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LA BICENTENAIRE

Béatrice Bichon-Bellamy,
conseillère municipale

de La Roche-sur-Yon déléguée
aux événements sportifs

Après son annulation en 2020 en raison du confi nement et une édition 
2021 entièrement virtuelle, La Bicentenaire revient en 2022 dans sa 

formule habituelle. Rendez-vous le dimanche 27 mars aux Oudairies.

La Bicentenaire, c’est le rendez‐
vous incontournable du début de 
printemps pour tous les amateurs de 

courses et de randonnées. Cet événement populaire 
gratuit organisé par la Ville de La Roche-sur-
Yon place l’esprit d’équipe et la convivialité au 
cœur de ses valeurs. Ce temps fort est ouvert aux 
sportifs professionnels ou amateurs de tous âges.
Après deux années compliquées en raison des 
mesures sanitaires liées à la Covid-19, nous 
retrouvons enfi n La Bicentenaire dans sa forme 
traditionnelle. Nous avons tous besoin de sortir, 
de prendre l’air, de pratiquer une activité physique, 
de courir, de marcher… C’est important pour la 
santé physique, mais également pour le moral. 

À l’occasion de cette 19e édition, 
nous attendons près de 7 000 participants 

sur des parcours de 900 à 8 000 mètres pour 
les quatre courses et de 3 à 21 kilomètres pour 
les cinq marches.
Cette année, nous avons décidé de valoriser 
l’esprit d’équipe en permettant les inscriptions 

en duo pour la course adulte. C’est bien souvent 
plus motivant de courir et de faire du sport à 
plusieurs. Il s’agira ici de partir et d’arriver 
ensemble. Le chrono s’arrêtera lorsque le 
duo aura passé la ligne d’arrivée. 

1 inscription = 
1 arbre planté

Cette année, des actions de sensibilisation autour 
de la biodiversité, de la nature et de l’opération 
« 100 000 arbres pour demain » seront proposées.
La Ville de La Roche-sur-Yon s’engagera 
à planter un arbre à chaque inscription, 
pour les courses ou les marches.
Un « village des clubs » permettra 
également aux associations de course à pied, 
de trail et de marche de l’agglomération 
de faire connaître leurs activités.
Enfi n, si vous vous inscrivez, n’oubliez pas de 
participer en réglant votre réveil (+ 1 h).
En eff et, cette année, La Bicentenaire a lieu 
le week-end du changement d’heure ! 

DIMANCHE 27 MARS
Les Oudairies
La Roche-sur-Yon
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27
mars

INSCRIPTION GRATUITE

lrsy.fr/labicentenaire

         LA 
BICENTENAIRE

1 inscription =
1 arbre planté



Les enfants auront des fourmis dans les jambes 
avant de se lancer à l’assaut des courses. Les 
adultes s’aligneront sur la ligne de départ 
pour parcourir 8 051 mètres. Pour pimenter le 
rendez-vous, le challenge du nombre saluera 
les entreprises ou les scolaires/universitaires 
les plus représentés. Cette année, l’eff ort 
sera d’ailleurs encore plus collectif, car les 
inscriptions pourront se faire en duo.
Le site des Oudairies accueillira des animations 
sur le village de La Bicentenaire. Des actions 
de sensibilisation autour de la biodiversité, de 
l’opération 100 000 arbres pour demain ou de la 
nature du territoire seront proposées. Une nature 
que les marcheurs pourront prendre le temps de 
(re)découvrir tout au long des cinq parcours.

Le peloton de La Bicentenaire remet les baskets. Avec toujours les mêmes 
motivations : un chrono pour les uns, un moment convivial pour les autres.

COURSE ET MARCHE

19e édition de La Bicentenaire
27

mars

INSCRIPTION GRATUITE

lrsy.fr/labicentenaire

         LA 
BICENTENAIRE

1 inscription =
1 arbre planté

PRATIQUE
Inscriptions gratuites jusqu’au 20 mars 
pour les courses et jusqu’au 26 mars pour 
les marches sur lrsy.fr/labicentenaire.
La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage 
à planter un arbre à chaque inscription.
Retrait des dossards (uniquement pour 
les courses) à Intersport du 19 au 26 mars.

DIMANCHE 27 MARS
Les Oudairies
La Roche-sur-Yon

AU PROGRAMME
COURSES ENFANTS
•  Départ à 9 h – course 1 : 

2 840 m (nés entre 
2007 et 2010)

•  Départ à 9 h 30 – course 2 : 
1 490 m (nés en 2011 et 2012)

•  Départ à 10 h – course 3 :
980 m (nés entre 2013 et 2016)

COURSE ADULTES
•  Départ à 11 h : 8 051 m 

(nés en et avant 2006)

Contrôle du passe vaccinal 
le jour de la course.

MARCHES
•  Départ entre 7 h 30 et 8 h 30 : 

21 km (5-6 h environ)
•  Départ entre 7 h 30 et 

8 h 30 : 15 km (4 h environ)
•  Départ entre 8 h 30 et 

9 h 30 : 13 km (3 h environ)
•  Départ entre 8 h 30 et 

9 h 30 : 8 km (2 h environ)
•  Départ entre 10 h et 

11 h 30  : 3 km

lrsy.fr
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« Nous évoquerons à la fois la question des 
violences faites aux femmes dans les diff érentes 
sphères de la vie, notamment au sein de la famille 
et les impacts sur les enfants, mais également du 
sexisme, du rôle de l’éducation pour lutter contre les 
stéréotypes fi lles-garçons et des prises en charge 
des femmes victimes, explique Christine Mousset, 
présidente du Zonta Club. Les échanges entre 
les intervenants et le public seront privilégiés. »

La journée s’articulera autour d’interventions 
de diff érents experts : Ernestine Ronai, 
membre du haut conseil à l’égalité femmes-
hommes, Édouard Durand, membre du 
Haut conseil à l’égalité et juge pour enfants, 

Fabienne Linard, directrice du CIDFF 85, 
Justine Billon-Gaillet, juriste au CIDFF 85, 
et Virginie Louppe, d’Horizon nouveau.

Invitée d’honneur, Ghada Hatem-Gantzer, 
gynécologue obstétricienne, fondatrice et 
médecin-cheff e de la Maison des femmes 
de Saint-Denis, abordera la prise en charge 
globale des femmes victimes de violences.
Françoise Rochais, championne du monde de 
jonglage et écrivaine, et Marianne Guillemin, 
journaliste et écrivaine, seront également 
présentes pour apporter leurs témoignages.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

COLLOQUE
Femmes : sexisme, violences, 

santé, parlons-en !
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Zonta 

Club des Sables-d’Olonne et le CIDFF (Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles) de Vendée organise un colloque sur 

le thème : « Femmes : sexisme, violence, santé, parlons-en ! ».

