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RENDEZ-VOUS

Un été culturel

Musique, danse, théâtre, patrimoine, 
littérature, cinéma… Cet été, il y en 

aura pour tous les goûts, pour toutes les envies 
et pour tous les âges. Avec le programme 
de l’Été culturel, l’Agglomération a choisi 
de coordonner et d’informer sur tous les rendez-
vous incontournables des communes du territoire 
et permettre à tous les Agglo-Yonnais 
de profi ter d’une off re culturelle de qualité. 
Pour vibrer, s’émerveiller, s’émouvoir, 
danser, chanter, partager… 
David Bély, vice-président de l’Agglomération 
délégué aux politiques de loisirs, d’animations 
et de développement culturel et sportif.

Tous les arts sont à l’honneur dans la 
programmation de l’Été culturel. Autant 

de rendez-vous incontournables pour tous les 
publics. Du mois de juin à la mi-septembre, du 
« Temps danse » aux Journées du patrimoine, 
en passant par les festivals Itinérance d’été, 
la Fête de la musique et les Nuits menteuses, 
la programmation estivale est le refl et de 
la dynamique culturelle de notre territoire.

Une programmation éclectique et ambitieuse 
qui est aussi un soutien affi  rmé au monde 
de la culture et à ses acteurs, aux équipes 
des communes et aux associations.
L’esprit de l’Été culturel, c’est aussi la rencontre 
du public, dans toutes les communes. Pay 
ta Tong à La Ferrière, Au son de l’Yon à Nesmy, 
Face & Si à Mouilleron-le-Captif… Du lien, 
de la cohésion, du partage, l’envie de vivre 
ensemble, de s’évader, de découvrir… 
Maximilien Schnel, conseiller délégué 
à l’action culturelle communautaire.

Avec la fi n des contraintes sanitaires, 
retour à un été « normal », pour notre 

plus grand plaisir. La Fête de la musique revient 
avec un programme toujours très dense. R.Pop 
revient avec une édition sans jauge, festive, en 
mode debout ou assis, accessible à tous les publics, 
avec six concerts qui feront la part belle à la 
découverte et à la diversité musicale : pop, 
jazz, soul, musiques du monde… Sans oublier 
un concert rock, au Cyel, pour les plus jeunes. 
Aurélien Roho, conseiller municipal 
délégué aux événements culturels.

lrsy.fr
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Réalisée par Fuzz’Yon, la programmation 
promet deux semaines de découvertes 
avec des artistes internationaux aux 
styles divers : soul, jazz, musiques 
du monde, gospel ou électro. 
Laissez-vous emporter par cette 
sélection de sons venus d’ailleurs.
Le festival s’ouvrira avec Roberto 
Fonseca. Le jazzman cubain vous fera 
voyager au rythme de son clavier, il 
sera suivi par BCUC et leurs sons afro-
psychédéliques avant de laisser place 
à l’électro vibrant de Général Elektriks. 
La deuxième semaine commencera avec 
la voix envoûtante d’AṢA. Vous partirez 
ensuite direction la soul américaine 
avec The Harlem Gospel Travelers 

accompagnés d’Eli « Paperboy » 
Reed, enfi n c’est Joel Culpepper qui 
clôturera cette quatrième édition 
avec son RnB chaud et magnétique.
Le festival s’adresse aussi aux plus jeunes 
et proposera deux représentations 100 % 
kids avec le groupe déjanté des Wackids 
le vendredi 8 juillet au Cyel (lire page 5).

MARDI 28 JUIN
ROBERTO FONSECA (Cuba)
Musiques du monde / Jazz

MERCREDI 29 JUIN
BCUC (Afrique du Sud)
Musiques du monde

Le festival R.Pop revient avec une nouvelle édition au Haras de la Vendée 
pour accueillir des artistes plus talentueux que jamais. Un moment pour 
se retrouver et partager ensemble les émotions des concerts en plein air.

MUSIQUE

Festival R.Pop
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DU 28 JUIN AU 7 JUILLET
● À 21 h 45
Haras de la Vendée
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 15

The Wackids – 
Back to the 90’s

JEUDI 30 JUIN
GENERAL ELEKTRIKS (France)
Électro pop

MARDI 5 JUILLET
AṢA (France)
RnB / Musiques du monde

MERCREDI 6 JUILLET
THE HARLEM GOSPEL TRAVELERS
with ELI “PAPERBOY” REED (États-Unis)
Soul / Gospel

JEUDI 7 JUILLET
JOEL CULPEPPER (Royaume-Uni)
Soul / Funk / RnB

Avec Back to the 90’s, The Wackids se replongent
dans les univers musicaux, visuels et culturels 
qui ont bercé leur enfance. Le trio : Blowmaster, 
Bongostar et Speedfi nger, rejoue l’Odyssée du 
rock 90’s. Des versions farfelues et uniques du 
meilleur du punk, du rap, du grunge, de la new 
wave, du funk et de la pop. Leur seule arme : une 
panoplie de mini-instruments et de gadgets 
sonores dérobée dans une salle de jeux d’enfants.
De morceaux légendaires en tubes 
indémodables, ces trois super-héros du rock 
endossent leurs habits de rock stars pour 
un spectacle entre musique et cabaret, 
où l’on rit, danse, chante, lève le poing et 
les doigts en cornes du diable, dans une 
ambiance digne d’un stade surchauff é.

Dès 5 ans.
Gratuit sur réservation.

VENDREDI 8 JUILLET
● À 15 h et à 19 h 
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 81
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28 juin     8 juil 2022 - haras de la vendée

festival-rpop.fr GRATUIT

JOEL
CULPEPPER

BCUC

GENERAL
ELEKTRIKS

THE WACKIDS
AU CYEL

ROBERTO
FONSECA

THE HARLEM
GOSPEL

TRAVELERS

ASA
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SAMEDI 17 JUIN
DOMPIERRE-SUR-YON
La Fête de la musique animera le centre-ville 
de Dompierre-sur-Yon et ses trois places 
avec une série de concerts. Musiciens 
locaux, amateurs ou confi rmés, en groupe 
ou individuels, se succéderont sur scène.
● À partir de 18 h 30
Centre-ville
Dompierre-sur-Yon
02 51 07 59 08

MARDI 21 JUIN
LA ROCHE-SUR-YON
Les Yonnais et Yonnaises sont invités à retrouver 
la Fête de la musique sous sa forme originale. 
Venez vous promener en ville et laissez traîner 
vos oreilles au fi l des notes de musique et des 
pas de danse. Au programme : des concerts dans 
les rues, places et jardins du centre-ville, mais 
aussi dans les résidences et établissements 
spécialisés. Du rock, de la variété, du classique, 
de l’électro…, il y en aura pour tous les goûts !
La Ville s’associe cette année au quartier 
des Forges pour une programmation en 
plein air dès la sortie de l’école. Le théâtre de 
verdure du square Jean-Moulin accueillera 
des initiatives musicales du territoire.
● À partir de 17 h
Centre-ville et square Jean-Moulin
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 15
Plus d’informations sur lrsy.fr/
fetedelamusique 

