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À NOS COMBATS
 Mardi 5 et mercredi 6 juillet, à 20 h

Quartier de la Liberté
La Roche-sur-Yon

Gratuit sur réservation au 02 51 41 83 83 – 
billetterie@legrandr.com

Vous souhaitez être figurant ?
Contactez Le Grand R,

Mathilde Le Magueresse, 
chargée des relations avec le public 
à mlemagueresse@legrandr.com

À NOS COMBATS
 Mardi 5 et mercredi 6 juillet, à 20 h

Quartier de la Liberté
La Roche-sur-Yon

Gratuit sur réservation au 02 51 41 83 83 – 
billetterie@legrandr.com

Vous souhaitez être figurant ?
Contactez Le Grand R,

Mathilde Le Magueresse, 
chargée des relations avec le public 
à mlemagueresse@legrandr.com

DANSE

Salia Sanou,
un artisteengagé

Figure majeure de la danse contemporaine internationale, Salia Sanou est artiste 
associé au Grand R de La Roche-sur-Yon depuis 2020 et pour trois saisons. 

Parmi les projets inventés sur le territoire de l’agglomération, il crée actuellement 
son nouveau spectacle À nos combats, inspiré par l’univers de la boxe, à la frontière 

du combat et de la danse. Ce spectacle fait appel à des fi gurants et des ateliers 
sont organisés en avril avec des coachs et des membres de clubs de sport et de 

danse vendéens, ainsi que des habitants des quartiers. Vous souhaitez participer 
et devenir fi gurant ? Contactez Le Grand R. La première nationale de cette création 

participative est prévue les 5 et 6 juillet dans le quartier Liberté.

Que représente la danse pour vous ?
« La danse m’a ouvert de nombreux horizons, 
mais aussi des espaces symboliques très riches, 
comme la poésie, la musique, les arts plastiques 
et visuels. Elle m’a appris à regarder le monde, 
à mieux saisir ses chaos et ses richesses, à 
rencontrer l’autre, les autres bien au-delà de 
leur façon de danser ou de bouger. En ce sens, 
la danse ouvre à l’étonnement, à la curiosité, 
mais aussi à la fragilité, aux fractures, à 
l’observation de diff érentes cultures. »

Comment qualifi eriez-vous votre travail ?
« Il s’agit d’un dialogue entre les corps, fait 
de phrases chorégraphiques inscrites dans 
le geste, l’adresse et l’intention, car pour ce 
qui est de la parole, je ne suis pas très bavard. 
J’observe, je dirige, je corrige l’expression 
des corps pour qu’elle soit au plus 
juste avec le sens, pas un simple 

geste, mais une forme qui se veut sensible, qui 
peut même échapper à l’interprète. La plupart 
de mes créations se sont construites autour de 
rencontres avec d’autres artistes, musiciens, 
écrivains… La danse permet ces dialogues. »

Qu’attendez-vous de ces années
comme artiste associé ?
« Être associé au Grand R est une expérience 
qui me remplit d’énergie. Il s’agit pour moi 
d’apporter mon esprit de création autour de la 
danse avec l’équipe, avec le public, mais aussi 
avec le lieu. Venant du Burkina Faso, j’ai appris 
très vite à vivre entre deux rives. C’est donc pour 

moi une expérience que j’imagine riche 
et qui m’honore. Être associé à une 
grande maison et à un projet artistique 

de territoire me conforte dans l’idée qu’il 
est encore possible de rêver et d’espérer. »

lrsy.fr
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« Avec le retour du printemps, il s’agit de 
soutenir nos commerces de proximité en créant, 
le temps d’un mois, une ambiance colorée et 
animée dans le centre-ville de La Roche-sur-
Yon, explique Frédérique Pépin, adjointe au 
commerce et à l’artisanat. Après une première 
édition concentrée rue Clemenceau, nous avons 
décidé d’élargir la formule avec également une 
mise en couleur du quartier des Halles. »
Une arche végétale sera installée entre la place de 
la Vendée et la rue Clemenceau. Au programme : 
des déambulations musicales et visuelles, 
des ateliers de jardinage pour les enfants et 
de peintures sur le thème du printemps.

SAMEDI 16 AVRIL
Atelier jardinage
Animé par l’Envol.
● De 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Rue Clemenceau

Peintres en herbe
Proposé par Patricia Soulier.
● Entre 10 h et 17 h
Rue Clemenceau

Groupe musical
Déambulation avec Les Jardinières.
● À 11 h, à 14 h 30, à 16 h et à 17 h 30
Quartier Clemenceau

MERCREDI 20 AVRIL
Atelier jardinage
Animé par l’Envol.
● De 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Rue Clemenceau

Atelier nichoir
Animé par la Cicadelle.
● De 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Rue Clemenceau

SAMEDI 23 AVRIL
Atelier nichoir
Animé par la Cicadelle.
● De 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Rue Clemenceau

Peintres en herbe
Proposé par Patricia Soulier.
● Entre 10 h et 17 h
Rues Clemenceau, Thiers et Chanzy

La Rosalie « Swing les gambettes »
● De 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h
En déambulation rues Clemenceau, 
Thiers, Chanzy et Jaurès

  

La Ville de La Roche-sur-Yon organise du 16 avril au 16 mai
la deuxième édition de « Faites le plein de couleurs ».

ANIMATIONS

Faites le plein de couleurs

DU 16 AVRIL AU 16 MAI
● Centre-ville
La Roche-sur-Yon
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« Notre volonté, c’est de proposer une 
programmation gratuite, festive, familiale 

et rassembleuse », entame Lucie Poiron 
adjointe en charge de la culture et de la 
vie associative. Avec cette idée, Aubigny-
Les Clouzeaux donne le la de sa première 
saison culturelle. « Une saison sous le 
signe de la musique », complète Mélanie 
Poirier, conseillère déléguée à la culture.