SAMEDI 12 MARS
● De 9 h à 17 h
Icam, 28, boulevard d’Angleterre
La Roche-sur-Yon
Inscription sur helloasso.com
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MARDI 8 MARS

« Marceline. Une 
femme. Un siècle »
Projection du film de Cordelia 
Dvorak, retraçant le parcours 
combatif et engagé de 
Marceline Loridan-Ivens, 
rescapée d’Auschwitz devenue 
cinéaste, militante et écrivaine.
	● À 18 h

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

Lectures
Textes de femmes écrivains lus 
par la compagnie de théâtre 
amateur « Les Rocailleuses ».
	● À 20 h 30

Maison de quartier centre-
ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 11 MARS

« Habitantes »
Projection du film 
« Habitantes ».
Entre confinements et routes 
barrées, Aline, Jeannine et 
Michelle s’essaient à faire 
bouger les lignes. Leur 
mission : féminiser les voies 

du quartier Monplaisir. 
Chacune, par sa voix, 
participe à la reconstruction 
du quartier. Un féminisme 
joyeux et entraînant !
	● À 20 h

Maison de quartier Jean-Yole
La Roche-sur-Yon
Inscription au 02 51 05 08 13

DIMANCHE 13 MARS

Veil/Badinter
Théâtre documentaire 
par la compagnie Les 
Voix du Caméléon.
Tarif : réduit 7,50 € ; adhérent 
11 € ; plein tarif 14 €.
	● À 15 h

Maison de quartier centre-
ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 19 MARS

Fête du court 
métrage
Projections en partenariat 
avec l’association Festi’clap 
et le cinéma Le Concorde.
	● De 15 h à 19 h

Maison de quartier Jean-Yole
La Roche-sur-Yon
Inscription au 02 51 05 08 13

DIMANCHE 20 MARS

Balade des 
femmes
Promenade littéraire 
et chantée.
De Maryse Bastié à Simone 
Veil, laissez-vous guider par les 
comédiens du collectif Mordicus 
au travers de rues portant des 
noms de femmes célèbres. 
Aviatrices, artistes et femmes 
politiques ayant marqué leur 
époque seront convoquées 
au coin des rues et des places 
yonnaises par Nicole Turpin, 
Mélusine Fradet et Olivier 
Chancelier. Tendres, malicieux, 
parfois incisifs, ils vous feront 
partager leur admiration 
en mots et en chansons.
	● De 9 h 30 à 11 h 30

Départ de la maison 
de quartier Jean-Yole,  
a16, impasse Jean-Bart
La Roche-sur-Yon
Réservation auprès des 
maisons de quartier Jean Yole 
et Pyramides avant le 17 mars : 
02 51 05 08 13 / 02 51 37 56 54. 
Participation libre.

Le mois des femmes
La Berlue, l’atelier d’artiste de Maryse Poirier, rend 
hommage aux femmes à travers deux expositions.

DU 29 MARS AU 16 AVRIL

Éloge de l’imparfaite
Exposition du collectif LIMAGE (Lydie Richard, 
Maryse Poirier, Geneviève Legros).
Trois artistes femmes, trois générations 
confrontent leur regard sur leur intimité, de 
la puberté à la ménopause et, avec humour, 
dénoncent les préjugés trop souvent ancrés dans 
la mémoire collective depuis la nuit des temps.
	● La Berlue, arts contemporains, 16, rue 

des Trois Piliers, quartier des Halles
La Roche-sur-Yon

DU 8 AU 26 MARS

Amazone 1/8
Exposition photo de Jean-Luc 
Beaujault, d’après le modèle 
Delphine L’Hermite, opérée 
d’un cancer du sein.
	● Du mardi au samedi, 

de 14 h 30 à 18 h 30
La Berlue, arts contemporains, 
16, rue des Trois Piliers, 
quartier des Halles
La Roche-sur-Yon

EXPOSITION

lrsy.fr
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ART

10e Printemps des artistes

« Peintures, sculptures, modelage, photographies, 
calligraphies..., le Printemps des artistes a pour 
objectif de faire découvrir une diversité de talents 
créateurs, pour la plupart amateurs, de promouvoir 
l’art sous toutes ses formes et de créer un événement 
intergénérationnel, explique Annick Coudrin, 
de l’association Arts et patrimoine vicomtais.

Cette année, vingt-sept artistes œuvrant 
dans des disciplines très variées seront réunis 
à la salle du Moulin-Rouge. Un espace sera 
également dédié aux œuvres des membres 
d’APV et des démonstrations seront organisées 
le vendredi 11 mars à l’occasion des visites des 
élèves de primaire des écoles vicomtaises.

« Pour cette édition, nous avons également 
invité les artistes qui le souhaitent à proposer 
des œuvres sur le thème du patrimoine 
vicomtais », souligne Annick Coudrin.

CAFÉ LECTURE
La bibliothèque de la Chaize-le-Vicomte s’invite 
au Printemps des artistes. Ses animatrices 
accueilleront le public sur un stand garni de 
livres pour les adultes et pour les enfants faisant 
référence à l’art (livres d’art, romans...). Un café 
lecture, ouvert à tous, sera également organisé le 
samedi 12 mars, à 16 h. Il permettra de découvrir 
des auteurs et d’échanger des coups de cœur.

L’association Arts et patrimoine vicomtais (APV) organise 
la dixième édition de son traditionnel Printemps des artistes, 

en partenariat avec la commune de La Chaize-le-Vicomte.

VENDREDI 11, SAMEDI 12 
ET DIMANCHE 13 MARS
● Vendredi 11 mars, de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h (journée ouverte aux élèves 
de primaire des écoles de la commune) ;
Samedi 12 et dimanche 
13 mars, de 10 h à 18 h.
Salle du Moulin-Rouge
La Chaize-le-Vicomte

CONTACT
artsetpatrimoinevicomtais@mailo.com

Atelier Peinture 
Dessin

Au-delà de ses actions 
pour faire vivre les arts et le 
patrimoine de la commune 

par le biais d’expositions, 
de visites et de recherches 

historiques, l’association Arts et 
patrimoine vicomtais propose 

un nouvel atelier ouvert 
aux passionnés de peinture 
et de dessin. Rendez-vous 

tous les mardis et vendredis, 
de 14 h à 17 h, à l’espace 

loisirs des Grands Maisons.
Les membres de l’atelier 

exposeront leurs 
œuvres à l’occasion du 
Printemps des artistes.