Trio Klakba
Un chant, un clavier, un accordéon et une 
batterie… La musique du Trio Klakba voyage 
au gré de chansons et mêle tonalités des 
Balkans, musique arabe, latino ou jazz.
● À 18 h
Esplanade Jeannie-Mazurelle
Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

Empreinte Gospel
Fête de la musique avec les chanteurs 
du groupe Empreinte Gospel à 21 h 30 
précédé de jeunes talents dès 20 h.
Entrée libre et gratuite, sans réservation.
● De 20 h à 23 h
Haras de la Vendée
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 24 JUIN
RIVES DE L’YON
Venez soutenir les groupes de musique qui 
viendront se produire à Saint-Florent-des-
Bois pour la Fête de la musique organisée par 
l’association Culture loisirs et expression.
● À partir de 19 h
Place de l’avenir et parking du terrain 
de foot de Saint-Florent-des-Bois
Rives de l’Yon
02 51 31 90 35

LA FERRIÈRE
Fête de la musique organisée par le 
club de handball et Facil’Ensemble.
● Jardin de Wandlitz
La Ferrière

  

MUSIQUE

Fête de la musique
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FOOTBALL

Le match des quartiers
Cent douze jeunes Yonnais avaient participé à la première édition 

de Champion’s Street en 2021. Le tournoi inter-quartiers 
de football de La Roche-sur-Yon revient le 18 juin.

C’est l’histoire d’une passe appuyée. Waël 
et Enzo, deux habitants du quartier Jean-
Yole, qui lancent leur idée à Martin Chaillot, 
éducateur de prévention de la Ville de 
La Roche-sur-Yon. « Un tournoi de football 
organisé pour et par les jeunes. » Une première 
édition siffl  ée en 2021 pour seize équipes 
composées entre copains de quartier. « On a 
vraiment voulu créer un événement, avec tirage 
au sort offi  ciel à l’hôtel de ville, échange entre 
jeunes et élus pour qu’ils se sentent investis 
et reconnus », rappelle Pierre Lefebvre, 
adjoint à la Prévention et à la Médiation.
Pari gagné. Tellement qu’un groupe de jeunes 
a pris le relais de l’organisation 2022, avec 
Jason Disneby en « nouveau capitaine ». « Le 
tournoi m’a beaucoup plu l’an dernier et je voulais 
me lancer, souffl  e l’habitant du quartier de la 
Liberté, licencié au Football club Les Robretières. 

L’objectif, c’est de rassembler 24 équipes 
dimanche 18 juin. » Distribution de fl yers, 
bouche-à-oreille, réunions, règlement…, 
le « leader » et ses amis ont préparé le 
terrain pour tracer la journée au stade Rivoli.
« Comme l’an passé, on accueille le tournoi 
inter-quartiers à la veille de notre tournoi 
inter-entreprises », rappelle Emmanuel Naud, 
éducateur aux Robretières. « Le club est à 
proximité d’un quartier prioritaire et on travaille 
au quotidien ensemble, renchérit Philippe 
Zongo, directeur du service Prévention 
et Médiation. C’est donc tout naturel de se 
retrouver ici. » C’est sur cette pelouse que 
les Yonnais de 15 à 18 ans ont rendez-vous. 
« Et les Yonnaises, appuie Martin Chaillot. 
On a lancé un appel aux féminines, comme 
aux arbitres offi  ciels, pour faire évoluer 
l’événement. » Pour atteindre un nouveau but.

SAMEDI 18 JUIN
● De 9 h à 18 h

Stade Rivoli
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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VENDREDI 1ER JUILLET
● Dès la tombée du jour, vers 22 h
Square Victor-Schœlcher (quartier Zola)
La Roche-sur-Yon
cinema-concorde.com

CINÉMA EN PLEIN AIR

100 kilos d’étoile
Film de Marie-Sophie Chambon (2019).
Loïs n’a qu’un rêve depuis toute 
petite, devenir spationaute. 
Mais, elle a beau être surdouée, il y 
a un problème : Loïs pèse 100 kilos. 
Une rencontre avec trois adolescentes 
abîmées comme elle par la vie 
va lui donner un nouvel élan.
Séance proposée en partenariat 
avec la maison de quartier 
Centre-ville/Pont-Morineau.
Entrée libre.

ANIMATIONS

Fête du quartier Liberté

ANIMATIONS
Stands animés par les 
habitants, les associations 
partenaires et la maison de 
quartier Liberté : tournoi 
de jeux en bois par le club 
jeune de La Liberté/Pont-
Morineau, maquillage, pêche 
à la ligne, restauration…
● De 14 h 30 à 17 h 30

ATELIER SÉRIGRAPHIE
À partir d’illustrations du 
quartier de la Liberté réalisées 
par des artistes yonnais, le 
sérigraphe Alexis Chouteau 
vous invite à venir poser vos 
couleurs sur une création 
de carte postale avec 
laquelle vous repartirez.
● À 14 h 30

BAL
Pour clôturer cet après-midi 
de fête, place à la danse avec le 
bal proposé par les musiciens 
de Mandarine. Par deux, 
par quatre, en fi le indienne, 
en ronde, en farandole, les 
trois musiciens vous feront 
danser le swing, la valse, la 
java, le tango et tutti quanti.
● À 17 h 30

Un esprit de fête de village s’empare de la place Nelson-Mandela, en plein 
cœur du quartier Liberté. Retrouvez des activités pour petits et grands !

SAMEDI 11 JUIN
● À partir de 14 h 30
Place Nelson-Mandela
La Roche-sur-Yon
02 51 36 05 22

8
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Né il y a dix ans à La Roche-sur-Yon, 
l’Ensemble Erwin List est composé d’un 
chœur et d’un orchestre d’amateurs 
passionnés et expérimentés, consolidés 
par des professionnels. Fortement ancrée 
sur le territoire vendéen, la formation 
musicale s’engage régulièrement pour des 
concerts solidaires, comme il y a cinq ans 
déjà avec l’association Vendée Ukraine.
Dès le début du conflit dans ce pays, tous les 
membres de l’Ensemble Erwin List ont souhaité 
mettre leurs compétences musicales au profit 
de cette cause au retentissement mondial. 
Des contacts ont été aussitôt établis auprès 
des représentants de l’association Vendée 
Ukraine, très sollicitée en ces temps difficiles 
pour répondre à sa mission première d’accueil 
des réfugiés et de soutien pour les familles.
Tarif : 15 €.

