de la 
pénombre, de la couleur ou 
encore du temps suspendu.
Visites libres du mardi au 
samedi, de 13 h à 18 h.
Visites guidées les samedi 5,  
mercredi 16 et samedi 
19 février. Rendez-vous à 16 h.
	● Cyel, espace d’art 

contemporain, 10, rue 
Salvador-Allende 
La Roche-sur-Yon 
02 51 47 48 35

MARDI 22 FÉVRIER

Arpeggione
Sur les mélodies de la 
Sonate pour arpeggione de 
Schubert, Louis Barreau crée 
une pièce chorégraphique 
forte et lumineuse pour 
trois danseurs, un pianiste 
et une violoncelliste.
La pièce est précédée 
de La Petite Conférence 
chorégraphique de Louis 
Barreau dans laquelle le 
chorégraphe donne des 

clefs d’accès à l’œuvre et au 
processus de création. Une 
proposition à mi-chemin 
entre la conférence et la 
performance chorégraphique.
	● À 19 h 

Le Cyel 
La Roche-sur-Yon 
Programmé par Le Grand R  
en coréalisation avec le 
Conservatoire dans le cadre 
des Mardis du Conservatoire
Tarifs sur legrandr.com

MERCREDI 23 FÉVRIER

Goûter numérique
Présentation et animation 
d’applications et jeux pour 
tous. À partir de 6 ans.
	● De 16 h à 17 h 30 

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

MERCREDI 23 ET 
VENDREDI 25 FÉVRIER

Le Garçon 
à la valise
Théâtre de marionnettes 
de Mike Kenny / Christophe 
Sauvion / Cie Grizzli
Un conte initiatique mettant 
en scène deux enfants fuyant 
la guerre à la recherche d’un 
Eldorado illusoire. Une pièce 
tendre et humaniste.
Pour échapper à la violence 
de leur pays, deux enfants, 
Nafi et Krysia, bravent tous 
les dangers : passeurs, loups, 
montagnes, travail forcé, 
océan déchaîné… Nafi n’a 
pas grand-chose dans son 
unique valise, mais il connaît 
par cœur des tas d’histoires 
que son père lui a racontées.
En famille dès 9 ans.
	● Mercredi 23 février, à 15 h 

et à 20 h 30, et vendredi 
25 février, à 19 h 
Studio de danse du Manège 
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

15
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JEUDI 24 FÉVRIER

Café-ciné
Vous aimez le cinéma ? Vous 
avez envie d’échanger, de 
partager ou d’écouter ? Un 
moment convivial, gratuit, 
ouvert à tous, avec 
l’association Festi’CLAP.
● À 18 h
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 43 08

Université 
permanente
Conférence « La science et 
l’opinion publique » animée 
par Bernard Remaud.
● 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

La notion 
d’héritage
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

VENDREDI 25 FÉVRIER

Soirée doudou 
pyjama
Pour les 3-5 ans.
L’histoire du soir est un 
moment magique de la fi n 
de journée pour les jeunes 
enfants. Contes, comptines et 
autres histoires les attendent 
pour une soirée au pays des 
rêves. N’oubliez pas de venir 
en pyjama, avec chaussons 
et doudous. Les petits ont 
aussi le droit de sortir le soir.
● À 19 h 45

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

Les rendez-vous 
de l’artothèque
Conférence de Selma Muzet-
Herrström, artiste textile, 
coordinatrice de projets 
liés à l’écoféminisme et à 
l’eff ondrement, sur son travail 
d’expérimentation autour 
du patchwork et sur les liens 
entre écoféminisme et textile.
● À 18 h 30
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 43 08

SAMEDI 26 FÉVRIER

Kt Gorique 
+ Illustre
Concert solidaire.
Gratuit sur invitation.
● À 20 h 15
Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 26 FÉVRIER

Exposition 
artothèque
Découvrez les nouvelles 
acquisitions de l’artothèque 
ainsi que les œuvres originales 
des douze lauréats de la 
Commande nationale 
d’estampes, réalisée dans le 
cadre de « BD 2020, l’année 
de la bande dessinée ».
● Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 60