CONTACT
Dominique Laurent, 
06 19 29 17 41

DR

  63   mars 2022
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MUSIQUE

Vend’Harmonies
La Philhar de La Roche-sur-Yon organise la première édition 
du festival d’orchestres d’harmonie vendéens.

AU PROGRAMME
Samedi 12 mars, à 20 h
Concert de la Philhar (1re partie) puis de l’Orchestre 
d’harmonie du Conservatoire (2e partie).
Dimanche 13 mars, à 15 h 30
Concert de l’Orchestre d’harmonie de 
Challans (1re partie) puis de la fanfare 
le Spectre d’Ottokar (2e partie).

LES ORCHESTRES
La Philhar de La Roche-sur-Yon
Direction : Jean-Sébastien Scotton
Orchestre d’harmonie du Conservatoire
Direction : Marc Pinson
Orchestre d’harmonie de Challans
Direction : Philippe Miegeville
Le Spectre d’Ottokar
Musiques traditionnelles et populaires des Balkans
Tarifs : pass week-end 16 € ; tarif plein 
10 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie sur legrandr.com

DANSE

Sans différence 
1 000 espérances
Sans différence 1 000 espérances organise 
la 8e édition de son concours de danse. 
L’association a été créée en 2012 afin de pouvoir 
améliorer le quotidien de Sandy, atteint de 
la sclérose en plaques, en lui finançant du 
matériel médical et des traitements.
Le concours se déroulera en deux temps :
-  de 14 h à 18 h : Pré sélections et 

détermination des finalistes.
-  de 20 h à 23 h : Finale, élection des gagnants 

et représentation des compagnies invitées.
En seconde partie de soirée, le public pourra 
découvrir les nouvelles créations de la compagnie 
Sùla Bùla, des Littles Bùlettes et du nouveau groupe 
« Arc en ciel », créé par Karen Vintour en 2019.

Tarif préférentiel en réservant 
sur www.helloasso.com : demi-journée 5 € ; 
journée 8 € ; gratuit pour les moins de 5 ans.
Billetterie sur place : demi-
journée 6 € ; journée 9 €.

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 MARS 
Le Manège 
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 26 MARS
	● De 14 h à 18 h et de 20 h à 23 h

EGC, amphithéâtre Réaumur, 
28, boulevard d’Angleterre
La Roche-sur-Yon

 asso SDME - 06 95 05 00 22

DR

lrsy.fr
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EXPOSITION

Échanges de Regards
L’exposition de peintures et sculptures 
« Échanges de Regards » présente chaque 
année les œuvres de dix artistes, peintres ou 
sculpteurs, français ou étrangers. Elle s’inscrit 
dans une démarche d’éducation populaire 
artistique des enfants et des adultes grâce à 
ses ateliers d’initiation au dessin, à la peinture 
et à l’histoire de l’art. Elle met aussi à la 
disposition du public et des enseignants un 
ensemble d’outils pédagogiques favorisant 
l’accès aux œuvres et à leurs auteurs.

Échanges de Regards a pour missions de donner 
l’occasion au public de découvrir des démarches 
artistiques variées et de qualité, de favoriser 
l’accès à la culture artistique, de favoriser 
l’échange entre les artistes et le public et de 
permettre aux artistes de vivre de leur art.

Nouveautés 2022
Pour la 20e édition, l’exposition proposera 
deux animations artistiques devant le public :
-  Basta Nacera, portraitiste et caricaturiste, 

sera installée comme sur la place du Tertre 
à Montmartre, et croquera le public présent.

-  Laurence Maindron, sculpteure, fera 
de la taille d’albâtre en direct.

● Vernissage le samedi 12 mars, à 18 h 30.
Visites commentées « Regards d’artistes » 
le samedi 19 mars, de 16 h 30 à 18 h 30.

DU 12 AU 20 MARS
● De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Maison des associations d’Aubigny, 
7, rue Saint-Laurent
Aubigny-Les Clouzeaux

Une 
dém� � e 

d’éducation 
populaire 
� tistique
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Fred Bernard est l’auteur de nombreux 
ouvrages pour la jeunesse réalisés en 
tandem avec François Roca, publiés chez 
Albin Michel et au Seuil Jeunesse.
En mai 2001, c’est en rentrant d’Afrique 
qu’il se lance dans la bande dessinée avec 
La tendresse des crocodiles, qui sera suivi 
par L’ivresse du poulpe, Lily Love Peacock, 
La Patience du tigre… Il écrit aussi le truculent 
Himalaya Vaudou dessiné par Jean-Marc 
Rochette. Infatigable conteur et curieux, 
il adore essayer tous les types d’écrits et joue 
de ses modèles pour mieux les réinventer.

Interventions programmées dans le cadre 
du partenariat de La Ferrière avec Le Grand R.
Ateliers d’écriture dirigés par 
Fabienne Martineau.

LITTÉRATURE

Fred Bernard, auteur jeunesse

SAMEDIS 12 MARS ET 2 AVRIL 
Bibliothèque municipale
La Ferrière

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la bibliothèque municipale de 
La Ferrière propose de découvrir l’univers de Fred Bernard. Au programme : 
un atelier d’écriture pour adultes et une rencontre avec l’auteur jeunesse.

SAMEDI 12 MARS

Atelier d’écriture adulte
Échange autour du travail de Fred Bernard 
et des références auxquelles il renvoit, 
écriture à partir des illustrations de son 
fidèle acolyte François Roca, exploration 
des pistes graphiques, ambiance 
de couleurs, volumes, placement 
des sujets dans l’espace de la page à 
partir de leurs écrits, l’exploration.
	● De 10 h à 12 h 30

SAMEDI 2 AVRIL

Rencontre d’auteur
Lors de cette rencontre l’idée est que 
chacun puisse présenter son travail 
réalisé lors des précédents ateliers 
jeune ou adulte. Ce sera l’occasion 
pour l’auteur de présenter son dernier 
ouvrage et d’échanger avec le public 
sur son travail et ses pratiques.
	● De 10 h à 12 h 30

Gratuit.
Dans la limite de 12 personnes 
par atelier.
Réservation au 02 51 98 27 09 ou à 
bibliotheque@laferriere-vendee.fr

lrsy.fr
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THÉÂTRE MUSICAL

The Pajama Game

Les ouvriers de l’usine de pyjamas Sleep-
Tite, située à Cedar Rapids dans l’Iowa, 
se battent depuis des semaines pour une 
augmentation de quelques cents. La tension 
est au maximum quand le patron décide 
de nommer un jeune homme, Sid Sorokin, 
comme directeur exécutif. Mais Sid tombe 
amoureux de Babe Williams, la porte-parole 
du syndicat. Cette histoire d’amour impossible 
va mettre l’usine sens dessus dessous et 
pousser Sid à faire des recherches dans la 
comptabilité un peu opaque de l’entreprise…

Créé à Broadway en 1954, The Pajama Game 
naît en plein âge d’or des comédies musicales 
américaines. Le grand producteur Harold 
Prince s’entoure alors d’une équipe de rêve : 

Richard Adler et Jerry Ross aux compositions 
musicales ou encore Bob Fosse, futur réalisateur 
du fi lm culte Cabaret, à la chorégraphie. Le 
succès est immense. En adaptant The Pajama 
Game, le metteur en scène Jean Lacornerie 
et le compositeur Gérard Lacointe (déjà 
accueillis au Grand R avec Bells are Ringing en 
2015 et Vingt-mille lieues sous les mers en 2016), 
accompagnés par le chorégraphe Raphaël 
Cottin, inventent une comédie musicale 
« à la française », joyeuse et délurée, qui 
n’a rien à envier à la production originale.