La totalité de la recette sera reversée 
à l’association Vendée Ukraine.

« Un monde de blaireaux » est un ensemble 
de peintures et de dessins réalisés par 
Philippe Caillaud. Ces œuvres reflètent 
sa vision critique du monde, un monde 
où la finesse, la délicatesse et l’élégance 
sont envahies par des blaireaux, animaux 
représentant des gens particuliers. Dans 
ses dessins, les blaireaux font des trucs de 
blaireaux : ils prennent des selfies, ils gâchent 
des scènes romantiques, ils vomissent dans 
des jardins de roses, ils passent à la télé… Les 
blaireaux sont l’exact opposé du siècle des 
Lumières. Ce qui permet à Philippe Caillaud 
de les confronter à toute une culture rococo 
du XVIIIe siècle, dans des toiles de Jouy très 
improbables. Les blaireaux n’aiment pas 
l’art et encore moins l’art contemporain.

 

DIMANCHE 19 JUIN
	● À 17 h 30

Église du Sacré Cœur
La Roche-sur-Yon
Renseignements et réservations 
sur ensembleerwinlist.fr

DU 11 JUIN AU 30 JUILLET
	● Le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 

18 h, le jeudi et le vendredi de 14 h à 18 h et 
le samedi de 10 h à 13 h 30 et de 14 h à 18 h
La Gâterie
La Roche-sur-Yon
02 51 46 14 05
lagaterie.org
cinema-concorde.com

MUSIQUE

Concert pour l’Ukraine

EXPOSITION

Un monde de blaireaux

L’Ensemble Erwin List et son chef Loïc Chevalier offrent un concert  
où ils rejoueront leur programme de printemps, dont la célèbre Fantaisie 
de Beethoven, œuvre appelant à la fraternité par la rencontre des arts.

lrsy.fr
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DU 25 JUIN AU 9 JUILLET
● La Roche-sur-Yon, 
Dompierrre-sur-Yon et Venansault
Réservations au 02 51 47 83 83
legrandr.com

Avec « Partir en Livre », manifestation nationale, 
gratuite, populaire et festive, le livre sort de 
ses lieux habituels pour aller à la rencontre des 
enfants, des adolescents et de leurs familles 
pour leur transmettre le plaisir de lire. 
En collaboration avec la Fédération des centres 
sociaux, les bibliothèques, médiathèques 
et maisons de quartier de Venansault, 
Dompierre-sur-Yon et La Roche-sur-Yon, 
la Scène nationale Le Grand R propose des 
lectures-rencontres, des expositions et des 
ateliers autour de la maison d’édition Les 3œil. 
Gratuit sur réservation.

LITTÉRATURE

Partir en Livre

ART

Portes ouvertes du Cyel

VISITES GUIDÉES
Profi tez des visites guidées 
pour découvrir les activités 
proposées au Conservatoire :
● Mercredi 22 juin, à 14 h, 
15 h, 16 h, 17 h et 18 h
● Samedi 25 juin, à 9 h 30, 
10 h 30, 11 h 30 et 12 h 30

COURS 
DE L’ÉCOLE D’ART
L’équipe pédagogique de 
l’École d’art vous accueille 
et vous renseigne sur le 
contenu des diff érents 
cours programmés 
pour la saison à venir :
● Mercredi 22 juin, 
de 10 h à 18 h
● Jeudi 23 et vendredi 
24 juin, de 14 h à 18 h
● Samedi 25 juin, 
de 10 h à 17 h

EXPOSITIONS
L’École d’art vous invite 
à découvrir le projet 
“FRACAS ! ! !” mené avec 
l’Atelier McClane de Rennes, 
l’installation “Guernica” 
proposée par les élèves 
du cours dessin/volume 
et le partenariat “Poème, 
terre d’échange” dans 
le cadre des Mots# avec 
l’association Passerelle.

Gratuit sur inscription.

Musique, danse, théâtre et arts plastiques seront au programme de l’été, 
avec le Conservatoire et l’École d’art. En juin, le Cyel ouvre ses portes 

afi n de vous permettre de découvrir ce lieu dédié à la culture.

DU 22 AU 25 JUIN
● Cyel
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91
Programme complet 
sur les pages 
du Conservatoire 
et de l’École d’art

10
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LES Z’ATELIERS AU JARDIN
Vendredi 24 juin, à 19 h 30
Samedi 25 et dimanche 26 juin, à 20 h
Ven. 24 juin (atelier adultes) : entrée libre.
Sam. 25 et dim. 26 juin (ateliers jeunesse) : 5 €.
Sur réservation. Billetterie auprès  
du Grand R et sur place au Jardin
	● Jardin des Compagnons

La Roche-sur-Yon

LES Z’ATELIERS AU THÉÂTRE
Sam. 25 juin, de 14 h à 18 h 30
Tarif : 4 €.
Sur réservation. Billetterie auprès  
du Grand R et sur place au Théâtre
	● Théâtre municipal

La Roche-sur-Yon

DU 9 AU 22 JUILLET
	● Jardin des Compagnons, place  

de la Vieille-Horloge, la Goutte de Lait 
et cour du Conseil départemental
La Roche-sur-Yon
Programme complet sur  
www.lementeurvolontaire.com 
et dans le Sortir+ de juillet-août.

Les Nuits menteuses est un tout nouveau 
festival yonnais imaginé par Laurent Brethome 
et la compagnie Le Menteur volontaire. Il est 
placé sous le parrainage du metteur en scène 
et comédien Robin Renucci, prochain directeur 
du Théâtre National de la Criée de Marseille.
Ce festival se rêve comme une grande aventure 
humaine et théâtrale faite d’échanges et de 
rencontres entre le théâtre professionnel, le 
théâtre en amateur et les écoles de théâtre. 
Pendant deux semaines, Les Nuits menteuses 
propose des créations, des spectacles, 
des répétitions publiques, des stages 
et des espaces d’échange et de partage.
En lien avec la programmation, le festival 
invite également des artistes du territoire 
œuvrant dans les domaines de la danse, 

THÉÂTRE

Les Nuits menteuses

THÉÂTRE

Les Z’ateliers en scène
Pour clôturer la saison, les 130 comédiens amateurs des Z’ateliers 
de la compagnie Grizzli montent sur les planches du Théâtre 
municipal et sur la pelouse du jardin des Compagnons pour présenter 
au public les spectacles élaborés tout au long de l’année.

du chant, du street art, du cinéma et 
de la littérature afin d’ouvrir le théâtre 
vers d’autres formes artistiques.