« Les habitants 
vont monter sur scène »
Camel Arioui a joué les premières notes 
le 24 mars. Celles de Sgt. Pepper, Bobazar 
dans l’souffl  et et Les Ptits Fils de Jeanine 
résonneront au printemps. « Nous avons 
choisi des artistes qui peuvent toucher un 
public large. » Des artistes qui tendront 
également le micro aux spectateurs. 
« Le 1er juillet, les habitants pourront 
monter sur scène. » Après un appel à la 
population via les réseaux sociaux, les 
chanteurs amateurs joueront les vedettes 
grâce au karaoké de l’orchestre Showys.

De nouvelles voix à écouter à la carrière 
des Clouzeaux. « Avec le Kara’Live, on va 
mettre en lumière le théâtre de verdure, 
souffl  ent les élues. Les lieux sont également 
importants dans notre programmation. » 
En plus du nouveau site cluzélien et des 
deux pôles culturels, la municipalité 
a mis les deux parcs aubinois (Willi-
Kamm et la Tournerie) sur sa partition.

La commune d’Aubigny-Les Clouzeaux lance sa première 
saison culturelle, sous le signe de la musique.

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

La saison en musique

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

JEUDI 14 AVRIL
Sgt. Pepper

Reprise des Beatles.
● À 20 h

Pôle culturel L’Aigail à Aubigny

VENDREDI 17 JUIN
Bobazar dans l’souff let 

+ Les Ptits Fils de Jeanine
Musique de rue + swing rock 
festif – chanson française.

● À 20 h
Parc Willi-Kamm à Aubigny

VENDREDI 1ER JUILLET
Kara’Live de Showys

Orchestre polyvalent – karaoké live.
● À 20 h

Carrière des Clouzeaux

VENDREDI 26 AOÛT
Let’s Dance Summer 

tTour + C-Real
Electro + vidéo DJ.

● À 21 h 30
Parc de la Tournerie à Aubigny
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Sgt. Pepper

lrsy.fr

  L’actu - Événement  

5



En 1976, le Museum of Modern Art (MoMA) de 
New York inaugure une exposition de tirages 
couleur de William Eggleston, célébrant ainsi de 
manière éclatante l’entrée de la photographie 
couleur artistique dans l’enceinte d’un des plus 
prestigieux musées du monde. Jusqu’alors 
cantonnée à la publicité, aux reportages des 
magazines illustrés et aux photographies 
de vacances des amateurs, la couleur sort 
de ses territoires attribués. De nombreux 
autres musées et galeries emboîtent le pas 
du MoMA et les expositions de photographies 
couleur se multiplient dès 1976.
C’est dans ce contexte que se forgent, au 
début des années 1980, des collections de 
photographies contemporaines dans plusieurs 
musées, comme au musée de La Roche-
sur-Yon et au musée d’Art et d’Archéologie 
d’Aurillac. Cette exposition retrace l’histoire 

des prémices de la reconnaissance culturelle 
et institutionnelle de la photographie 
couleur, à partir de la fi n des années 1980.

Cette exposition est une version revisitée 
de l’exposition présentée initialement au 
musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac (du 
24 juin au 19 septembre 2021), reconnue 
d’intérêt national par le ministère de la 
Culture. Elle circulera ensuite au Château 
de Tours du 23 juin au 25 septembre 2022.

Entrée libre et gratuite du mardi 
au samedi, de 13 h à 18 h.
Fermeture du 17 au 25 avril inclus.

EXPOSITION

1976-1986 : 
Une décennie de 
photographie couleur

JUSQU’AU 14 MAI
● Cyel, espace d’art contemporain, 
10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 72 78 11 11 – musee@larochesuryon.fr
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Sandy Skoglund, Germs 
Are Everywhere, 1983 - 
Collection du musée d’Art 
et d’Archéologie d’Aurillac
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ART

La Gâterie, 
espace d’art contemporain

Installée aux abords des Halles, avec son 
format original de vitrine ouverte sur 
l’extérieur et l’espace public, La Gâterie est 
conçue comme un espace d’art contemporain 
atypique dans le champ des arts visuels.

La Gâterie attache une importance particulière 
à l’implication des publics non initiés, 
notamment par un travail de médiation et 
de communication élargi. Des ateliers pour 
enfants sont ainsi proposés toute l’année.
Un fonds spécialisé autour des arts graphiques 
donne accès à la consultation sur place de 
centaines d’ouvrages tels que des livres 
d’artistes, des fanzines et de la micro-édition.

La Gâterie organise également des rendez-
vous annuels hors les murs : le festival In-Ouïe 
autour des arts sonores lors de la Semaine 
nationale du son, le festival Papelard dédié 
à la micro-édition et à l’estampe. Le marché 
de créateurs Art & Craft a lieu chaque année 
dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon.

L’association Transversale développe 
de nombreux partenariats, 
notamment avec Graffi  ti Urban 
Radio (interviews radiophoniques) 
et avec le cinéma Le Concorde pour 
des programmations de fi lms en lien 
avec l’actualité des expositions.

Promouvoir 
et diffus�  l’� t 

cont� po� in sous 
toutes ses formes

Promouvoir et diff user l’art contemporain sous toutes 
ses formes, gratuitement, telle est la volonté de l’espace 

d’art contemporain, La Gâterie, né en 2010 à La Roche-sur-Yon. 
Le lieu est géré par l’association Transversale.

● Mercredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
● Jeudi et vendredi, de 14 h à 18 h
● Samedi, de 10 h à 13 h 30 et de 14 h à 18 h
La Gâterie, 17, place du Marché
La Roche-sur-Yon
02 51 46 14 05 – lagaterie.org

Exposition

Au Nadir
Les œuvres de Perrochon et 
Hannicq ont pour terreau les 

sciences de la nature et l’histoire 
des symboles. Elles dessinent 

des ponts entre l’imaginaire et le 
spirituel, le réel et l’illusion. Avec 

elles, nous trouverons le soleil 
au nadir (l’opposé du zénith).

Entrée gratuite.