Une adaptation haute en couleur de l’un des plus grands succès 
de Broadway. Une comédie musicale sur fond de confl it social qui 

n’a pas pris une ride : un vent de liberté et de jeunesse !

VENDREDI 25 ET 
SAMEDI 26 MARS
● À 20 h 30
Le Manège
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

M
 C

av
al

ca
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ÉVÉNEMENT

Fête de la médiathèque
Deux expositions seront proposées tout au 
long de cette deuxième édition de la Fête de la 
médiathèque de Thorigny sur les thèmes :
- Comics et super-héros
- Paysages de Vendée, nature, 
sens et inspiration.

SAMEDI 2 AVRIL
-  18 h 30 : lecture à voix haute 

sur le thème de la fête
-  20 h 30 : projection du film 

« Le sens de la Fête»

DIMANCHE 3 AVRIL
- 10 h 30 et 11 h 15 : Heure du conte
- 14 h 30 : lecture à voix haute
- 16 h : projection du film d’animation 
« L’envol de Ploé »

Réservation uniquement pour les projections 
sur reservations@thorigny-vendee.fr

THÉÂTRE

Ils étaient dix

Dix personnages, qui ne 
se connaissent pas, sont 
invités à passer quelques 
jours sur une petite île au 
sud de l’Angleterre.
Chacun se demande qui est 
son nouveau propriétaire. 
Une star d’Hollywood ?
Un milliardaire Américain ? 
Ou l’Amirauté britannique 
qui s’y livrerait à des 
expériences ultrasecrètes ?

Aussi, sans vraiment 
connaître leur hôte, ils 
accourent volontiers : il y a 
là un médecin, un détective 
privé, une vieille fille revêche, 
une secrétaire, un fougueux 
capitaine, un ancien 
général, un jeune dandy, 
un magistrat à la retraite 
et enfin un majordome et 
son épouse cuisinière.

Qu’ont-ils donc en 
commun ? À l’arrivée, 
cela dit, un par un, tous 
connaîtront le même sort.

Tarifs : 12 € ; 
réduit 5 € (enfants moins de 
15 ans, demandeurs d’emploi 
et personnes handicapées).
La recette de la soirée sera 
reversée à l’association Lames 
de Joie qui prête gratuitement 

des lames de carbone aux 
enfants amputés pour leur 
permettre de pratiquer 
une activité sportive.

La compagnie des Lumières présente « Ils étaient dix », 
d’après le roman d’Agatha Christie Les dix petits nègres.

SAMEDI 2 AVRIL
	● À 20 h 30

Amphithéâtre Réaumur,  
28, boulevard 
d’Angleterre
La Roche-sur-Yon

DR

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 
Thor’Espace, 8, rue de la Forêt 
Thorigny

lrsy.fr
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MARDI 12 AVRIL

The Bear
Ciné-concert à partir 
de 3 ans / 35 min
La rencontre extraordinaire 
entre un ours polaire et 
une petite fi lle est mise en 
musique par le duo électro-
pop-acoustique Oco. Les deux 
musiciens mettent guitares, 
pianos, samples et chansons 
au service de ce voyage 
fait d’humour et de poésie, 
d’amitié et de tendresse.
Tarif unique : 3,50 €.
● Mardi 12 avril, 
à 10 h 30 et 15 h
Cinéma Le Concorde, 
8, rue Gouvion
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 13 
ET JEUDI 14 AVRIL

Anima
Spectacle musical de 
6 mois à 6 ans / 30 min
Deux musiciens-chanteurs 
se rencontrent, jouent de 
leurs corps et de la matière, 
installent un univers doux 
et enveloppant dans lequel 
vibrent la lumière et les sons. 
Nourris des sonorités et 

des instruments du monde 
entier, ils nous embarquent 
pour un voyage sensoriel 
au cœur du vivant.
Tarif unique : 1,50 €.
● Mercredi 13 avril, 
à 9 h 30, 11 h et 17 h, et jeudi 
14 avril, à 9 h 30 et 11 h
Maison de quartier de 
Saint-André d’Ornay, 
55, chemin Guy-Bourrieau
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 15 AVRIL

Les Joues Roses
Danse à partir de 3 ans / 35 min
À l’image des poupées 
russes, les matriochkas, 
deux danseuses incarnent 
tour à tour une grand-
mère, une mère et une fi lle. 
Une manière sensible de 
s’interroger sur l’existence 
et d’explorer le passé pour 
répondre aux éternelles 
questions : D’où je viens ? 
Qui suis-je ? Où vais-je ?
Tarif unique : 1,50 €.

● Vendredi 15 avril, 
à 9 h 30 et 11 h
Le Cyel, 10, rue 
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon

BILLETTERIE
Ouverture du 
mercredi 30 mars, à 13 h 30, 
au jeudi 7 avril, à 18 h 30 :
-  au Cyel, 10, rue Salvador-

Allende, du lundi au jeudi, 
de 13 h 30 à 18 h 30

-  pour le ciné-concert 
« The Bear » : en ligne sur
www.cinema-concorde.com 
ou sur place à l’accueil du 
cinéma Le Concorde

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

Les spectacles étant souvent 
complets, il est fortement 
conseillé de réserver.
Pour les groupes, 
réservation obligatoire 
au 02 51 47 48 20 ou 
culture@larochesuryon.fr

EN FAMILLE

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

DU 12 AU 15 AVRIL
Contact : 02 51 47 48 20
Plus d’informations sur les spectacles sur lrsy.fr/ctt
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DU 5 MARS AU 14 MAI

1976-1986 : une 
décennie de 
photographie 
en couleurs
Cette exposition explore cette 
période brève et mal connue de 
l’histoire de la photographie, 
quand la photographie artistique 
en couleurs accède aux murs des 
musées et galeries auparavant 
réservés au noir et blanc.
	● Cyel