Sur réservation.
Billetterie ouverte à partir du 14 juin  
à l’Office de tourisme, 02 51 36 00 85
www.destination-larochesuryon.fr

LES 24, 25 ET 26 JUIN
	● CONTACT

02 51 46 14 82
compagniegrizzli.fr

lrsy.fr
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DU 25 JUIN AU 9 JUILLET
● La Roche-sur-Yon,
Dompierrre-sur-Yon et Venansault
Réservations au 02 51 47 83 83
legrandr.com

37 comédiens-danseurs, 5 créatures, 2 metteuses 
en scène, 1 plasticienne et 5 costumières ! Le 
collectif mUr vous présente la parade Mutate 2.0. 
Elle raconte l’histoire de jeunes gens pleins
de vie, kidnappés et pris dans un fi let, des 
hommes et des femmes zombies tractant 
un char occupé par des créatures fantastiques, 
inspirées de l’univers de Tim Burton.
Après le succès de « Madband » et deux 
années de restrictions sanitaires, Géraldine 
Loizeau et Delphine Carlier ont eu envie de 
faire de Mutate 2.0 un spectacle dans la rue, 
à la portée de tous. Une claque esthétique et 
émotionnelle pour redonner de la vie à l’asphalte.

ANIMATIONS

Parade Mutate 2.0

ANIMATIONS

Les Autres Voies
« Les Autres Voies » à Dompierre-sur-Yon, 
ce sont quatre événements par an, qui se 
déclinent au fi l des saisons, pour quatre 
fois plus de plaisir ! Au programme :
 –  Vendredi, concert de salsa avec Grupo 

Manteca pour se mettre dans l’ambiance de 
l’été : rumba, cha-cha-cha, salsa, changui, 
la promesse d’un beau voyage musical de 
La Havane à Puerto Rico en passant par New 
York, aux portes de la Vallée de Margerie.

 –  Samedi, c’est l’explorateur Thierry Hériteau, 
alias Sir David Dabelton, et son fi dèle 
compagnon d’expédition Feignant Rose, 

qui nous entraîneront dans leur incroyable 
expédition théâtrale « Djoungo et la forêt 
de Kitangua ». Ils seront suivis de la chorale 
Coramundi puis du trio Chanson d’occasion.

Le tout dans une ambiance conviviale et 
familiale, avec des jeux et des sculptures 
sonores samedi après-midi.
Entrée libre et gratuite.

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 JUILLET
● Ven. 1er juillet, à partir de 18 h 30
● Sam. 2 juillet, à partir de 16 h 45
Jardin de la cure et Vallée de Margerie
Dompierre-sur-Yon
02 51 07 59 08
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● Cinéma Le Concorde, 8, rue Gouvion
La Roche-sur-Yon
02 51 36 50 23 – cinema-concorde.com

CINÉMA

À l’aff iche
au Concorde
À PARTIR DU 1ER JUIN

L’École du bout du monde
Pawo Choyning Dorji – 1 h 49 – 2022
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans 
la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, 
le quotidien est rude, mais la force spirituelle des
habitants du village va transformer son destin.
Dès 10 ans.
● Ciné goûter le mercredi 1er juin, à 14 h 
(en VOSTF)

L’Anniversaire de Tommy
Michael Ekblad – 1 h 14 – 2022
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec 
sa famille dans une jolie maison, entouré 
de nombreux amis. Mais la naissance de sa 
petite sœur bouscule les habitudes et à cause 
d’elle, la fête d’anniversaire de ses 5 ans 
risque bien d’être compromise. Une drôle 
d’aventure commence alors pour rejoindre 
la maison de sa chère grand-mère.
Dès 3 ans.
● Ciné petit déj le dimanche 12 juin, à 10 h 30.

À PARTIR DU 22 JUIN
Les Triplettes de Belleville
Sylvain Chomet – France – 1 h 20 – 2002
Mme Souza off re un jour à son petit-fi ls 
qu’elle élève seule un vélo. L’enfant grandit 
avec et devient un cycliste professionnel 
sur les routes du Tour de France. Cependant, 
deux hommes mystérieux profi tent du fait 
qu’il soit en fi n de peloton pour le kidnapper. 
Mme Souza s’engage alors dans un long 
voyage pour le retrouver, au cours duquel 
elle rencontrera les fameuses Triplettes de 
Belleville, anciennes stars des années 1930.
Dès 8 ans.
● Ciné-goûter le mercredi 22 juin, à 14 h
Séance « Fête de la musique », introduite 
par la classe de violoncelle du Conservatoire.

Pompon Ours
Courts métrages – 36 min – 2022
Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truff e au 
vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses amis !
Dès 4 ans.
● Ciné petit déj le dimanche 3 juillet, à 10 h 30
Avant-première dans le cadre 
du Little Film Festival.
Ciné-goûter et ciné petit déj à 3,50 € pour tous.

lrsy.fr
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DIMANCHE 5 JUIN

Concert
Olaïtan (fanfare du Bénin) + 
Green Shop (hip-hop/world).
● Place du Marché
La Ferrière

JEUDI 9 JUIN

Pathologie 
génétique…
Conférence sur la « Pathologie 
génétique et les enjeux 
psychiques de la prédiction de 
la maladie » proposée par les 
Universités populaires du Pays 
yonnais – Les Bancs publics 
animée par Marcela Gargiulo.
● À 20 h
Amphithéâtre du lycée De Lattre 
de Tassigny, rue Hubert-Cailler
La Roche-sur-Yon
Contact : lesbancspublics.
uppy@orange.fr

SAMEDI 11 JUIN

Rencontre 
à la bibliothèque
Mélanie Noublanche, auteure 
jeunesse, propose la lecture de 
son second livre, « Un monstre 
à croquer ». Rencontre suivie 
d’un temps de dédicaces.
● À 10 h 30
Bibliothèque municipale
Landeronde

« Machine arrière »
L’association Domino Panda 
propose une journée riche 
autour de concerts, d’expos, 
de sérigraphie, d’installations 
et de performances.
Venez découvrir les créations 
artistiques de nombreux 
artistes d’ici et d’ailleurs.
Entrée libre, buvette 
et restauration.
● De 14 h à 22 h
Jardin des Compagnons, 
9, rue Saint-Hilaire
La Roche-sur-Yon

Domino Panda
assodominopanda@gmail.com

Les Copains 
des bois
Venez profi ter d’un moment 
convivial proposé par Sud Yon, 
l’association rivayonnaise de 
basket. Les six musiciens du 
groupe Les Copains des bois, 
originaires de Vendée, prendront 
plaisir à vous transporter au 
son de l’accordéon et de la 
guitare dans la tradition de la 
nouvelle chanson française. 
Un spectacle énergique, fait de 
compositions et de reprises de 
chansons de fi gures iconiques 
comme Brassens et Brel.
Entrée libre.
● À 19 h
Place de l’Avenir de 
Saint-Florent-des-Bois
Rives de l’Yon
club.quomodo.com/
sudyonbasketclub

