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L’actu - La parole à…

THÉÂTRE

Laurent Brethome,
inventeur de festivals

Photo Thomas Badreau

Petit dernier dans le paysage artistique
estival, le festival Nuits menteuses
va faire vibrer La Roche-sur-Yon au
rythme du théâtre du 9 au 22 juillet
prochain. Laurent Brethome, son
créateur, nous en dit plus.
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Nuits menteuses est un tout nouveau
festival yonnais, créé avec la compagnie Le
Menteur volontaire. Des pièces, des répétitions
publiques et des stages seront ouverts sur la place
de la Vieille Horloge, au jardin des Compagnons,
dans la cour du Conseil départemental et au
Théâtre. Des ateliers se tiendront également à la
maison d’arrêt.
Ce festival a une dimension nationale : le
public n’assistera pas « simplement » à un
spectacle, il suivra un festival qui sera partout
en ville ! Le metteur en scène et comédien
Robin Renucci nous fait le plaisir d’en être le
parrain. Il sera présent à La Roche-sur-Yon.

Fête du théâtre amateur
et professionnel

J’ai rêvé Nuits menteuses comme une fête
de théâtre réunissant sur un même banc le
théâtre amateur, des professionnels et des élèves
sortant des écoles ou des Conservatoires.
L’émulation entre ces trois mondes sera l’ADN de ce
festival unique en son genre. C’est pourquoi Nuits
menteuses se caractérise par un engagement fort
et rare : ouvrir gratuitement les stages aux

DU 9 AU 22 JUILLET
NUITS MENTEUSES
● Jardin des Compagnons, place de
la Vieille Horloge, Théâtre et cour du
Conseil départemental de la Vendée
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations pages 4 et 5
amateurs et rémunérer tous les élèves comédiens
programmés lors du festival. 120 amateurs et une
quarantaine de professionnels sont ainsi attendus.
Le 20 juillet, lors de la Nuit des compagnons
de l’été, sera donnée la restitution du
chantier théâtral initié dès le 9 juillet avec
des amateurs et amatrices de toute la France.
Au jardin des Compagnons, on vivra un vrai
moment de partage autour du théâtre.

La nuit je mens…

Vingt ans après le festival des Esquisses
d’été, je reviens avec ce nouveau festival
pour décloisonner, poursuivre cette aventure
humaine et théâtrale. J’ai choisi le nom de ce
festival en hommage à la chanson de Bashung,
« La nuit je mens », mais aussi parce qu’on dit
qu’on ment vrai sur un plateau de théâtre. Je tenais
également à ce que son nom soit féminin, pour un
festival qui le sera – aussi – dans sa composition.

lrsy.fr

THÉÂTRE
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L’actu - Événement

Nuits menteuses
Pendant deux semaines, Nuits
menteuses propose des créations, des
spectacles, des répétitions publiques,
des stages, et des espaces d’échange
et de partage. Imaginé par Laurent
Brethome et la compagnie Le Menteur
volontaire, le festival est placé sous
le parrainage du metteur en scène
et comédien Robin Renucci. En lien
avec la programmation, le festival
invite également des artistes du
territoire œuvrant dans les domaines
de la danse, du chant, du street art,
du cinéma et de la littérature.
Sur réservation à l’Office de tourisme,
02 51 36 00 85
www.destination-larochesuryon.fr

DU 9 AU 22 JUILLET
● Jardin des Compagnons, place de la
Vieille Horloge, Théâtre et cour du
Conseil départemental de la Vendée
La Roche-sur-Yon
02 51 36 26 96
www.lementeurvolontaire.com
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AU PROGRAMME
LUNDI 11, MARDI 12 ET
MERCREDI 13 JUILLET
NUIT DE LA GRANDE SORTIE

La dame de chez
Céline Maxim

D’après Feydeau.
Mise en scène Laurent Brethome.
Au lendemain d’une soirée bien arrosée chez
Maxim, l’honorable Docteur Petypon trouve la
Môme Crevette, danseuse au Moulin Rouge,
dans son lit. Il n’a d’autre choix que de faire
passer la Môme pour sa propre femme. Le
franc-parler et la vitalité de la jeune femme vont
semer la panique chez ces petits bourgeois.
Tarif : 8 €.
● À 21 h
Place de la Vieille Horloge
La Roche-sur-Yon

L’actu - Événement

LUNDI 18 JUILLET
NUIT DES COMPAGNONS
DE L’ANNÉE

Funérailles d’hiver

D’après Levin. Adaptation et mise en
scène Stéphane Gallet et Petra Korösi.
La vieille Alté, la mère de Latshek Bobitshek,
meurt la veille du mariage de sa nièce,
Velvétsia. Avant de mourir, Latshek lui
promet d’organiser un enterrement
où toute la famille sera présente.
À partir de 14 ans.
Gratuit.

MERCREDI 20 JUILLET
NUIT DES COMPAGNONS
DE L’ÉTÉ

Ubu(s)

D’après Jarry. Adaptation et mise
en scène Stéphane Gallet.
Restitution du chantier théâtral initié le
9 juillet avec des amateurs et amatrices
de toute la France réunis pour un moment
de partage autour du théâtre.
À partir de 14 ans.
Gratuit.
● À 21 h
Jardin des Compagnons
La Roche-sur-Yon

STAGES

Des ateliers de deux jours à
destination des adultes et des
enfants sont proposés durant
toute la durée du festival autour
de Feydeau, de la chanson
populaire ou de la danse.
Intervenants : Camille Buffet, Marion
Gallet, Petra Kőrösi, Philippe Sire.