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.
	● À 19 h 30

Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon
Billetterie sur legrandr.com
02 51 47 48 81

MARDI 8 MARS

We wear our 
wheels with pride…
La chorégraphe Robyn Orlin 
puise dans ses souvenirs 
d’enfance du temps de 
l’Apartheid pour créer un 
hommage aux flamboyants 
rickshaws zoulous.
	● À 20 h 30

Le Manège
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

MERCREDI 9 MARS

À mots partagés
Lecture musicale, suivie d’un 
temps d’échange avec les 
poètes sénégalais Hamad 
Dieye et Ibrahima Seydou Dia.
	● À 19 h 30

Atrium nord du Cyel
La Roche-sur-Yon
Billetterie sur legrandr.com
02 51 47 48 81

JEUDI 10 MARS

S’engager – 
Génération 
Woyzeck
L’auteure Magali Mougel et 
la metteuse en scène Anne 
Courel abordent le destin de 
trois jeunes qui choisissent 
d’intégrer l’armée.
	● À 19 h

Le Manège
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

Université 
permanente
Conférence « Le Louvre, un 
château-fort devenu musée » 
proposée par Pauline Retailleau.
	● À 18 h 30

Pôle universitaire de la 
Courtaisière, amphi B
La Roche-sur-Yon
up-lrsy.univ-nantes.fr

VENDREDI 11 MARS

Les Deuxluxes 
+ 1re partie
Concert.
Tarifs : carte Fuzz’Yon 
gratuit ; réduit 8 € ; location 
10 € ; sur place 12 €.
	● À 20 h 15

Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

Traîne pas trop 
sous la pluie
Lecture spectacle de et 
avec Richard Bohringer.
Séance précédée, à 19 h, d’une 
lecture d’Amandine Dhée.
	● À 21 h 15

Théâtre
La Roche-sur-Yon
Billetterie sur legrandr.com
02 51 47 48 81

SAMEDI 12 MARS

Printemps du luth
Le concert de l’ensemble 
« Par les routes » est l’occasion 
de mettre en lumière le luth, 

instrument souvent présenté 
comme celui des poètes.
	● À 15 h

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

Concert « dessiné »
À la croisée du monde mélodieux 
et graphique de Charles 
Berberian et de l’univers 
musical de Bastien Lallemant.
	● De 15 h à 16 h

Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
Réservation au 02 51 47 49 73

Vaudou Game 
+ Niteroy
Concert.
Tarifs : carte Fuzz’Yon 
13 € ; réduit 15 € ; location 
17 € ; sur place 19 €.
	● À 20 h 15

Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 12 MARS

Infraordinaire
Installation sonore de 
l’artiste Jean-Baptiste Geoffroy.
	● La Gâterie,  

17, place du Marché
La Roche-sur-Yon
02 51 46 14 05 – lagaterie.org

MARDI 15 MARS

Hommage 
à Barbara
Lilie Printemps rend hommage 
à la « Longue dame brune ».
	● À 18 h 30

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

MARDI 15 ET 
MERCREDI 16 MARS

Stallone
La comédienne Clotilde Hesme 
aborde la trajectoire d’une 
jeune femme chamboulée 

lrsy.fr
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par la découverte de Rocky 
Balboa au cinéma.
● Mardi 15 mars, à 20 h 30
● Mercredi 16 mars, à 19 h
Le Théâtre
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

JEUDI 17 MARS

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

VENDREDI 18 MARS

Le Poids des 
choses & Pierre 
et le Loup
Dominique Brun complète par 
la danse la célèbre composition 
de Prokofi ev : Pierre et le Loup.
● À 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

Soirée doudou 
pyjama
Contes, comptines et autres 
histoires attendent les 
enfants de 3 à 5 ans pour une 
soirée au pays des rêves.
● À 19 h 45
Médiathèque Léopold-
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
Réservation au 02 51 37 30 35 – 
mediatheque@larochesuryon.fr

SAMEDI 19 MARS

« En sortant 
de l’école »
Projection de courts-métrages 
animés associant des poèmes 
de Guillaume Apollinaire, Paul 
Éluard et Andrée Chedid à 
l’univers graphique de jeunes 
artistes-réalisateurs.
● À 10 h 30 : Guillaume 
Apollinaire
● À 14 h 30 : Paul Éluard
● À 16 h 30 : Andrée Chedid
Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 74

L’heure du conte
Animation sur le thème 
du carnaval.
● À 10 h 30 pour les 3 à 6 ans
● À 11 h pour les plus de 6 ans
Médiathèque municipale, 
21, rue des Sables
Thorigny

Les impromptus
À l’occasion du Printemps 
des poètes, la conteuse 
Anne-Lise Redais propose 
la découverte de textes 
contemporains mis en voix 
par les élèves de la classe d’art 
dramatique du Conservatoire.
● À 11 h 15
Médiathèque Alain-Sabaud
La Roche-sur-Yon
02 51 37 92 47

Peter Von Poehl 
+ Geoff rey Le 
Goaziou
Concert.
Tarifs : carte Fuzz’Yon 
10 € ; réduit 12 € ; location 
14 € ; sur place 16 €.
● À 20 h 15
Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

MARDI 22 MARS

« Mémoire de la 
guerre de 1870-
1871 en Vendée »
Conférence de Laurent 
Morival, docteur en histoire 
contemporaine de l’Université 
de Nantes, membre du 
Souvenir Français.
● À 17 h 30
Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 75

Entrer dans 
la couleur
Un concert de rock-fi ction 
porté par un duo exceptionnel : 
Alain Damasio, auteur culte de 
la littérature de science-fi ction, 

Le parcours du court
Dans le cadre de la Fête nationale du court métrage, l’association 

FestiClap coordonne plusieurs projections gratuites.
MERCREDI 16 MARS

● À 14 h 30
Centre hospitalier 
Georges-Mazurelle
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 18 MARS

Courts métrages inédits 
de jeunes réalisateurs 
vendéens, en leur présence.
● À 18 h
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

Courts-métrages 
sur la boxe dans 
le cadre de la semaine 

Stallone together.
● À 19 h 30
Resto-bar O Champ Libre
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 19 MARS

● À 18 h
La Gâterie, espace de 
création contemporaine
La Roche-sur-Yon

Courts métrages féminins 
dans la cadre de la Semaine 
des droits des femmes.
● À 19 h
Maison de quartier 
Jean-Yole
La Roche-sur-Yon

DU 16 AU 20 MARS
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et Yan Péchin, guitariste hors 
norme et compagnon des grands 
noms de la scène rock française.
	● À 20 h 30