JUSQU’AU 17 JUIN

Protocole 
Romy Schneider
La Scène nationale Le Grand R 
et la bibliothèque de La Ferrière 
proposent le « Protocole Romy 
Schneider », pour découvrir 
l’actrice sous diff érentes facettes.
Une exposition présente des 
affi  ches de fi lms avec Romy 
Schneider ainsi qu’une dizaine 
de fi lms à visionner sur place.
Le mercredi 8 juin, à 10 h 30, 
un atelier d’écriture autour 
des ouvrages de Guillaume 
Poix, auteur associé à la Scène 
nationale et auteur de la pièce 
« Soudain Romy Schneider », 
permettra d’explorer les liens 
entre littérature et cinéma.
Gratuit sur inscription 
au 02 51 98 27 09 ou 
à bibliotheque@
laferriere-vendee.fr.
À l’occasion de la projection 
d’un fi lm avec Romy Schneider 
le samedi 11 juin, à 19 h 30, 
au cinéma Le Roc, un buff et 

littéraire participatif en 
présence de Guillaume Poix 
sera proposé. Chacun est invité 
à apporter une boisson ou 
quelque chose à grignoter.
● Bibliothèque municipale 
et cinéma Le Roc
La Ferrière

VENDREDI 17 JUIN

Bobazar dans 
l’souff let + 
Les P’tits-Fils 
de Jeanine
Musique de rue et swing 
rock festif.
Entrée libre.
● À 19 h 30
Parc Willi-Kamm d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux

SAMEDI 18 JUIN

Les impromptus
Projets des élèves de 
cycle III du Conservatoire 
sur le thème de la danse.
Entrée gratuite.
● À 11 h 15
Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 73

Tong park
The Crazy Mozarts – 
Les Frikis / jeux en bois…
● Jardins de Wandlitz
La Ferrière

IFSI on chantait
Le groupe vocal « IFSI on 
chantait » vous invite au 
concert. Au programme : 
Yolko, la classe de chant de 
Fabrice Daviet et le groupe 
vocal « IFSI on chantait ».
Tarifs : adulte 8 € ; tarif réduit 
(12-18 ans) 6 € ; gratuit 
pour les moins de 12 ans.
● À 20 h 30
IFPS, 30, rue du 
Maréchal Koenig
La Roche-sur-Yon
Réservations au 
06 09 20 94 37 (après 18 h) et 
à ifsionchantait@gmail.com
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JEUDI 23 JUIN

Café-ciné
Organisé par l’association 
Festi’Clap.
	● À 18 h

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

 festiclaplrsy
festiclap@laposte.net

VENDREDI 24 JUIN

Longer les murs
Une déambulation à la 
médiathèque à la découverte 
des fresques murales 
disséminées dans les 
différents espaces. Frédérique 
Bouffandeau, Winshluss, 
M. Chat, pour ne citer qu’eux, 
parmi les cinq artistes qui ont 
été invités à s’exprimer sur 
les murs de la médiathèque.
Entrée gratuite.
	● À 18 h 30

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

JUSQU’AU 25 JUIN

L’architecture 
en maquettes
Hommage à l’œuvre 
de Joël Constant.
Joël Constant (1953-2018), 
auteur de nombreuses 
maquettes architecturales 
de grande qualité, pour le 
compte d’architectes et de 
maîtres d’ouvrage, a réalisé 
de véritables œuvres d’art qui 
traduisaient avec élégance 
l’expression architecturale 
dans ses trois dimensions et 
dans son environnement. 
Découvrez une sélection 
de 25 maquettes de projets 
publics ou privés, replaçant 
la maquette d’architecture au 
cœur du processus de création.
	● Conférence le mardi 

14 juin, à 18 h
Médiathèque Benjamin-Rabier

La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 34
Visites commentées les 
mercredis, vendredis et 
samedis, de 16 h à 17 h, sur 
réservation à mediatheque@
larochesuryon.fr

SAMEDI 25 JUIN

Des films et 
des œuvres #3 : 
C’est l’été !
Lecture croisée d’une œuvre 
issue de la collection de 
l’artothèque et d’un film 
autour du thème de l’été.
Entrée gratuite.
	● À 11 h

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

SAMEDI 26 JUIN

Matchs 
d’improvisation 
théâtrale
La compagnie Co-Incidences, 
compagnie professionnelle 
de théâtre d’improvisation 
basée à Thorigny, organise 
trois matchs d’improvisation.
 –  14 h : match des ateliers 

amateurs ados.
 –  15 h 15 : match des ateliers 

amateurs adultes.
 –  16 h 30 : match de la 

compagnie professionnelle.
Tarifs : 8 € ; tarif réduit 
5 € (moins de 18 ans, 
demandeurs d’emploi…).
	● À partir de 14 h

Salle des fêtes - Thorigny
Réservations au 07 66 70 64 39 
et sur www.coincidences.ovh

VENDREDI 1ER JUILLET

Karalive Showys
Orchestre polyvalent 
/ karaoké live.
Entrée libre.
	● À 20 h

Carrière des Clouzeaux
Aubigny-Les Clouzeaux

Les Toasteurs
Concert humoristique.
	● Jardins de Wandlitz

La Ferrière

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

« À cheval  
sur le temps »
Découvrez un spectacle 
équestre riche en costumes et 
musique, qui retrace l’histoire 
du cheval à travers les âges. 
Spectacle écrit et mis en 
scène par Guillaume Assire 
Becar et Yoann Sourisseau.
	● Du dimanche  

au vendredi, à 17 h
Haras de la Vendée, 120, 
boulevard des États-Unis
La Roche-sur-Yon
02 28 85 77 30

SAMEDI 2 JUILLET

Rencontre à  
la bibliothèque
Après Suzanne Gachenot, 
invitée en mai, la bibliothèque 
de Landeronde invite une autre 
auteure de la commune : Anne 
Bauffe. Elle a notamment écrit 
« Les Terres de l’espoir », 
entraînant les lecteurs dans 
la Californie des années 1850.
Rencontre suivie d’un 
temps de dédicaces.
	● À 10 h 30

Bibliothèque municipale
Landeronde

La Ludothèque 
sort de ses murs
Venez retrouver les 
ludothécaires à la fête de 
quartier place des Victoires. 
Vous pourrez découvrir de 
nouveaux jeux en bois, des jeux 
de construction et bien 
d’autres choses encore…
	● De 14 h 30 à 18 h

Place des Victoires 
(quartier La Garenne)
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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ÉVÉNEMENTS

Spectacle équestre
et projections

JEUDI 16 JUIN
« 40 jours, 4 criollos 
et du silence »
Projection suivie d’un 
débat avec l’artiste.
● À 18 h 30

VENDREDI 17 JUIN
« Black & White »
Spectacle équestre.
● À 19 h

SAMEDI 18 JUIN
« Black & White »
Spectacle équestre.
● À 14 h 30 et 18 h 30
« 40 jours, 4 criollos 
et du silence »
Projection suivie d’un 
débat avec l’artiste.
● À 16 h 15 et 20 h 30

DIMANCHE 19 JUIN
« Black & White »
Spectacle équestre.
● À 11 h et 17 h 30

« 40 jours, 4 criollos 
et du silence »
Projection suivie d’un 
débat avec l’artiste.
● À 15 h

DU 16 AU 19 JUIN
● Haras de la Vendée
La Roche-sur-Yon

Informations et réservations
au 06 13 21 51 87

Billetterie sur 
vendeecheval.fr

L’Association Vendée Cheval accueille l’artiste équestre Jean-François Pignon
et ses chevaux au Haras de la Vendée pour son spectacle « Black & White » 

et une projection de son fi lm « 40 jours, 4 criollos et du silence ».