DU 2 AVRIL AU 21 MAI
● La Gâterie, 17, place du Marché

La Roche-sur-Yon

  L’actu - Zoom sur…  
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AU PROGRAMME

DU 11 AU 15 JUILLET
• Clip Clap 
(danse & video)
Pour les 7-8 ans
Deviens interprète 
et réalisateur de ta 
comédie musicale.

• Bric’audio 
(arts plastiques & 
création sonore)
Pour les 8-9 ans
Construis ton instrument 
de musique et enregistre 
le tube de l’été.

• Cyel, ma terre ! 
(radio & écriture)
Pour les 9-10 ans
Écris et enregistre un grand 
poème radiophonique pour 
faire entendre la planète Terre.

• Accroche-toi et 
déroule ta toile 
(arts plastiques & 
danse encordée)
Pour les 10-11 ans
Découvre la danse verticale 
et l’univers plastique 
d’Henri Matisse le long 
des murs du Cyel.

• Rendez-vous 
à la gare
(théâtre & création 
de costumes)
Pour les 11-13 ans
Crée les accessoires et le 
décor d’une pièce de théâtre 
dont tu seras l’interprète.

DU 18 AU 
22 JUILLET
• Au pays d’Alice 
(photo & théâtre)
Pour les 7-8 ans
Réinvente l’histoire d’Alice 
au pays des merveilles.

• En piste ! 
(cirque & vidéo)
Pour les 8-9 ans
Réalise un fi lm dans lequel tu 
seras circassien, cameraman, 
preneur de son et monteur.

• Le Bal des fous
(création de 
costumes & danse)
Pour les 9-10 ans
Jazz, hip-hop, classique, 
rock…, danse et crée 
les costumes de ton bal.

• Grave ta zik 
(musique assistée par 
ordinateur & gravure)
Pour les 11-13 ans
Initie-toi à la gravure et 
à la musique électronique 
composée sur tablette.

DU 25 AU 
29 JUILLET
• Laissez parler 
les p’tits papiers
(vidéo & arts 
plastiques)
Pour les 7-8 ans
Réalise ton fi lm d’animation 
en papiers découpés.

• Préhist’art 
(archéologie & théâtre)
Pour les 9-10 ans
Deviens l’interprète de 
scènes de vie inspirées 
de la Préhistoire.

• Kadavreski
(radio & musique 
assistée par ordinateur)
Pour les 10-11 ans
Sur le principe du « cadavre 
exquis », fabrique un conte 
radiophonique en musique 
assistée par ordinateur.

ART VACANCES

Des parcours 
de découverte
Avec Art vacances, toutes les rencontres artistiques 
seront au rendez-vous du 11 juillet au 5 août. Sur la 
base d’une inscription à la semaine, des parcours 
de découverte artistique seront proposés, de 14 h 
à 17 h, au Cyel ou dans des lieux partenaires.

8
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• Branchés nature 
(danse dans les 
arbres & expériences 
scientifiques)
Pour les 11-13 ans
Suspends-toi aux branches, 
et la vie des arbres n’aura 
plus de secrets pour toi.

DU 1ER AU 5 AOÛT
• Le P’tit Cirque 
(cirque & arts 
plastiques)
Pour les 7-8 ans
Découvre les arts du cirque 
et l’univers plastique 
d’Alexander Calder.

• Inspecteur 
Poubelle
(photo & expériences 
scientifiques)
Pour les 9-10 ans
Recycle et photographie 
des objets insolites 
pour leur donner une 
deuxième vie créative.

• Silence, 
on joue !
(ciné & théâtre)
Pour les 11-13 ans
Viens découvrir les métiers 
d’un plateau de tournage et 
réalise un fi lm où l’histoire 
et les personnages seront 
inventés par chacun.

• Branchés nature 

CONTACT
Direction des aff aires culturelles,
02 51 47 48 20 – artvacances@larochesuryon.fr
Retrouvez le détail des parcours, des artistes 
intervenants et des protocoles sanitaires 
en vigueur sur larochesuryon.fr/asv

SPORT VACANCES

Des activités 
physiques et 
sportives diverses 
et variées
Une cinquantaine d’activités seront proposées aux 
jeunes de 7 à 14 ans du 11 juillet au 26 août. Elles seront 
encadrées par quarante éducateurs qualifi és à partir du 
complexe sportif des Terres-Noires. Au programme : jeux 
de ballon, de raquettes, escrime, escalade, équitation, 
stand-up paddle, moto, VTT, gymnastique...

CONTACT
Contact : 02 51 47 49 17

Inscriptions
À partir du lundi 

16 mai sur lrsy.fr/asv.
Les demandes seront 

traitées par ordre 
d’arrivée dans la limite 
des places disponibles.

Les Yonnais sont 
prioritaires pour 
les inscriptions.

Les habitants des 
autres communes 
seront inscrits sur 

liste d’attente.
Tarifs : entre 10 et 

50 euros la semaine 
selon le quotient 

familial de référence.

lrsy.fr
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CINÉMA

À l’aff iche au Concorde
À PARTIR DU 6 AVRIL

Shaun le mouton
R. Starzak et M. Burton – 1 h 25 – 2015

Dans la campagne anglaise, Shaun, un mouton 
malicieux, en a plus qu’assez de la vie routinière 

à la ferme. Il élabore un plan pour bénéfi cier 
d’une journée de répit, mais les événements 
ne s’enchaînent pas comme il l’avait prévu…

Dès 5 ans.
Dans le cadre d’École et cinéma, séance suivie 

par Edward aux mains d’argent en VOSTF.
● Ciné goûter le mercredi 6 avril, à 14 h 30

Tarif : 3,50 € pour tous.

À PARTIR DU 15 AVRIL

The Bear
Par le duo Oco – 40 min

Un ciné-concert comme la douceur d’un 
fl ocon porté par la voix douce et chaleureuse 

du duo Oco, deux musiciens au service 
d’un voyage onirique d’un ours blanc. 

Un véritable voyage bercé par des bruitages, 
gazouillis, bulles et la blancheur d’une 

douce ballade électro-pop-acoustique.
Dès 3 ans.