MARDI 1ER MARS

Dialogues russes
Ce projet est né de la volonté 
de la pianiste Olga Kirpicheva 
de transmettre sa fascination 
pour le compositeur Sergueï 
Rachmaninov. Captivée 

par sa vision poétique du 
monde colorée d’un lyrisme 
profondément émouvant, 
autant que par sa soif 
d’émancipation spirituelle, 
elle entretient depuis le 
début de sa carrière un lien 
indéfectible avec l’œuvre 
du maître. Ce programme 
est également un dialogue 
entre deux écritures et deux 
époques, puisqu’aux œuvres 
de Rachmaninov répondent 
celles de la jeune compositrice 
russe Polina Nazaikinskaya.
● À 18 h 30
Le Cyel, 
10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

JUSQU’AU 12 MARS

Infraordinaire
Installation sonore 
de l’artiste Jean-
Baptiste Geoff roy.
Pierres, débris de céramique, 
bois, plantes sèches, 
morceaux de métal…, 
forment un instrumentarium 
quotidien pour Jean-Baptiste 
Geoff roy, percussionniste et 
enregistreur de terrain, qui 
se réfère constamment aux 
hasards et aux sonorités non 
complexes qui l’entourent 
dans ses pratiques musicales.
● La Gâterie, 
17, place du Marché
La Roche-sur-Yon
02 51 46 14 05 – lagaterie.org



ENVIRONNEMENT

Ma ville nature
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Que nous apportent-ils ? Comment les 

planter, les entretenir, les favoriser ? 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.

VENDREDI 4 FÉVRIER

Atelier « Tressage végétal »
Avec Myriam Roux, artiste du végétal, 
venez tresser, tordre, entortiller… de 
l’osier, du saule ou même de la bourdaine 
afin de fabriquer divers objets de 
décoration pour la maison ou le jardin !
	● De 14 h 30 à 17 h 

Maison de quartier de la Vallée-Verte - 
annexe de La Vigne-aux-Roses 
La Roche-sur-Yon 
Réservation obligatoire au 02 51 37 89 16

MERCREDI 9 FÉVRIER

En pratique :  
glaner des plants
Première étape avant de planter : trouver 
des jeunes plants d’essences variées 
et adaptées à l’environnement local, à 
proximité du site de la future plantation.
	● De 10 h à 12 h 

Village de la Vergne – La Vergne Babouin 
La Roche-sur-Yon 
Réservation obligatoire auprès de La Ligue 
de l’Enseignement au 06 95 68 07 66

JEUDI 10 FÉVRIER

En pratique : plantation 
d’une haie
Avec les plants glanés la veille nous sommes 
prêts pour la plantation. Toutefois, cette 
dernière se doit de respecter quelques grands 
principes que nous découvrirons ensemble.
	● De 10 h à 12 h 

La Roche-sur-Yon 
Village de la Vergne – La Vergne Babouin 
La Roche-sur-Yon 
Réservation obligatoire auprès de La Ligue 
de l’Enseignement au 06 95 68 07 66

MARDI 15 FÉVRIER

Atelier « Tressage végétal »
Avec Myriam Roux, artiste du végétal, venez 
tresser, tordre, entortiller… de l’osier, du saule 
ou même de la bourdaine afin de fabriquer divers 
objets de décoration pour la maison ou le jardin !
	● De 14 h à 16 h 30 

Maison de quartier du Val d’Ornay -  
annexe des Iris, place des Éraudières 
La Roche-sur-Yon 
Réservation obligatoire auprès de la maison 
de quartier à familles.valdornay@amaqy.fr  
ou de La Cicadelle au 02 51 34 72 57

MERCREDI 16 FÉVRIER

En pratique :  
la taille des arbres
Découvrez comment couper  
les arbres fruitiers en taille douce.
	● De 10 h à 12 h 

Village de la Vergne – La Vergne Babouin 
La Roche-sur-Yon 
Réservation obligatoire auprès de la LPO 
Vendée au 02 51 46 21 91 ou sur vendee.lpo.fr