RENDEZ-VOUS
Salon des collectionneurs
Philatéliste, cartophile, numismate, 
bibliophile, fabophile…, les 
collectionneurs ont rendez-vous 
à La Roche-sur-Yon. Des timbres 
aux cartes postales, en passant par 
les pièces de monnaie, les livres, 
les vinyles, les bandes dessinées 
et les fèves…, voici quelques 
exemples de ce que vous pourrez 
découvrir lors de cette 39e édition 
du Salon des collectionneurs.
Des présentations philatéliques 
sur Louis Pasteur, à l’occasion du 

200e anniversaire de sa naissance, 
et sur Jean de Lattre de Tassigny, 
pour le 70e anniversaire de sa mort, 
seront également exposées, de 
même qu’un ensemble de lettres 
désinfectées des XIXe et XXe siècles.
Tarif : 2 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.

DIMANCHE 
12 JUIN
De 9 h à 18 h
Parc Expo des 
Oudairies (Hall B)
La Roche-sur-Yon
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MERCREDI 8 JUIN

Des arbres et des fraises 
chez Valie !
Valie fait pousser des arbres sur les principes 
de l’agroforesterie, mais aussi des fraises. 
Venez découvrir la biodiversité sauvage et 
domestique de cette ferme lors de cette sortie 
qui sera clôturée par un goûter estival.
● De 15 h à 17 h
Lieu de rendez-vous communiqué 
à l’inscription
La Ferrière
Réservation obligatoire auprès de la LPO 
Vendée au 02 51 46 21 91 ou sur vendee.lpo.fr

SAMEDI 11 JUIN

Des haies pour 
la biodiversité
Lors de cette sortie, venez à la rencontre 
des bénévoles du village de la Vergne 
qui ont planté des haies et aménagé un 
sentier dédié à la biodiversité. François, 
animateur de la LPO Vendée, vous guidera 
pour observer les oiseaux et les insectes.
Ouvert à tous à partir de 8 ans.
● De 10 h à 12 h
Village de la Vergne, La Vergne Babouin
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire auprès de la LPO 
Vendée 02 51 46 21 91 ou sur vendee.lpo.fr

SAMEDI 25 JUIN

Ces insectes qui 
ont besoin des arbres 
au bord de l’eau
Depuis sa tendre enfance, Aubin se passionne 
pour les insectes qui fréquentent les bords 
des rivières boisées. Aujourd’hui, jeune 
adulte, il nous fait partager sa passion.
● De 14 h 30 à 16 h 30
Rendez-vous devant l’école Rivoli
La Roche-sur-Yon
Inscription obligatoire auprès de 
La Cicadelle à accueil@cicadelle.org

MERCREDI 6 JUILLET

C’est chouette 
chez Stéphane !
Entre permaculture et agroforesterie, 
Stéphane fait pousser des légumes pour 
les hommes et des arbres pour les oiseaux. 
Venez découvrir la biodiversité sauvage et 
domestique de cette ferme lors de cette sortie 
qui sera clôturée par un goûter estival.
● De 15 h à 17 h
Jardins du Puyrajoux
Venansault
Réservation obligatoire auprès de la LPO 
Vendée 02 51 46 21 91 ou sur vendee.lpo.fr

VENDREDI 8 JUILLET

Art nature et jardin en été
Autour et dans le jardin, fabriquons de 
nombreux animaux tressés en jonc et en 
lierre. Pour rendre attractif à nos yeux et 
aux yeux des autres cet espace de vie.
● De 14 h à 16 h 30
Maison de quartier du Val d’Ornay
La Roche-sur-Yon

ENVIRONNEMENT

Ma ville nature
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DU 1ER AU 11 JUIN

Les oiseaux 
des jardins
Exposition de photos 
de Jacques Boutaud.
● Ilot des Arts 
et médiathèque
Venansault
02 51 07 25 63

JEUDI 2 JUIN

Le loup
Conférence animée 
par Jean-Luc Valérie.
● À 20 h 30
Îlot des Arts
Venansault
02 51 07 25 63

VENDREDI 3 JUIN

Ouverture de la 
fête de la nature
Concert animé par les Trompes 
du littoral accompagnées de 
la Maîtrise Notre-Dame de 
Vendée, chœur d’enfants, 
jeunes et adultes.
Tarif : 2 €.
● À 20 h
Église
Venansault
02 51 07 25 63

LES 3, 4 ET 5 JUIN

La vallée fait 
son cirque
De nombreux spectacles, 
des animations, des concerts, 
dont « Chanson d’Occasion » 
et « Les Hurlements d’Léo ».
● Maison de quartier 
de la Vallée Verte
La Roche-sur-Yon
02 51 37 89 16 – 

@MaisondeQuartier
delaValleeVerte

SAMEDI 4 JUIN

Forum des 
associations
De 14 h à 18 h
La Coulée Verte du Guyon
Venansault
02 51 07 25 63

À Venansault, 
on est curieux 
de nature !
Événement organisé par la 
municipalité et Ven’Ensemble 
sur le thème des arbres.
Programme riche et varié 
d’animations. Les grands et 
les petits pourront également 
profi ter de jeux et loisirs mis 
en place pour l’occasion.
L’après-midi sera conclue 
par un concert qui laissera 
place à un feu d’artifi ce 
concocté par Jacques 
Couturier Organisation.
● De 14 h à 23 h
Zone de loisirs des 3 étangs
Venansault
02 51 07 25 63

DIMANCHE 5 JUIN

Marché mensuel 
de producteurs
● À partir de 9 h 30
Place du Champ de Foire
La Chaize-le-Vicomte

MERCREDIS 8 ET 22 JUIN

Mercredi 
des aidants
Temps d’écoute et de 
ressourcement, d’échange 
entre aidants, animé 
par Rachel Vigouroux, 
psychologue.
Gratuit.
● De 15 h à 17 h
Espace Entour’âge, 
29, rue Anatole-France
La Roche-sur-Yon
Inscription auprès 
d’Espace Entour’âge
02 51 24 69 81