● Ciné concert le mardi 12 avril, à 10 h 30 et 
à 15 h, dans le cadre des Concerts très tôt

Ah ces p’tits humains !
Collectif – 45 min – 1971/2019

Mais que font-ils à notre planète ! À travers ces 
courts métrages, observons le comportement 

des Hommes envers la faune et la fl ore. Cet 
ensemble d’histoires aux styles très variés 

nous pousse à réfl échir, en compagnie 
d’ours polaires, d’un gigantesque crabe 

et de campeurs bien inspirés.
Dès 7 ans.

Dans le cadre de Passeurs d’images, 
rencontrez Romain Gautreau, 

le réalisateur d’Ah ces p’tits humains !
● Ciné goûter le mercredi 13 avril, à 14 h 30

Tarif : 3,50 € pour tous.

C’est Magic ! De père en fils
J. Schuh et M. Lang – 53 min – 2009

Les héros les plus attachants de la littérature 
jeunesse s’animent sur grand écran grâce au 

Studio Magic Light. Retrouvez leur personnage 
emblématique dans un programme spécial. 
Un Gruff alo a des yeux orange, une aff reuse 

verrue empoisonnée sur le bout du nez et des 
griff es acérées ! Eff rayant, non ? C’est pourtant 

avec lui qu’a rendez-vous la petite souris…
Dès 4 ans.

● Ciné p’tit déj. le dimanche 24 avril, à 10 h 30
Tarif : 3,50 € pour tous.

10

● Cinéma Le Concorde, 
8, rue Gouvion

La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 50 22

ET AUSSI
Pendant les vacances, retrouvez 
les aventures de Pil, dès 5 ans !
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La Comédie Presque Française propose 
une adaptation presque fidèle du « Jeu de 
l’amour et du hasard » de Marivaux : toute 
la saveur du texte de Marivaux dans une 
version soap à l’américaine… Ainsi ce ne 
sont plus Silvia, Dorante, Arlequin ou Lisette, 
mais Victoria et Brandon, Dick et Kimberley 
qui incarnent ce classique du théâtre 
français, faisant basculer le marivaudage 
dans une comédie ébouriffante et moderne.

La Comédie Presque Française est une 
institution presque culturelle fondée en 
2017 sur la chaîne Comédie + et qui a pour 
vocation de rendre un hommage décalé 
aux grands classiques du patrimoine 
théâtral français et international. 
C’est le seul théâtre privé en France à 
disposer d’une troupe permanente de 
comédiens aussi cons que talentueux.

Tarif unique : 4 €.
Retrait des billets au Cyel, du lundi 
au jeudi, de 13 h 30 à 18 h 30.

L’Ensemble Erwin List propose deux concerts. Au programme : 
La Fantaisie pour piano, chœur et orchestre de Beethoven, 
le Stabat Mater de Vivaldi et cinq pièces pour chœur a cappella.

 

MARDI 12 AVRIL
	● À 19 h 30 - Auditorium du Cyel,  

10, rue Salvador-Allende

CONTACT 
02 51 47 48 81

VENDREDI 8 ET  
DIMANCHE 10 AVRIL
	● Vendredi 8 avril, 

à 20 h 30
Église du Bourg-
sous-La Roche
	● Dimanche 10 avril, à 16 h

Église Sainte-Bernadette
La Roche-sur-Yon

THÉÂTRE

Les Feux de l’amour  
et du hasard

MUSIQUE

L’Ensemble Erwin List 
vous invite aux concerts

Ph
ot

o 
DR

lrsy.fr
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MUSIQUE

Face & Si, 
version tremplin

VENDREDI 22 AVRIL
● À 20 h 30
Longère de Beaupuy
Mouilleron-le-Captif
faceetsi.fr/tremplin

Quatre groupes et artistes régionaux se disputent une place sur 
la scène du festival Face & Si à Mouilleron-le-Captif. La fi nale 

du tremplin est programmée le 22 avril, à la Longère de Beaupuy.

C’est le grand oral de Face & Si. 
Le casting qui off re la scène 
mouilleronnaise. Quatre groupes 
et artistes régionaux vont se 
produire pour le tremplin du festival. 
« Le vainqueur aura l’opportunité, 
la chance, de s’exprimer pendant le 
festival », se réjouissent Catherine 
Pavageau, adjointe à la culture, 
et Pascal Marteau, président 
de la régie des 4 Saisons.

Un quatuor qui 
« colle » au festival
Musiciens et chanteurs ont dégainé 
bandes-son et vidéos. « On a 
écouté toutes les propositions pour 
sélectionner celles qui collaient au 
festival, à son esprit. » Quatre ont 
séduit leurs oreilles. « Trois groupes 
et un solo. » Altesse, Malween, 
Tropical Night et Tristan Sker ont 
gagné leur ticket pour le tremplin.

Le 22 avril, il leur faudra convaincre 
jury et public. « Ils auront chacun vingt 
minutes pour tout lâcher », appuie 
Pascal Marteau. « L’évaluation se 
fait sur l’interprétation, l’occupation 
de la scène, le répertoire… » expose 
Catherine Pavageau, membre du 
jury en compagnie d’un musicien, 

d’un bénévole, d’un partenaire, 
d’un membre du comité de pilotage 
et du directeur artistique. Les 
spectateurs « pèseront » pour 
50 % du vote. « En plus d’assister 
gratuitement au tremplin, ils 
peuvent choisir qui ils verront à Face 
& Si en septembre. » Qui prendra 
le micro, samedi 3 septembre, 
après Vitaa et Slimane.

Gratuit.

Vingt minutes 
po�  tout 

lâ� � 
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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.