DU 4 AU 
16 FÉVRIER
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Parce qu’à Nesmy les idées ne manquent 
pas, des Nesmysiens ont décidé de créer 
en 2014 l’association Nesmy l’Yon d’idées. 
« Notre objectif est de promouvoir la citoyenneté, 
l’environnement et la culture en organisant des 
événements sur le territoire, explique Cécile 
Boudaud, co-présidente de l’association. 
Fête du jardinier, sorties botaniques, balades 
nocturnes avec le Centre astronomique vendéen 
du Tablier, mais également spectacles avec 
La Soulère ou Chant’Appart, soirées cartes postales 
et vieilles photos de Nesmy ou conférences-
débats, l’idée est de favoriser les rencontres, 
les échanges et les débats en proposant des 
activités diff érentes, mais complémentaires 
de ce qui existe dans la commune. »

Le premier événement organisé par 
l’association a été la Fête du jardinier dans la 
cours du château de Nesmy. La huitième édition 
aura lieu cette année le 25 avril, parallèlement 
à un marché local et bio, en partenariat avec 
la Ferme pédagogique de la Jarrie. Troc et 
dons de plants, échanges de conseils, d’idées 

et de méthodes de cultures seront une 
nouvelle fois au programme de la journée.

« Notre prochain événement est une conférence 
dédiée à l’agriculture (lire encadré), souligne 
Cécile Boudaud. Et parmi nos projets, nous 
envisageons l’organisation d’une grosse “fesse”, 
fête en soirée sans électricité ; un moment 
festif, convivial et environnemental animé par 
des groupes de musique acoustique. L’année 
2022 sera dédiée à la fabrication du matériel en 
prévision de ce nouveau rendez-vous de 2023. »

CONTACT
● nesmylyondidees@laposte.net

ASSOCIATION

Nesmy l’Yon d’idées

VENDREDI 25 FEVRIER

Soirée-débat « Agriculture, 
quelles évolutions ? »
Présentation d’expériences et 
de pratiques d’agriculteurs locaux.
● À 20 h 30
Foyer Laborit
Nesmy
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Depuis 2013, « Fête une autre terre » est 
un collectif de paysans, de consommateurs 
et d’associations réunis pour promouvoir 
d’autres modes de production et de 
consommation respectueux de l’homme et 
de l’environnement. Pour cela, l’association 
organise plusieurs événements festifs 
informatifs et pédagogiques afin de créer 
du lien entre monde rural et monde urbain. 
Cette année, deux associations adhérentes à 
Fête une autre terre joignent leurs forces pour 
organiser un grand rassemblement festif :
- La Confédération Paysanne de Vendée, 
avec son « Salon à la ferme »,
- Accueil Paysan, avec  
« Un dimanche à la ferme ».
Toutes deux souhaitent donner une image 
de l’agriculture paysanne porteuse d’avenir 
pour le monde rural de demain et pour 
nourrir tous les hommes dans de meilleures 
conditions, tout en préservant la planète.

SAMEDI 5 MARS

France profonde
La compagnie La Grosse Situation présente 
son spectacle France Profonde. Un théâtre 
sur le thème : Qu’est-ce qui se joue sur une 
parcelle agricole aujourd’hui en France ?
Tarifs (à partir de 10 ans) : 10 € ; réduit 5 €.
	● À 20 h 

La Galerie 
La Ferrière 
Réservations au 02 51 05 07 40

DIMANCHE 6 MARS

Grande fête paysanne
Au programme :
-  un marché paysan, avec 

des producteurs locaux,
-  un carré associatif, avec les membres 

du collectif Fête une autre terre et 
les associations partenaires invitées,

-  des visites de fermes bio en continu : 
production laitière, viande bovine, ferme 

pédagogique, maraîchère, ainsi qu’une 
découverte nature sur le « chemin de 
la hulotte » dans un paysage bocagé 
préservé avec une belle biodiversité,

-  Une proposition de repas de midi, avec  
des fouées multiples et variées, et un bar,