Le Théâtre
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

MERCREDI 23 MARS

Le complexe 
du pingouin
Mêlant marionnette, musique 
et vidéo, cette création de 
la compagnie vendéenne Le 
Mouton carré invite les plus 
jeunes spectateurs à suivre 
les aventures étonnantes et 
émouvantes d’un pingouin pas 
tout à fait comme les autres.
	● À 15 h

Studio de danse du Manège
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

Goûter numérique
Présentation et animation 
d’applications et jeux pour tous.
	● À 16 h

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

DU 23 MARS AU 5 AVRIL

Printemps du 
cinéma allemand
Au programme :
- Une sélection de films 
allemands récents et inédits 
en France, en collaboration 
avec le Goethe Institut ;
- Des avant-premières : 
« L’affaire Collini », 
« Crescendo », « I’m 
your man »… ;
- Un focus sur l’Allemagne de 
l’Est (ex-RDA) à l’occasion du 
25e anniversaire du jumelage 
La Ferrière avec Wandlitz ;
- Des rencontres avec 
des cinéastes ;
- Des séances scolaires pour les 
collégiens et lycéens de Vendée ;
- Une exposition photo sur 

la RDA avec la collaboration 
des services de l’Ambassade 
d’Allemagne…
	● Cinéma Le Roc

La Ferrière

JEUDI 24 MARS

Université 
permanente
Conférence « Les neuro-
mythes et l’apprentissage : 
comment fonctionne le 
cerveau ? », par Myriam Bou.
	● À 18 h 30

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

Low Roar + 
Crenoka
Concert.
Tarifs : carte Fuzz’Yon 6 € (1 place 
achetée = 1 place offerte) ; réduit 
8 € ; location 10 € ; sur place 12 €.
	● À 20 h 15

Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 25 MARS

Jahneration 
+ 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

VENDREDI 25 ET 
SAMEDI 26 MARS

Certificat d’études 
musicales
Présentation des projets des 
élèves du Conservatoire.
	● Vendredi 25 mars, à 18 h, 

et samedi 26 mars, à 9 h
Le Cyel, 10, rue 
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

MARDI 29 MARS

Rhapsodie
Le pianiste nantais Gaëtan Nicot 
nous présente ses nouvelles 
compositions enregistrées en 
2019 et réunies sur l’album 
Rhapsodie. On y retrouve 
l’influence de ses quartets de 
prédilection et de ses pères 
spirituels de toujours (Herbie 
Hancock, Bill Evans, Claude 
Debussy, Maurice Ravel...).
	● À 18 h 30

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

L’Homme-Bonsaï
Lecture dessinée par Fred 
Bernard, figure incontournable 
de la littérature de jeunesse.
	● À 19 h

Le Théâtre
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

MERCREDI 30 
ET JEUDI 31 MARS

La Trilogie des 
contes immoraux
Entre fable politique et récit 
mythologique, une odyssée 
radicale sur les secousses de la 
construction / déconstruction 
de l’Europe à travers les méfaits 
du libéralisme et du patriarcat.
	● Mercredi 30 mars, à 20 h
	● Jeudi 31 mars, à 19 h

Le Manège
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

JEUDI 31 MARS

Sur la planche
Café-ciné proposé par 
l’association FestiClap.
	● À 18 h

Pôle associatif, 71, boulevard 
Aristide-Briand
La Roche-sur-Yon

 festiclaplrsy
festiclap@laposte.net

lrsy.fr
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VENDREDI 11 MARS

Atelier « Tressage 
végétal »
Avec Myriam Roux, artiste 
du végétal, venez tresser, 
tordre, entortiller... de l’osier, 
du saule ou même de la 
bourdaine afi n 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
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire 
au 02 51 37 89 16

VENDREDI 18 MARS

Les arbres de 
mon quartier 
au fil des saisons
Participez à l’enquête 
nationale « l’Observatoire 
des Saisons ». Au cours de 

cette balade, vous apprendrez 
à reconnaître les arbres qui 
nous entourent et à repérer 
leurs premières feuilles, 
leurs premières fl eurs…
● De 14 h à 16 h
Maison de quartier 
des Pyramides
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire 
au 02 51 37 56 54

SAMEDI 26 MARS

Atelier 
« Tressage 
végétal »
● De 9 h 30 à 12 h
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, place des Éraudières
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire 
à familles.valdornay@
amaqy.fr ou à La Cicadelle 
au 02 51 34 72 57

Greff e dans 
mon verger
Vous avez des arbres fruitiers 
dans votre jardin et vous 
souhaitez les greff er. Cet 
atelier est fait pour vous ! 
Charlie de l’association 
Libera Verda vous fera 
partager son expérience pour 
comprendre le porte greff e, 
le greff on et les diff érentes 
techniques de greff es.
● De 10 h à 12 h
Village de la Vergne – 
La Verge Babouin
La Roche-sur-Yon
Réservation 
obligatoire auprès de la LPO 
Vendée au 02 51 46 21 91 
ou sur vendee.lpo.fr

ANIMATIONS

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.
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Jacques Boutaud, dit Jacky, est né en 
1950 au bord de la Sèvre nantaise, 
à La Pommeraie-sur-Sèvre. « À 
l’époque, nous n’avions pas la télévision. 
La nature est mon terrain de jeu et je 
prends plaisir à être au milieu du vivant, 
des insectes puis des oiseaux. »
En 1977, sa rencontre avec un 
photographe amateur passionné 
lui ouvre les portes du monde de la 
photographie. Une passion qui ne 
le quittera plus. « La photographie 
est un bon moyen de partager de bons 
moments. Pour moi, c’est un vrai 
bonheur. Mais comme le bonheur n’a de 
sens que s’il est partagé, je fais profi ter 
ma famille et mes amis des clichés 
de ces moments passionnants. »

Au moment de la retraite en 2006, 
Jacky se pose à Dompierre-sur-Yon. 
« Le terrain, à l’arrière de la maison, 
possède une petite mare, à proximité 
des champs. » Un véritable paradis 
pour les oiseaux. « En 2020, pendant 
le premier confi nement, je me suis lancé 
le défi  d’en observer le maximum. J’ai 
passé de nombreuses heures, à l’aff ût, 
à les photographier. Sur 10 000 clichés, 
j’en ai gardé 220. » Au total, près 
d’une quarantaine de variétés 
passent devant son objectif. Lorsque 
le maire de la commune, François 
Gilet, lui demande d’exposer ses 
« oiseaux du confi nement », c’est 
l’opportunité pour lui de témoigner 
de la richesse ornithologique 
de Dompierre-sur-Yon.
« Cette exposition est aussi l’occasion 
de sensibiliser à la situation des oiseaux, 
car si certains sont en augmentation, 
d’autres sont en réel danger. » 

Chardonneret, verdier, moineau… 
« Leurs eff ectifs ont baissé d’un tiers 
ces quinze dernières années. »
« J’ai également souhaité valoriser 
au mieux ces oiseaux en ajoutant 
à leur magnifi que plumage leur 
étonnant ramage. » Avec un QR code 
apposé près des photos, le public 
est ainsi invité à découvrir et 
écouter la beauté de leurs chants.