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
● 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

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

BILLETTERIE

JUSQU’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
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SAMEDI 14 MAI
La Nuit du piano
Amateurs virtuoses et concertistes 
professionnels se produiront lors de cette 
grande soirée animée par Bertrand Périer, 
avocat et spécialiste de l’art oratoire.
● De 19 h à 23 h

DIMANCHE 15 MAI
Mélodies françaises
Les chanteuses Blandine Staskiewicz et 
Juliette de Massy se produiront dans un 
programme de « Mélodies françaises », 
accompagnées par Tristan Pfaff  au 
piano et Olivia Gay au violoncelle.
● À 17 h

Tarifs : 1 concert 18 € ; 
- 18 ans, étudiants, 
demandeurs 
d’emploi 11 € ; 
Pass 2 concerts 30 €
Réservations 
et locations à l’Off ice 
de tourisme, 
7, place du Marché
La Roche-sur-Yon

CIRQUE

Les Hauts Plateaux
Artiste de référence du cirque 
contemporain français, 
Mathurin Bolze engage 
une réfl exion sur ce que 
notre société va léguer 
aux générations futures.
Des silhouettes surgissent 
du brouillard. De virevoltants 
acrobates parcourent une 

terre dévastée. Dans ces 
paysages brumeux, une 
nouvelle odyssée s’annonce. 
De ces ruines énigmatiques et 
encore fumantes, naissent les 
prémices d’un monde d’après. 
Car Les Hauts Plateaux est 
avant tout un spectacle porté 
vers demain et ses possibles. 

Entre portés acrobatiques, 
envolées vertigineuses, 
variations chorégraphiques, 
voltiges et rebonds, se 
dessinent des trajectoires 
individuelles qui convergent 
vers de nouvelles solidarités. 
Sur scène, sept acrobates 
évoluent au sein d’un 
labyrinthe de plateformes, 
de trampolines et d’échelles.

MERCREDI 27 ET 
JEUDI 28 AVRIL
● Mercredi 27 avril, 
à 20 h 30
● Jeudi 28 avril, à 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
● Cyel, 10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
Réservation sur
destination-larochesuryon.fr
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À VENIR

Printemps musical
Le Piano enchanté propose la troisième édition du Printemps 
musical de La Roche-sur-Yon, sous la direction artistique 
de Tristan Pfaff . Les réservations sont ouvertes.

14

  64   avril 2022

  Culture - Zoom sur...  



EN AVRIL

Jacques Charles 
Ligoureaud
Exposition des œuvres de 
Jacques Charles Ligoureaud.
	● Ilot des Arts

Venansault
02 51 07 25 63

MARDI 5 AVRIL

Je suis une fille 
sans histoire
Pour ce seule en scène, aussi 
fantaisiste et drôle que 
sérieux et scientifique, qu’elle 
conçoit, écrit et interprète, 
Alice Zeniter questionne 
nos rapports aux fictions, 
aux vérités scientifiques 
et au « storytelling ».
À l’heure de la chasse aux 
fake news et du complotisme 
généralisé, raconter des 
histoires n’a jamais paru 
autant suspect. Avec Je suis 
une fille sans histoire, Alice 
Zeniter prouve pourtant que 
l’art du récit est une science 
à ne pas sous-estimer.
« Chaque fois que nous essayons 
d’exprimer quelque chose, nous 
racontons des histoires… »
	● À 19 h

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

MERCREDI 6 AVRIL

Fil book
Atelier en collaboration avec 
l’association Fil love. Seul 
ou à plusieurs, débutant ou 
aguerri, aux aiguilles ou au 
crochet, venez partager votre 
passion du fil en découvrant les 
collections des médiathèques : 
romans, musique, audio-
livres, documentaires.
	● À 17 h

Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 50

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.
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

Maison de quartier 
des Pyramides
La Roche-sur-Yon
02 51 37 30 35

JEUDI 7 AVRIL

So Schnell
Trente ans après sa disparition, 
Catherine Legrand recrée 
l’un des chefs-d’œuvre du 
chorégraphe Dominique 
Bagouet. Un bijou d’écriture 
chorégraphique.
	● À 20 h 30

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

JUSQU’AU 9 AVRIL

« Stallone 
together »
Une exposition de films avec 
Silvester Stallone, de fausses 
affiches de films et de livres 
sur des affiches de films.
	● Médiathèque 

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

MERCREDIS 13 
ET 27 AVRIL

Croqueurs 
d’histoires
Des lectures pour les enfants 
à partir de 4 ans. Des histoires, 
des histoires et encore 
des histoires ! À savourer, 
à déguster, à rire, à se faire 
peur…, à consommer 
sans modération !
	● Mercredi 13 avril, à 16 h 30

Médiathèque Alain-Sabaud
Mercredi 27 avril, à 16 h 30
Médiathèque Léopold-
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
02 51 37 92 47 – 
02 51 37 48 68

JUSQU’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

lrsy.fr
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JUSQU’AU 25 AVRIL

Énigmes en 
apesanteur
Œuvres de Jean-
François Dolbeau.
Ni peinture, ni gravure, 
ni lithographie, les 
images présentées dans 
cette exposition sont 
exclusivement réalisées 
à la tablette graphique.
● Maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau, 
place Pierre-de-Coubertin
La Roche-sur-Yon
02 51 37 88 05

MARDI 26 AVRIL

Keys
Laissez-vous happer par un 
univers poétique, rythmé 
et coloré, où les harmonies 
cristallines du piano 
acoustique se mêlent aux 
sonorités inspirées et créatives 
du monde numérique.
Le projet Keys est un duo 
piano/électrique construit 
autour de pièces du 
répertoire contemporain 
(Messiaen, Ligeti, Adams, 
Pärt, Glass, Frahm…).
Avec Isabelle Vieille (piano) 
et Jérémie Ramsak (musique 
assistée par ordinateur).
● À 18 h 30
Le Cyel, 10, rue 
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

MERCREDI 27 AVRIL

Goûter numérique
Présentation et animation 
d’applications et jeux pour 
tous, à partir de 6 ans.
● À 16 h
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
Réservation au 02 51 37 48 68