-  Des chants de marins avec Léquipage à 12 h 30,
-  De la musique avec Olivier pi Fanie  

et leur « ManègeAvélo » en matinée  
et La Soulère à 15 h.
	● De 10 à 18 h 

La Maison Neuve et La Galerie 
La Ferrière

NATURE

Un salon et  
un dimanche à la ferme

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MARS
06 73 33 66 49  
uneautreterre.coordination@gmail.com

lrsy.fr
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MERCREDI 2 FÉVRIER

Mercredis-jeux
La ludothèque vous invite 
à venir jouer le temps 
d’un après-midi à des 
jeux de société : jeu de 
bluff , de stratégie, de dés 
et même jeu de rôle. Les 
ludothécaires seront là 
pour vous accompagner 
et vous guider le temps de 
cet après-midi découverte !
À partir de 8 ans, dans la limite 
des places disponibles.
Présence obligatoire d’un 
adulte en début de séance.
● À partir de 15 h
Médiathèque Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
02 51 37 30 35

JEUDI 3 FÉVRIER

La retraite : 
apprendre sur soi 
et transmettre 
Réunion d’information 
concernant les prochains 
stages pour imaginer et 
créer sa retraite : les 1er, 
2, 15, 16, 28 et 29 mars. 
Stage de 6 jours animé par 
des retraitées formées à 
« l’accompagnement au 
changement » à la salle 
des Iris, résidence les Iris, 
appartement C2, 2, bis rue des 
Étangs, à La Roche-sur-Yon.
Tarif : 24 € par personne 
pour les 6 jours.
Inscription à l’issue de la 
réunion d’information.
● De 14 h 30 à 16 h
Espace Entour’âge, 
29, rue Anatole-France
La Roche-sur-Yon
02 51 24 69 81 - entourage@
larochesuryon.fr

VENDREDI 4 FÉVRIER

Atelier « Une vie 
devant nous »
Réunion d’information 
concernant les huit séances 

pour acquérir des outils 
permettant de regarder 
autrement son histoire 
familiale, la transmission entre 
générations et appréhender 
positivement le futur : les 
jeudis 3 et 17 mars, 7 et 28 
avril, 5 et 19 mai, 2 et 23 
juin à l’Espace Entour’âge, 
à La Roche-sur-Yon.
Tarif : 16 €.
● De 16 h à 17 h
Espace Entour’âge, 29, rue 
Anatole-France
La Roche-sur-Yon
02 51 24 69 81 
entourage@larochesuryon.fr
Inscription à l’issue de 
la réunion d’information.

Café polyglotte
Envie de parler une langue 
étrangère ? Rendez-
vous au Café polyglotte. 
Thème : « Littérature ».
● À 20 h
Restaurant « O champ 
libre », 2, place du Marché
La Roche-sur-Yon
polyglottes-coff ee-potes.org

LUNDI 21 FÉVRIER

Les ateliers 
Feldenkrais 

Réunion d’information 
concernant le programme 
de dix séances d’exercices 
au sol, debout ou assis, 
animé par Valérie Pujol, 
praticienne formée à la 
méthode Feldenkrais. 
Objectif : reconnecter les 
diff érentes parties du corps 
pour que chacune joue 
correctement son rôle.
Les séances auront lieu 
les lundis 28 février, 7, 14, 

21, 28 mars, 4, 25 avril, 
2, 16 et 23 mai, de 14 h 30 à 
16 h, 36, rue de la Chapelle 
(salle n°4) à La Ferrière.
Tarif : 20 € pour les 10 séances.
Inscription à l’issue de la 
réunion d’information.
● De 14 h 30 à 15 h 30
36, rue de la Chapelle 
(salle n°4)
La Ferrière

VENDREDI 4 MARS

Parole de parents
« Crises et colères, comment 
les reconnaître pour mieux 
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

Café polyglotte
Envie de parler une langue 
étrangère ? Rendez-vous 
au Café polyglotte. Thème : 
« Jeux de société ».
● À 20 h
Restaurant « O champ 
libre », 2, place du Marché
La Roche-sur-Yon
polyglottes-coff ee-potes.org

Polyglottes coff ee potes

DIMANCHE 6 MARS

Dimanche 
à danser 
Olivier pi Fanie mènent 
la danse avec leurs goules, 
fl ûte et accordéon pour 
des maraîchines, des 
avant-deux, des valses…
● À 15 h 
Maison de quartier 
du Val d’Ornay 
La Roche-sur-Yon
02 51 47 36 63
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Équilibre et bien-être
Le comité France Parkinson de Vendée organise une animation 

« Équilibre et bien-être » ouverte aux malades et à leur famille.