VENDREDI 10 JUIN

Parole de parent
« Que proposer sur le 
temps libre des enfants, 
jeux, lectures, sorties ? » : 
café-détente proposé par 
l’École des parents et des 

éducateurs de Vendée et 
animé par une psychologue.
● De 9 h 30 à 11 h
Pôle associatif, 1er étage, 
salle 21, 71, boulevard Briand
La Roche-sur-Yon
Inscription au 
06 33 51 59 55 ou à 
ecoledesparents85@
gmail.com

LES 10-11 ET 17-18 JUIN

Portes ouvertes
L’association Pentagone 
Plus organise une vente 
solidaire. La recette de la 
vente des travaux manuels 
(tricot, broderie, couture) est 
destinée à l’achat de denrées 
pour la Banque alimentaire 
et de livres pour l’association 
P’tits Doudous (livres remis 
aux enfants à la sortie du 
bloc opératoire du CHD)
● De 9 h 30 à 18 h
Local de Pentagone Plus, 
12, rue du Passage
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 11 JUIN

« Hors les murs »
Jeux collectifs en plein air 
pour les jeunes de 11 à 20 ans.
Animation itinérante proposée 
par l’Espace jeunes de Rives 
de l’Yon. Objectif : redonner 
une place à la jeunesse dans 
l’animation de l’espace public 
en allant à leur rencontre 
dans la rue. Gratuit.
● De 14 h 30 à 17 h
Parking de la salle de sports 
de Chaillé-sous-les-Ormeaux
Rives de l’Yon
07 89 82 12 61 (Ludivine 
et Florian)

SAMEDI 11 ET 
DIMANCHE 12 JUIN

Gala de danse
Organisé par l’Amicale laïque.
● Salle des Acacias
Venansault
al.venansault@gmail.com
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DIMANCHE 12 JUIN

Vide-greniers
Organisé par le comité 
de jumelage.
	● De 9 h à 18 h

Parking Pierre Loué
Venansault
02 51 07 35 43

Ferme en fête
Organisée par Tagada Job.
Rassemblement de races 
agricoles locales et en 
sauvegarde avec présentations 
et démonstrations. Marché 
de producteurs, créateurs et 
artisans locaux. Animations 
ludiques et éducatives 
en lien avec la nature, 
l’environnement et les 
animaux de la ferme.
	● De 11 h à 17 h

Parc de la Tournerie 
d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux

Kermesse
Organisée par l’Église de la 
Bonne Nouvelle. Gratuit.
	● À partir de 15h

Parking situé 10, rue Cáceres 
(rond-point du Coteau), 
au Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon 
kermesse@eglise-bn.net

JEUDI 16 JUIN

Blind test
Jeu musical pour fêter la 
musique : un grand test à 
l’aveugle lors de cette soirée 
musicale, ludique et endiablée.
Entrée gratuite.
	● De 20 h 30 à 23 h

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

SAMEDI 18 JUIN

Repair café
	● De 9 h à 11 h 30

Îlot des Arts, salle d’Arts
Venansault
02 51 07 25 63

Fête du yoga
Organisée par Familles rurales 
de Mouilleron-le-Captif.
Ateliers ouverts à partir 
de 12 ans et animés par 
Thierry Loussouarn.
Apporter son tapis si 
possible (prêts envisagés).
Tarif : 5 € par atelier. Un 
moment d’échanges et de 
convivialité sera proposé 
après chaque atelier.
	● Deux ateliers de yoga, de 

15 h à 16 h et de 16 h 30 à 17 h
Salle des Châtaigniers, 
191, rue Principale
Mouilleron-le-Captif
Inscription sur place ou sur 
https://doodle.commeeting/
participate/id/bW6X7xQa

LES 18, 19 ET 21 JUIN

Ateliers yoga
À l’occasion des Journées 
mondiales du yoga, 
l’association Yoga Flow 
de La Roche-sur-Yon 
organise des ateliers.
	● Studio Yoga Flow, 6, 

rue Stéphane-Guillemé
La Roche-sur-Yon
yogaflowwithremy.com

VENDREDI 24 JUIN

Café polyglotte
Envie de parler une langue 
étrangère ? Rendez-vous 
au Café polyglotte sur 
le thème de la musique.
	● À 20 h

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

 Polyglottes coffee potes

SAMEDI 25 JUIN

Fête de l’énergie
Organisée par l’association 
Élise. Fabriquer un smoothie 
en utilisant un vélo, produire 
de l’énergie en pédalant sur 
un vélo, cuire des gâteaux 
avec un four solaire, faire 

naviguer des « bateaux pop-
pop » à la bougie, composer 
une « fresque du climat », 
jeux… Participer au Rallye 
de l’énergie, c’est être sûr de 
passer un bon moment tout en 
apprenant des gestes simples 
pour protéger la planète.
	● De 13 h 30 à 17 h

Place Napoléon
La Roche-sur-Yon

Feux de 
la Saint-Jean
Casse-croûtes maison et 
début de la fête au bord 
de l’Yon avec les élèves 
musiciens de La Soulère. 
Ecllerzie et Olivier pi Fanie 
(accordéon, flûte, violon, 
guitare et goules) prendront 
la main et vos pieds pour 
le bal traditionnel poitevin 
du feu de la Saint-Jean.
	● De 19 h à minuit

Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 26 JUIN

Repas de quartier
Les habitants de La Vigne-
aux-Roses ont rendez-vous 
au repas de quartier.
La compagnie Quignon sur 
Rue proposera des pizzas 
théâtralisées. Patakès 
Théâtre se charge du tournoi 
de boules inclassable.
Pour l’occasion, les jardins 
familiaux ouvriront leurs 
portes et proposeront 
des stands compost 
et de Graine d’ID.
Tarif : 2 € la part de pizza. 
Possibilité d’apporter son 
pique-nique. Bar, tables 
et bancs à disposition.
	● De 12 h 30 à 19 h

La Vigne-aux-Roses
La Roche-sur-Yon
Collectif Nejma 
au 06 49 54 31 81

lrsy.fr
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LA TRICOMTAISE

terminer ensemble !

« La Tricomtaise », épreuve 
de course à pied hors stade par 
équipes de trois coureurs, se 
déroule sur un circuit de 5,1 km. 
Le premier équipier prend 
seul le départ pour un tour de 
circuit. Il rejoint le deuxième 
coureur et partent ensemble 
pour une deuxième boucle. Ils 
rejoignent ensuite le troisième 
coureur et partent, tous les 
trois, pour la dernière boucle.
Pour être classée, l’équipe doit 
terminer le troisième tour main 
dans la main. Le délai maximum 
pour cette épreuve est fi xé à 2 h 30.