Les rendez-vous 
de l’artothèque
Conférence d’Antoine Marquis. 
Recherchant une forme 
d’intemporalité, les dessins et 
peintures d’Antoine Marquis 
sont le fruit d’une culture 
acquise au contact des dessins 
de Gustave Doré et de Léon 
Spilliaert, mais aussi des fi lms 
d’Henri-Georges Clouzeau ou 
Éric Rohmer. Découvrez son 
univers graphique à l’occasion 
du printemps du dessin 2022.
● À 18 h 30
Restaurant « O Champ 
libre », 2, place du Marché
La Roche-sur-Yon
Réservation conseillée 
au 02 51 47 48 34

JEUDI 28 AVRIL

Café-ciné
Avec les associations 
FestiClap et Le Fil , partez à 
la découverte de productions 
réalisées par les étudiants 
pendant un atelier consacré 
au mashup et animé 
par Laurent Verneuil.
● À 18 h
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 73
Facebook festiclaplrsy
festiclap@laposte.net

Université 
permanente
Conférence « La nuit 
moderne : scènes nocturnes 

dans l’art (XIXe – début 
du XXe siècle) » proposée 
par Diane Gouard.
● 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 
de musée
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
lesbancspublics.
uppy@orange.fr

SAMEDI 30 AVRIL

Les Impromptus
Concert de harpe avec Astrid 
Bouvier. Un programme 
original mêlant duos et 
ensemble de harpes.
● À 11 h 15
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 73

MARDI 3 MAI

Mémoire de la 
guerre de 1870-
1871 en Vendée
Conférence de Laurent 
Morival, docteur en Histoire 
contemporaine de l’université 
de Nantes, enseignant dans 
le secondaire et membre 
associé de l’UMR TEMOS 
(Temps, Mondes, Sociétés), 
CNRS, universités d’Angers, 
Bretagne Sud, Le Mans. 
Membre du Souvenir Français.
● À 17 h 45
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 75
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ENVIRONNEMENT

Fête des plantes et des jardins
L’association Asphodèle, en collaboration avec la Ville de  

La Roche-sur-Yon, vous invite à la 20e édition de la fête des plantes.

Chaque année, la Fête des plantes de 
l’Asphodèle met en avant des produits 
de qualité proposés par des pépiniéristes 
et producteurs de végétaux. Près de 
soixante exposants seront ainsi présents 
pour l’occasion avec des plantes vivaces 
et annuelles, des rosiers, des arbustes, 
des légumes, des décorations de jardin…
Le public présent pourra également bénéficier 
des astuces et conseils d’experts des 
jardiniers du service municipal des espaces 
verts, des démonstrations de vannerie 
de l’association Entrelacs, des conseils en 
permaculture de Libera Verda, d’une librairie 
itinérante autour de la nature et du vivant, 
des ateliers proposés par l’Asphodèle…
Produits d’entretien écologiques et 
biologiques, nichoirs et mangeoires pour 
les oiseaux de la nature, confitures maison, 
poteries de jardin, photographies…, seront 
également présentés par les exposants.
À partir de 9 h, la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO) proposera une 
découverte ethnobotanique du parc des 
Oudairies (les passereaux chanteurs).

Échanges entre particuliers
De 10 h à 13 h, chaque participant peut participer 
à la traditionnelle bourse aux plantes et 
graines. Il reçoit à son arrivée des étiquettes 
numérotées correspondant à son emplacement 
et il lui suffit alors de se promener sur le lieu 
des échanges et de « réserver » une plante 
de son choix en y mettant son numéro.
Le propriétaire de la plante en question pourra, 
à son tour, venir choisir ce qui lui convient 
sur la table de la personne qui aura réservé.

L’Asphodèle rassemble tous les amateurs 
et passionnés de plantes (ornementales, 
fruitières, potagères, indigènes…).

Entrée et parking gratuit

SAMEDI 16 AVRIL
	● De 10 h à 18 h 

Esplanade Paul-Caillaud,  
parc du château des Oudairies 
La Roche-sur-Yon 
Plus d’informations  
sur l-asphodele.com

Ph
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NATURE

Vente de plants

Ph
ot

o 
DR

DIMANCHE 
24 AVRIL

Fête du jardinier
Organisée par l’association 

Nesmy l’Yon d’idées, en 
partenariat avec la ferme 
pédagogique de la Jarrie. 

Troc et dons de plants, 
échanges de conseils, d’idées 
et de méthodes de cultures, 

animations pour enfants 
sont au programme de la 

journée, ainsi qu’un marché 
de produits locaux et bio.

● De 9 h à 13 h
Ferme pédagogique de la 
Jarrie, 12, La Grande Jarrie

Nesmy

Le Potager Extraordinaire organise sa traditionnelle vente 
de plants au sein des serres installées à proximité du futur 

parc de loisirs de Beautour qui ouvrira en juillet 2023.

Avec l’arrivée des beaux jours, il est temps 
de réfl échir à la préparation de son potager. 
Comme chaque année, le Potager Extraordinaire 
organise sa traditionnelle vente de plants. 
Près de 18 000 plants seront proposés 
aux amateurs de plantes potagères.
Des inconditionnels de l’été, comme la tomate 
ou la courgette, aux espèces plus méconnues, 
comme l’amour en cage ou la poire de terre, 
chacun pourra y trouver ce qu’il cherche, 
le tout garanti non traité ou bio et produit 
localement au Potager Extraordinaire.
Nouveauté cette année : le Potager 
Extraordinaire proposera des ateliers pour les 
enfants avec la collaboration de la Cicadelle 
pour permettre aux parents de faire leur 
« marché » en toute tranquillité et aux 
têtes blondes de s’essayer au repiquage.

LES 29 ET 30 AVRIL, 1ER, 7 ET 8 MAI
● Vendredi 29 avril, de 14 h à 19 h
● Samedi 30 avril, dimanche 1er mai, 
samedi 7 et dimanche 8 mai, de 9 h à 18 h
Beautour, route de Beautour, Curzais
La Roche-sur-Yon
contact@potagerextraordinaire.com
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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.