Pour lutter effi  cacement contre la progression 
de la maladie de Parkinson, il est essentiel 
que les malades puissent rester en 
mouvement et poursuivre leurs activités 
sociales. Dans le contexte des confi nements 
successifs liés à la crise sanitaire, l’absence 
de relations et les diffi  cultés à entretenir 
leur mobilité ont pu avoir des conséquences 
sur leur santé physique et mentale.

Ainsi, afi n de renouer les contacts, redynamiser 
les liens, le comité France Parkinson de 
Vendée propose une activité ludique et 
participative, réunissant malades et aidants. 
Trois séances de pratique de 30 minutes 
seront organisées pour apprendre à tomber 
et à se relever, mais également pour s’initier 
à la sophrologie et au Tai-Chi-Chuan.
À la fi n des activités, un temps convivial 
sera proposé autour d’une collation.

Deuxième maladie neurodégénérative 
la plus fréquente en France après la maladie 
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson constitue 
une cause majeure de handicap chez le sujet 
âgé. Rare avant 45 ans, l’âge moyen du 
diagnostic se situe entre 55 et 65 ans. Au total, 
plus de 200 000 personnes sont touchées 
en France et environ 25 000 nouveaux 
cas se déclarent chaque année.

L’association France Parkinson soutient 
les malades et leurs proches en assurant 
des permanences téléphoniques 
d’écoute, en organisant des réunions 
d’information et des groupes de parole.

  Sport - Zoom sur…  

SAMEDI 5 FÉVRIER
● De 14 h à 16 h
Salle des arts martiaux, 
36, impasse Joseph-Guillemot
La Roche-sur-Yon
Informations et inscription 
auprès de Patricia François, 
comite85@franceparkinson.fr 
06 64 44 16 22 Ph
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Le Racketlon, c’est l’alliance du tennis de table, 
du badminton, du squash et du tennis, soit 
les quatre sports de raquettes les plus pratiqués 
au monde. « De la plus petite à la plus grande 
raquette, les joueurs s’aff rontent en simple ou en 
double (hommes, femmes, mixte) dans un set de 
21 points dans chacun des sports, explique Damien 
Augereau, le président du Racketlon Yonnais. Le 
vainqueur est celui qui totalise le plus de points. »
Le tournoi est ouvert à tous les passionnés 
de sport de raquettes, licenciés ou non 
au racketlon. Les tableaux sont adaptés à 
tous les niveaux, débutant ou confi rmé. 

Avec 138 participants lors de la deuxième 
édition en 2020, le rendez-vous yonnais est 
devenu le plus important tournoi de France. 
Nouveauté 2022, le Racketlon Yonnais sera 
ouvert (en simple) aux jeunes de moins de 
16 ans et aux vétérans de plus de 40 ans.
« Tout le monde, quel que soit son niveau, peut 
venir essayer. On est là pour épauler les débutants 
et les aider à progresser, souligne Damien 
Augereau. Nous nous entraînons tous les mardis 
(jeunes), de 17 h 30 à 19 h, et tous les vendredis 
(adultes), de 19 h à 21 h, aux Terres-Noires. 
Une semaine, c’est tennis de table et badminton. 
La suivante, on passe au squash et au tennis. »

Au programme :
   SAMEDI 19 FÉVRIER

Matchs simple – Nouveauté 2022 : simple 
jeunes (– 16 ans) et simple vétéran (+ 40 ans)

   DIMANCHE 20 FÉVRIER
Matchs double (dames, hommes et mixte)
Tarifs : 25 € le simple ; 2 x 15 € le double ; 
10 € la licence. Paiement en ligne.
Certifi cat médical obligatoire.