Trois courses enfants sont 
également prévues à partir de 16 h.
Pour ces courses, l’inscription 
se fait sur place.
Pensez à vous munir 
d’un certifi cat médical.

Tarif : 24 € par équipe, soit 8 € par 
coureur. Gratuit pour les enfants.

L’équipe doit 
t� min�  main 

d� s la main

L’association Running Loisir vicomtais organise 
la première édition de « La Tricomtaise ».

SAMEDI 11 JUIN
● Récupération des dossards 
à partir de 14 h au « club-
house » du club de football
Allée du parc des sports
● Départ à 17 h
Stade du Moulin Rouge
La Chaize-le-Vicomte

Renseignements et inscription 
sur runningloisirvicomtais.fr ou 
contact@runningloisirvicomtais.fr
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TENNIS DE TABLE

Les pongistes jouent 
les titres au Vendéspace

À Mouilleron-le-Captif, le Vendéspace accueille 
les championnats de France seniors de tennis de table.

« Cet événement va décerner cinq titres 
nationaux. » Stéphane Brochard, 
président du comité de Vendée de tennis 
de table, et Jean-René Chevalier, son 
homologue de la Ligue Pays de la Loire, 
donnent le ton. Du 24 au 26 juin, les 
couronnes nationales seront décernées 
au Vendéspace. Les 96 meilleurs 
pongistes de l’Hexagone ont rendez-
vous à Mouilleron-le-Captif pour 
les championnats de France simple 

messieurs, simple dames, double 
messieurs, double dames et double mixte.
« Notre ambition est double, appuie le 
duo de dirigeants. Nous voulons rendre 
visible l’événement et le tennis de table. 
Le jour J, nous ferons briller les yeux du 
public venu assister aux performances 
des meilleurs joueurs français. »
Les ambassadeurs du « ping » 
tricolore, Simon Gauzy et Jia Nan 
Yuan, remettront leur titre en jeu.

VENDREDI 24, SAMEDI 25 
ET DIMANCHE 26 JUIN
● Vendéspace
Mouilleron-le-Captif
Renseignements et billetterie : 
www.franceping.net

Le jo�  J,
nous f� ons b� ll�  
les yeux du public 

lrsy.fr
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HANDICAP

À la découverte 
du parasport yonnais

« Dans le cadre du sport 
pour tous, de nombreux clubs 
développent et créent depuis 
quelques années leurs sections 
handisports et sport adapté. 
Des sections et des sportifs qui 
font partie intégrante des clubs, 
explique René-Paul Boudeau, 
président de l’Offi  ce des sports 
yonnais (OSY). Le 25 juin, 
l’occasion leur est donnée de 
présenter leur organisation et 
le travail de leurs éducateurs. »
Avec les comités départe-
mentaux handisports, de sport 
adapté et l’association Vent 
d’Ouest, une quinzaine de 
clubs yonnais seront présents 
aux Terres-Noires pour des 
démonstrations et des mises 
en situation. Tennis de table, 
football, volley-ball, boxe, 
tennis, équitation, twirling, 
gymnastique, tir à l’arc, 
aviron, cheerleading…, il y en 
aura pour tous les goûts. La 
natation sera proposée par 
La Roche-sur-Yon Natation 
au complexe aquatique de La 
Roche-sur-Yon (inscription 
auprès d’Estelle, avant le jeudi 
23 juin, au 02 51 37 68 57).

« Il y a aujourd’hui une 
vraie volonté des clubs d’être 
accessibles au plus grand 
nombre et de mettre les moyens 
nécessaires pour permettre 
à tous les publics de pratiquer 
une activité physique, source 

de bien-être physique et mental 
et facteur de lien social, souligne 
René-Paul Boudeau. Depuis 
quelques années, le nombre 
de club proposant une section 
handisport ou sport adapté a 
été multiplié par deux. Et l’OSY 
est là pour les accompagner. »

L’Offi  ce des sports yonnais organise un après-midi 
pour découvrir le handisport et le sport adapté.

SAMEDI 25 JUIN
● De 14 h à 18 h

Complexe sportif 
des Terres-Noires
La Roche-sur-Yon
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VENDREDI 10, SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12 JUIN

Top 12 gymnastique
L’élite des gymnastes français 
a rendez-vous au Vendéspace. 
Les douze meilleurs clubs 
de gymnastique artistique 
féminine et masculine vont 
s’affronter pour le titre de 
champion de France Top 12.
	● Vendéspace

Mouilleron-le-Captif
Renseignements et billetterie 
sur vendespace.vendee.fr  
ou au 02 28 85 85 70

SAMEDI 11 JUIN

Basket-ball
Tournoi U9-U11 
départemental organisé par 
Venansault Basket Club.
	● De 9 h à 16 h

Salle de sports
Venansault
06 86 08 93 99

Rink-hockey
La Vendéenne (N1 élite masc.)  
reçoit l’US Coutras.
	● À 20 h 30

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 11 ET 
DIMANCHE 12 JUIN

Domino’s Robros 
Challenge Jeunes

Le Football club des 
Robretières organise son 
traditionnel Domino’s Robros 
Challenge Jeunes. 28 équipes 
U9 et 28 équipes U11 vont 
se disputer les trophées, le 
samedi. Le lendemain, place 
aux catégories U13 et U15.
	● De 8 h 45 à 18 h

Stade Rivoli
La Roche-sur-Yon
Renseignements sur 
www.fcrobretieres.com

SAMEDI 18 JUIN

Ping Tour
Journée découverte du tennis 
de table organisée par la 
Ligue régionale, le comité de 
Vendée et le club de tennis 
de table La Roche Vendée.
	● Place Napoléon

La Roche-sur-Yon

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 JUIN

Meeting Arena
La Roche Natation organise 
son traditionnel meeting 
Arena. 350 nageurs sont 
attendus. Pour la deuxième 

fois, l’épreuve se déroulera 
en bassin de 50 m extérieur.
	● À partir de 9 h

Finales le dimanche 
à partir de 15 h
Complexe aquatique
La Roche-sur-Yon
Renseignements sur 

 @larochenatation

DIMANCHE 19 JUIN

Tournoi  
inter-entreprises
La 12e édition du tournoi inter-
entreprises du Football club des 
Robretières rassemble salariés 
et dirigeants d’entreprises 
autour d’un rendez-vous 
mêlant football, mais aussi 
tir à la corde, course en sac, 
fun balayette et rando quizz.
	● À partir de 8 h 45

Stade Rivoli
La Roche-sur-Yon
Renseignements sur  
www.fcrobretieres.com

DIMANCHE 26 JUIN

Courses 
hippiques
Courses de trot organisées 
par la Société des 
courses hippiques.
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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