DU 1ER AU 22 AVRIL

« Un jardin respectueux 
de la planète »
Une exposition pour apprendre 
à jardiner… pour soi et pour la nature !
● Maison de quartier des Pyramides
La Roche-sur-Yon
Accès libre pendant les heures 
d’ouverture de la maison de quartier.
Retrouvez les horaires 
sur amaqy.fr/Pyramides

MARDI 12 AVRIL

« Tout savoir sur les arbres »
Goûter scientifi que dès 6 ans. Une médiatrice 
scientifi que répondra à toutes vos questions 
grâce à des expériences, des jeux et des livres.
● De 15 h à 16 h
Médiathèque Sédar-Senghor (Pyramides)
La Roche-sur-Yon
Inscription obligatoire auprès 
de la médiathèque, au 02 51 37 48 68

Art naturel et jardin 
de printemps
De la pomme de terre à la prairie fl eurie, 
c’est fou ce qu’on peut faire comme 
jeux de couleurs avec quelques graines 
pour égayer l’espace du potager !
● De 14 h à 16 h 45
Maison de quartier du Val d’Ornay
La Roche-sur-Yon
Inscription obligatoire
à familles.valdornay@amaqy.fr

SAMEDI 16 AVRIL

Les arbres et les oiseaux 
du parc des Oudairies
Balade pour observer les oiseaux qui 
y vivent et les arbres qui le peuplent.
● De 9 h à 11 h
Parc des Oudairies
La Roche-sur-Yon
Inscription obligatoire auprès de la LPO 
Vendée, au 02 51 46 21 91 ou sur vendee.lpo.fr

SAMEDIS 23 ET 30 AVRIL

Land’jardin-Art
Dans l’espace du jardin au milieu des 
immeubles, créons ensemble de petits objets 
artistiques à partir d’éléments naturels.
● Samedi 23 avril, de 10 h à 12 h
● Samedi 30 avril, de 14 h 30 à 16 h 30
Maison de quartier des Pyramides
La Roche-sur-Yon
Inscription obligatoire, au 02 51 37 56 54

SAMEDI 30 AVRIL

Grimpe dans les arbres au 
fil des saisons : le printemps
Embarquez pour une visite des arbres, 
suspendus entre les branches.
● De 13 h 30 à 17 h
Rendez-vous devant la maison 
de quartier de la Vallée-Verte
La Roche-sur-Yon
Inscription obligatoire auprès de la Ligue 
de l’Enseignement 85, au 06 95 68 07 66
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JEUDI 7 AVRIL

Relaxation 
par le chant
Réunion d’information 
concernant les ateliers 
de bien-être par le chant, 
animés par Sophie Guilbert.
Rendez-vous les 28 avril, 
5, 19 mai, 9, 16 et 30 juin, 
de 14 h à 16 h, à la maison 
de quartier de la Vallée-Verte, 
10, avenue Pablo-Picasso, 
à La Roche-sur-Yon.
Tarif : 12 €.
Inscription à l’issue de 
la réunion d’information.
● De 14 h à 15 h
Espace Entour’âge, 
29, rue Anatole-France
La Roche-sur-Yon
02 51 24 69 81

VENDREDI 8 AVRIL

Parole de parents
« Autorités, limites, des repères 
pour mieux grandir ? »
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 
– ecoledesparents85@
gmail.com

SAMEDI 9 AVRIL

Animations
Atelier bricolage 
pour préparer Pâques.
● De 8 h à 13 h
Marché de La Garenne, 
place des Victoires
La Roche-sur-Yon

MARDIS 12 ET 19 AVRIL

Yakajouer 
vacances
● De 10 h 30 à 12 h
Médiathèque
Venansault
02 51 48 19 36

JEUDI 14 AVRIL

« L’Heure 
du conte »
Des lectures pour les 
enfants de 3 à 10 ans.
Gratuit.
● De 11 h à 12 h
Bibliothèque municipale, 
Espace des Grand’Maisons
La Chaize-le-Vicomte
bibliothequelachaize@
orange.fr

VENDREDI 15 AVRIL

Yakalire
● À 16 h
Médiathèque
Venansault
02 51 48 19 36

DIMANCHE 17 AVRIL

Animations
Après avoir confectionné 
leur petit panier, les enfants 
sont invités à chercher les 
œufs cachés dans le parc.
● De 9 h à 13 h
Marché des Jaulnières, 
place Viollet-le-Duc
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 23 AVRIL

Repair Café
● De 9 h à 11 h 30
Salle d’Arts de l’Îlot des Arts
Venansault
02 51 07 25 63

DU 2 AU 7 MAI

Semaine verte  
De nombreuses animations 
viendront rythmer cette 
semaine dédiée à la 
préservation de la nature et de 
la biodiversité. Au programme : 
réalisation de fi lm alimentaire 
et d’une éponge réutilisables 
avec Trivalis, inauguration 
du nouveau site d’éco-
pâturage, découverte de 
l’apiculture, conférences sur 
l’agriculture d’aujourd’hui 
et la permaculture, balade 

commentée du parc de 
Beaupuy, Troc Plantes, 
exposition du CAUE...
● Mouilleron-le-Captif
Programme complet et 
horaires des ateliers sur
mairie-mouilleronlecaptif.fr

VENDREDI 6 MAI

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

SAMEDI 7 MAI

Chants d’oiseaux
Partez à la rencontre de la 
grande famille des passereaux.
Proposé par le Département 
de la Vendée avec la Cicadelle.
● De 9 h 30 à 11 h 30
Étang du Plessis Bergeret
La Ferrière
Réservation au 
02 51 67 60 60 et sur 
sitesnaturels.vendee.fr

SAMEDI 14 MAI

Randonnée 
gourmande
Organisée par l’association de 
parents d’élèves des écoles Jean 
de La Fontaine des Clouzeaux.
Apéro off ert à toute personne 
venant déguisée. Lampe et 
gilet de sécurité obligatoires. 
Apportez vos couverts.
Tarif : 13 € sur réservation (avant 
le 4 mai) ou 15 € sur place ; 
enfants (- de 12 ans) 7 €.
● Départ de 17 h 30 à 18 h 45
Salle des fêtes des 
Clouzeaux, route de 
Sainte-Flaive-des-Loups
Aubigny-Les Clouzeaux
Réservation au 07 78 07 44 09 
et sur helloasso.com
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ESCRIME