JUSQU’AU 20 MARS
● De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, 
du lundi au vendredi (sauf le mardi), 
et de 10 h à 12 h le samedi
Mairie, 20, rue du Vieux Bourg
Dompierre-sur-Yon
06 72 28 33 07 - boutaud.jacky@laposte.net

EXPOSITION

Les oiseaux de mon jardin
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En 2020, à l’occasion du premier confi nement, Jacques Boutaud, retraité 
dompierrois et photographe animalier amateur, a passé de nombreuses
heures à observer les oiseaux de son jardin. 44 variétés représentées sur 
74 photographies sur toile sont exposées à la mairie de Dompierre-sur-Yon.

S� sibilis�  à la 
situation des oiseaux

lrsy.fr
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JOURNÉES DES LIBERTÉS NUMÉRIQUES

Explorons
nos mondes numériques
Poser un regard critique sur nos mondes numériques, comprendre 

les ressorts et les enjeux, se donner les moyens de préserver 
nos libertés numériques…, tels sont les objectifs des Journées 

des libertés numériques organisées par Nantes Université.

LUNDI 14 MARS
TABLE RONDE

Militantisme(s) 
numérique(s)
Avec Olivier Ertzscheid, 
Zeineb Touati et Marc Jahjah, 
enseignants-chercheurs 
à l’IUT La Roche-sur-Yon.
● De 18 h à 19 h 30
Campus du pôle universitaire 
yonnais – Amphi C
La Roche-sur-Yon

LUNDI 14 ET 
MARDI 22 MARS
ATELIER

Présentation de 
la Science ouverte
● Lundi 14 mars, 
de 12 h à 13 h 30
● Mardi 22 mars, 
de 10 h à 11 h 30
En ligne

JEUDI 17 MARS
REMIX CULTURE 
ET MASH UP

Soirée conférence 
et ciné-débat
● De 20 h à minuit
Cinéma Le Concorde
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 19 MARS
REMIX CULTURE 
ET MASH UP

Atelier
● De 9 h à 17 h
Campus du Pôle 
universitaire yonnais
La Roche-sur-Yon

MARDI 22 MARS
CAMPUS NUMÉRIQUE
● De 12 h à 14 h
Bibliothèque universitaire
La Roche-sur-Yon

TABLE RONDE
Furtivité numérique et 
servitude volontaire
● De 16 h 15 à 18 h 15
Campus du pôle universitaire 
yonnais – Amphi B
La Roche-sur-Yon

CONCERT
« Entrer dans la couleur »
Concert littéraire rock 
fi ction poétique.
● À 20 h 30
Le Manège
La Roche-sur-Yon

JEUDI 24 MARS
ATELIER

Repair café informatique
Apprenez à réparer vos 
machines et bénéfi ciez 
de conseils d’experts pour 
l’installation de logiciels 
libres. Avec Laurent 
Angibaud et LabOuest.
● De 12 h à 18 h
Bibliothèque universitaire
La Roche-sur-Yon

CONFÉRENCE 
ET ATELIER

Fabriquer une console 
de jeux opensource
● De 18 h à 21 h
Bibliothèque universitaire
La Roche-sur-Yon

SOIRÉE BIM BAM BUM
Lan party
Prêts pour une soirée 
numériquement festive, 
diablement hashtaguienne, 
totalement opensource ?
● De 18 h à minuit
Bibliothèque universitaire
La Roche-sur-Yon
Grand jeu de la 
disquette molle
● De 18 h 30 à 20 h
Bibliothèque universitaire
La Roche-sur-Yon

JUSQU’EN AVRIL
EXPOSITION VIRTUELLE

Qu’est-ce que la culture 
numérique ?
● En ligne

À PARTIR DU 14 MARS
Programme complet et inscription 

obligatoire sur bu.univ-nantes.fr/jdlnv
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MERCREDIS 9 ET 16 MARS

Croqueurs 
d’histoires
Lectures pour les enfants 
à partir de 4 ans.
	● Mercredi 9 mars, à 16 h 30

Médiathèque Alain-Sabaud
La Roche-sur-Yon
02 51 37 92 47
	● Mercredi 16 mars, à 16 h 30

Médiathèque Léopold-
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
02 51 37 48 68

JEUDI 10 ET 
VENDREDI 25 MARS

Journées du conte 
et de la mémoire
Organisées par La Soulère. 
Au programme :
-  Bistrot parlanjhe le 

jeudi 10 mars, à 18 h ;
-  Cabaret spectacle avec 

Arantèle et ses invités le 
vendredi 25 mars, à 20 h 30.
	● Moulin Sec

La Roche-sur-Yon
02 51 05 54 244

VENDREDI 11 
ET SAMEDI 12 MARS

Braderie
Les commerçants du centre-
ville vous invite à profiter 
des bonnes affaires.
	● Centre-ville

La Roche-sur-Yon

SAMEDI 12 MARS

Portes ouvertes
Le Secours catholique ouvre 
les portes de son magasin 
solidaire et présente sa 
nouvelle collection printemps-
été 2022 (vêtements homme, 
femme enfant), du linge 
de maison, petit broc, livres...
	● De 9 h 30 à 12 h 30 

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

DIMANCHE 13 MARS

Dimanche 
à danser
Avant deux, maraîchines, 
rondes, valses… Venez danser 
avec Olivier pi Fanie et Ecllerzie.
	● À 15 h

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

DIMANCHE 20 MARS

Grande fête autour 
de la mobilité
L’Automobile club de l’Ouest – 
circuit des 24 heures du 
Mans propose une journée 
dédiée à la mobilité. Le public  
pourra vivre des moments 
d’échanges privilégiés 
autour de conférences, 
d’expositions de véhicules de 
prestige, de rencontres avec 
des entreprises innovantes, 
des clubs auto, moto et 
karting de Vendée, de la 
Sécurité routière, d’experts, 
de l’assistance juridique…
Également au programme : 
animations musicales, 
visite des Haras, balades 
en calèche…
Restauration sur place.
	● De 10 h à 18 h