ÉVÉNEMENT

Racketlon Yonnais
Le Racketlon Yonnais organise la quatrième édition de son tournoi annuel.

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 FÉVRIER
● De 9 h à 19 h
Complexe sportif des Terres-
Noires (salle Pelé, club-house 
et terrains de tennis)
La Roche-sur-Yon
Inscription sur racketlon.fr
Contact : 06 14 29 83 67 – 
racketlonyonnais@gmail.com

  Sport - Zoom sur…  
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  Sport - Agenda  

SAMEDI 12 FÉVRIER

Rink-hockey
La Vendéenne reçoit Lodi 
(Italie) en Euroleague.
	● À 20 h 30 

Salle de l’Angelmière 
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 13 FÉVRIER

Football
La Roche ESOF (D2 fém.) 
reçoit VGA Saint-Maur.
	● À 15 h 

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

SAMEDI 19 FÉVRIER

Basket-ball
Le RVBC (Ligue fém.) reçoit 
Tarbes Gespe Bigorre.
	● À 20 h 

Halle des sports  
des Oudairies 
La Roche-sur-Yon

Rink-hockey
La Vendéenne (N1 élite masc.) 
reçoit SPRS Ploufragan.
	● À 20 h 30 

Salle de l’Angelmière 
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 20 FÉVRIER

Rugby
Le FCY (F3 masc.) reçoit 
le RC Saint-Sébastien 
Basse Goulaine.
	● À 15 h 

Stade Henri-Desgrange 
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 26 FÉVRIER

Volley-ball
La Roche Volley-Ball (pré-
nationale masc.) reçoit le CS 
Sablons Gazonfier Le Mans.
	● À 21 h 

Gymnase Pierre  
Mendès France 
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 27 FÉVRIER

Volley-ball
La Roche Volley-Ball (pré-
nationale fém.) reçoit le CS 
Sablons Gazonfier Le Mans.
	● À 16 h 

Gymnase Pierre  
Mendès France 
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 5 MARS

Basket-ball
Le RVBC (Ligue fém.) reçoit 
Basket Lattes Montpellier.
	● À 20 h 

Halle des sports  
des Oudairies 
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 6 MARS

Rugby
Le FCY (F3 masc.) reçoit l’Avant-
Garde laïque de Fougères.
	● À 15 h 

Stade Henri-Desgrange 
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 12 MARS

Rink-hockey
La Vendéenne (N1 élite masc.) 
reçoit HC Dinan Quévert.
	● À 20 h 30 

Salle de l’Angelmière 
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 13 MARS

Football
La Roche ESOF (D2 fém.) reçoit 
le RC Strasbourg Alsace.
	● À 15 h 

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

LES 4, 5 ET 6 FÉVRIER

National de pétanque
Les meilleurs joueurs de pétanque seront 
une nouvelle fois réunis à l’occasion 
de la 15e édition du National organisée 
par la coordination des clubs de La 
Roche-sur-Yon (Pétanque Yonnaise, 
Riv’Yon Pétanque, Pétanque Centre 
Yonnais, La Roche Pétanque, Pétanque 
Ornaysienne et Pétanque Club du Bourg).
	● Vendredi 4 février

Concours vétérans départemental 
(256 triplettes) à partir de 8 h 30.
Tournoi partenaires à partir de 18 h.
Tournoi exhibition à partir de 20 h 30.

Des personnes du public seront tirées au sort 
pour jouer avec les champions présents.
	● Samedi 5 février

National en triplettes (256 triplettes)  
à partir de 8 h 30 (élimination directe).
Huitièmes de finale à partir de 20 h.
	● Dimanche 6 février

Concours départemental masculin 
et féminin à partir de 8 h 30.
Quart de finale du National à partir de 10 h ; 
demi-finale à 14 h 30 ; finale à 16 h 30.
Entrée gratuite.
	● Parc Expo des Oudairies  

(Hall B et chapiteaux extérieurs) 
La Roche-sur-Yon
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