« Toujours par deux 
ils vont »

• L’Epic Challenge « le maître et 
l’apprenti », le challenge de sabre 
laser, se déroulera le samedi 9 avril.
La discipline mêle étroitement les 
valeurs de l’escrime et des activités 
d’opposition (respect de l’adversaire, 
maîtrise de soi, fair-play, concentration, 
investissement, développement des 
sens technico-tactiques…) à celles d’une 
activité ludique, récréative et nouvelle.
Elle utilise l’imagerie scénique et scénaristique 
de l’univers Star Wars à travers l’apprentissage 
de la manipulation d’un sabre laser.
Au programme du challenge : 
animations, jeux de figurines Star Wars 
par les Pousseurs de mogettes…

• L’épée dans la roche, le challenge d’escrime 
médiévale, aura lieu le dimanche 10 avril.
La section Bast’Yon propose de découvrir 
le maniement de l’épée à une et deux 
mains, le bouclier et autres armes 
historiques européennes (dès 15 ans).

Entrée gratuite.

Le cercle d’escrime Bast’yon organise une rencontre sportive 
et ludique de sabre laser et d’escrime médiévale. Une première 

en Vendée ! Le challenge se déroule par équipes de deux.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL
	● De 10 h à 18 h

Gymnase Rivoli
La Roche-sur-Yon

CONTACT
Nicolas Delom (maître d’arme),
06 61 13 65 48 – nicolas.delom@gmx.fr
Anthony Gervais (président 
du club), 06 12 28 31 71
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VOLLEY-BALL

5e Tournoi des entreprises
Après deux annulations en 2020 et 2021, 
La Roche-sur-Yon Volley-ball organise son 
cinquième tournoi inter-entreprises. Objectif : 
réunir lors d’un rendez-vous amical de volley 
les entreprises du territoire, tous personnels 
confondus, dans un cadre extraprofessionnel.
Les rencontres amicales se feront par équipes 
de quatre joueurs ou joueuses et la mixité est 
encouragée. Il n’est, bien sûr, pas nécessaire 

de maîtriser toutes les techniques du volley.
Le trophée en jeu est actuellement détenu 
par une équipe du Crédit Mutuel. Chaque 
entreprise peut inscrire plusieurs équipes.
Des t-shirts seront off erts aux participants pour 
que chacun garde un souvenir de cette journée.

Restauration sur place off erte.

Inscription (avant le 18 avril) et règlement 
sur larochevb.e-monsite.com/pages/
helloasso.html ou par virement.

VENDREDI 22 AVRIL
● À partir de 19 h
Gymnase du lycée 
Pierre-Mendès France
La Roche-sur-Yon
Contact : Claude 
Gangloff , 06 87 52 73 25 – 
claudegangloff 85@orange.fr

Des r� contres 
p�  équipes de 
quatre joue� s 

ou joueuses
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SAMEDI 9 AVRIL

Tennis de table
Le Tennis de table La Roche 
Vendée 1 reçoit Nantes TT 5.
● À 17 h
Salle des Terres-Noires
La Roche-sur-Yon

Rink-hockey
La Vendéenne reçoit Tomar 
(Portugal) en Euroleague.
● À 20 h 30
Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

DU 11 AU 15 AVRIL

Centre génération 
basket
Vous avez entre 6 et 17 ans, 
venez suivre un stage gratuit 
de basket, ouvert à tous, 
licenciés ou non. Le Basket Club 
Yonnais organise pendant une 
semaine un Centre génération 
basket en partenariat avec 
la Fédération française de 
basket-ball, GRDF et le comité 
départemental de basket. Les 
Centres génération basket 
sont des lieux d’initiation 
et de perfectionnement 
par le jeu. Sans recherche 
de compétition, ils stimulent 
l’activité physique pour tous, 
l’insertion, la citoyenneté…
● De 9 h 30 à 12 h : 
U7 à U11 (2011 à 2015)
De 14 h à 16 h 30 : 
U12 à U20 (2004 à 2010)
Salle Gaudel, impasse 
René-Caillié

La Roche-sur-Yon
Inscriptions sur place
Renseignements 
au 06 38 65 08 33
president.bcy@gmail.com 
ou formulaire en ligne sur 
basketclubyonnais.fr

SAMEDI 23 AVRIL

Rink-hockey
La Vendéenne (N1 élite masc.) 
reçoit CS Noisy-le-Grand.
● À 20 h 30
Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 24 AVRIL

Football
La Roche ESOF (D2 fém.) 
reçoit le LOSC (Lille).
● À 15 h
Stade de Saint-
André d’Ornay
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 27 AVRIL

Basket-ball
Le RVBC (Ligue fém.) reçoit 
Landerneau Bretagne Basket.
● À 20 h
Halle des sports 
des Oudairies
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 30 AVRIL

Basket-ball
Le RVBC (Ligue fém.) 
reçoit Flammes Carolo 
Basket Ardennes.
● À 20 h
Halle des sports 
des Oudairies
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 1ER MAI

12e Rando Pharma
Randonnée organisée 
par Pharmaciens Sans 
Frontières Vendée au profi t 
de l’association pour ses 
projets de développement 
sanitaire au Bénin.
Trois circuits de 8, 12 
et 20 km. Randonnée 
ouverte aux runners.
Participation : 6 € ; gratuit 
pour les moins de 12 ans.
● Inscriptions de 8 h à 10 h
Rendez-vous à la salle 
du Moulin Rouge
La Chaize-le-Vicomte

DIMANCHE 22 MAI

Courses 
hippiques
Courses de trot organisées 
par la Société des 
courses hippiques.
Jeux pour les enfants.
Tarif : 5 € ; gratuit pour les 
dames, les enfants de moins 
de 18 ans et les étudiants.
● À partir de 14 h
Hippodrome des 
Terres-Noires
La Roche-sur-Yon
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À La Roche,
la biodiversité

est capitale