Les Haras de Vendée
La Roche-sur-Yon
Contactdt85@gmail.com

VENDREDI 25 MARS

Hémisphère Sud
Hémisphère Sud revient pour 
sa 20e édition. Le festival a 
pour objectif de dynamiser 
la vie culturelle et musicale 
en proposant au public des 
artistes internationaux 
(Synapson, Sound of 
Legend, FrenchFuse…).
	● À 19 h 30

Parc Expo des Oudairies
La Roche-sur-Yon
hemispheresud-festival.fr

VENDREDI 1ER AVRIL

Café polyglotte
Envie de parler une langue 
étrangère ? Rendez-vous 
au Café polyglotte.
Thème : « poisson d’avril ».
	● À 20 h

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

 Polyglottes coffee potes

LUNDI 4 AVRIL

Être aidant : 
mes droits, 
mes besoins, 
mes limites
Café des aidants organisé 
par l’association Orghandi.
	● De 17 h 30 à 19 h

Maison de quartier 
de la Liberté
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 8 AVRIL

Parole de parent
« Autorités, limites, 
des repères pour mieux 
grandir ? » : café-détente 
proposé par l’École des parents 
et des éducateurs de Vendée.
	● 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

SAMEDI 9 AVRIL

Super Loto
Organisé par le Lions club 
de La Roche-sur-Yon.
De nombreux gros lots seront 
mis en jeu (électroménager, 
literie, tablettes, vélos...) 
dont un voyage aux Antilles.
Les bénéfices de la soirée 
seront reversés à des 
associations locales.
	● À 20 h

Parc Expo Les Oudairies
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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La savate a donné le premier coup. 
« Je cherchais un club à La Roche-sur-
Yon », se souvient Nicolas Métay. Jacky 
Varnajot, le passionné de sports de combat, 
en rêvait aussi. Leur rencontre autour 
d’un ring a donné naissance au SBFY, en 
2012. « Le Savate Boxe Française Yonnaise, 
détaille Nicolas, le président historique. 
On a pensé cet acronyme en ayant déjà en tête 
Sections des Boxes Fédérales Yonnaises. »
Deux ans plus tard, la Team SBFY (pour 
Technique Effi  cacité Amicale Multiboxe) pesait 
encore plus lourd, dans sa salle Jean-Moulin. 
« On a d’abord intégré la boxe anglaise, puis la 

boxe thaï en 2015. La petite dernière, c’est la self 
défense. » Aujourd’hui, près de 200 licenciés 
répètent les techniques au cœur du quartier 
des Forges. « On accueille des loisirs comme 
des combattants. Pour nous, le contrat social est 
important. Nous travaillons notamment avec le 
CCAS pour l’aide au fi nancement des licences. »
Pour souffl  er ses dix bougies, le club muscle 
une soirée, samedi 19 mars. « Nous avons choisi 
de faire un gala de boxe thaï, car il y a une vraie 
communauté muay thaï à La Roche-sur-Yon et 
en Vendée. » Une vraie championne, aussi. 
« Mélissa Osouf, c’est notre fer de lance ! La plus 
connue de notre club. » La Venansaltaise 
combattra à la maison, comme ses partenaires 
d’entraînement Malo Sudre, Axel Goupil et 
Jérôme Balny. « Nous allons proposer une dizaine 
de combats, des amateurs aux professionnels. »

Entrée : 12 €.

SAMEDI 19 MARS
● À partir de 19 h
Salle omnisports Jean-Yole
La Roche-sur-Yon
Réservations sur helloasso.com
Plus d’informations sur 
boxe-teamsbfy.fr ou @clubsbfy

Pour fêter ses 10 ans, la Team Section des Boxes Fédérales 
Yonnaises organise un gala de boxe thaï.

ÉVÉNEMENT

SBFY fight night
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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

Bike & run
La Roche Vendée Triathlon 
organise la première 
édition de sa Bike & run.
Parcours :
- S (20 km) : départ à 9 h
- XS (10 km) : départ à 9 h 30
- Courses enfants : 
départ à 11 h 30
Tarifs :
- S : 24 € par équipe
- XS : 18 € par équipe
- Courses enfants : 6 € 
par équipe
	● Retrait des dossards 

à partir de 8 h
Lycée Nature
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur 
roche-vendee-triathlon.com
Inscription sur 
inscriptions.rvt@gmail.com

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

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

DIMANCHE 20 MARS

 La Venansaltaise
L’APEL Louis-Chaigne organise 
la seconde édition de la course 
nature La Venansaltaise. 
750 coureurs pourront 
découvrir les parcours 
chronométrés de 9,5 km 
(9 h), de 16,5 km (9 h 45) et de 
23 km (8 h 45) à 90 % sur les 
sentiers, chemins et domaines 
privés de Venansault, sans 
oublier les deux courses 

enfants gratuites (11 h). 
À vos marques, prêts, partez !
	● À partir de 8 h 45

Salle omnisports
Venansault
Inscription sur www.
espace-competition.com

Challenge 
Thomas Vœckler
Première manche de 
la course cycliste.
	● Départ minime à 10 h 30
	● Départ cadet à 13 h

Au niveau du lycée Nature, 
ancienne route de La 
Chaize-le-Vicomte (D 248)
La Roche-sur-Yon

Roller Derby

Les Girls of Anarchy, les deux 
équipes des Passeuses Dâmes 
de La Vendéenne, affrontent 
les Nasty Pécheresses 
de Montreuil, dans une 
ambiance résolument rock.
Tarif : 3 € (billetterie sur 
place exclusivement) - 
Entrée gratuite pour les 
moins de 10 ans et les 
licenciés de la Vendéenne.
	● De 13 h 30 à 19 h 30

Salle de l’Angelmière, 
chemin de l’Ornay
La Roche-sur-Yon

La Bernaudeau 
Junior
Course cycliste entre La 
Châtaigneraie et La Roche-
sur-Yon (130,7 km) 
organisée par La Roche 
Vendée cyclisme avec la 

collaboration du Vélo Club du 
Pays de la Châtaigneraie.
	● À 15 h 27 : premier 

passage des coureurs 
sur la ligne d’arrivée
	● À 16 h 21 : arrivée
	● À 16 h 31 : protocole 

au podium
Arrivée au niveau du lycée 
Nature, ancienne route de 
La Chaize-le-Vicomte (D 248)
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 2 AVRIL

Basket-ball

Le RVBC (Ligue fém.) 
reçoit Basket Landes.
	● À 20 h

Halle des sports 
des Oudairies
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 3 AVRIL

Football
La Roche ESOF (D2 fém.) 
reçoit l’US Saint-Malo.
	● À 15 h

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

Challenge 
Thomas Vœckler
Deuxième manche de 
la course cycliste.
	● Mouilleron-le-Captif

SAMEDI 9 AVRIL

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

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon
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