Photo Christophe Raynaud de Lage

● À 21 h
Jardin des Compagnons
La Roche-sur-Yon
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VENDREDI 22 JUILLET
NUIT DES COMPAGNONS
INVITÉS

L’enfance à l’œuvre

D’après des textes de Gary, Proust, Rimbaud et
Valéry.
Robin Renucci et Nicolas Stavy proposent un
voyage littéraire et musical dans l’élévation
de l’enfant vers l’art à partir des textes et des
parcours d’auteurs qui, de l’enfance à l’âge
adulte, décrivent les naissances de leurs
vocations artistiques. Un voyage littéraire
et musical sensible au cœur de l’enfance.
À partir de 12 ans.
Tarif : 8 €.
● À 20 h
Cour du Conseil départemental de la Vendée
La Roche-sur-Yon

DU 9 AU 20 JUILLET
● La Goutte de lait
La Roche-sur-Yon
Inscription auprès du Menteur
volontaire, au 02 51 36 26 96

lrsy.fr
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CYCLISME

La Roche-sur-Yon lance
le Tour de l’Avenir
Grand tremplin pour les talents de demain, le Tour de l’Avenir
cycliste se déroule du 18 au 28 août. La Roche-sur-Yon accueille
le prélude le jeudi 18 août avant une première étape le vendredi
19 août dans toutes les communes de l’agglomération.
Le Tour de l’Avenir 2022 conduira les 26 équipes
et 156 coureurs de la Vendée jusqu’en Savoie.
Felice Gimondi, Greg LeMond, Miguel Indurain,
Laurent Fignon... Tous ont écrit leur nom au
palmarès de ce Tour de France des moins de
23 ans, avant de rouler chez les « grands ».
Le Tour de l’Avenir est une véritable rampe
de lancement pour les talents de demain.
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Le jeudi, le prélude de cette 58e édition
empruntera les boulevards du pentagone
de La Roche-sur-Yon à partir de 19 h, avant
une présentation des équipes sur le village
départ installé place de la Vendée.
Le lendemain, une étape de 121,6 kilomètres
tracera la route à partir de 13 h dans
l’agglomération. Cette première étape passera
dans toutes les communes du territoire.
« Nous avons tellement vibré lors de la Grande
Boucle 2018 qu’il nous tenait à cœur de recevoir
à nouveau une belle compétition cycliste, appuie
Sébastien Allain, adjoint en charge des Sports
à La Roche-sur-Yon. Les associations sportives
locales participeront à l’événement. L’idée
est d’associer tous les acteurs pour faire de ce
rendez-vous une belle fête du vélo et du sport. »

BÉNÉVOLES

Des postes sont à pourvoir pour la
signalisation dans les communes
de l’agglomération, la gestion des
parkings et l’orientation des véhicules.

CONTACT
02 51 47 49 57
Inscription sur lrsy.fr/benevoles

ÉTAPES

JEUDI 18 AOÛT

Prélude : La Rochesur-Yon, 3,9 km
Départ à partir de 19 h
place de la Vendée

VENDREDI 19 AOÛT
Étape 1 : Les communes de
l’agglomération, 121,6 km
Départ à partir de 13 h
de La Roche-sur-Yon
lrsy.fr/touravenir
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MUSIQUE

Inauguration de Quai M
Quai M ouvre ses portes les 9, 10 et
11 septembre. Située au cœur du quartier
de la gare, la nouvelle salle de musiques
actuelles agglo-yonnaise rassemble deux
salles de concerts de 874 et 198 places
ainsi que cinq studios de répétitions.
L’équipe de Quai M, l’association Fuzz’Yon
et La Roche-sur-Yon Agglomération vous
invitent à découvrir ce nouvel équipement
inédit lors de trois jours de festivités.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Concerts à partir de 20 h 30
Terrier
Malik Djoudi
Miët
Magenta
Pfel & Greem

Deux salles
de concerts
et cinq studios
de répétitions
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

À 11 h : visite de Quai M
À 12 h 30 : pique-nique en musique
À 14 h : atelier enfant
À 14 h 30 : rencontre avec Chloé Bodart,
architecte de Quai M
À 16 h : atelier enfant
À 16 h 30 : visite de Quai M

7

Concerts à partir de 20 h 30
Cabadzi
Hubert Lenoir
Claptrap
Dewaere
Dombrance
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp
DJ Set

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

À 11 h : visite de Quai M
À 15 h : concert enfant et tout public –
Donjons et cartons
Informations et réservation des places
gratuites à partir du 23 août sur quai-m.fr

VENDREDI 9, SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
● Quai M, 94, boulevard Leclerc
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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Photo DR
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FESTIVAL

Face & Si
Depuis plus de 20 ans, petits et grands se retrouvent autour d’une
programmation éclectique réunissant têtes d’aﬃche, artistes locaux
et nouveaux talents issus de tous styles musicaux. Et oui, Face & Si,
c’est aussi l’art du grand écart ! Une réelle parenthèse avant la rentrée,
un week-end propice à la détente et aux découvertes musicales dans
le cadre verdoyant du parc et de la Longère de Beaupuy. Un rendez-vous
incontournable pour clôturer l’été dans un cadre naturel et festif !

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Cette année, vous pourrez retrouver
pour la soirée du vendredi Superbus,
groupe de rock emblématique depuis
les années 2000 ; Atomic Brass Band
qui, dans une tonitruante déambulation
de cuivres et de percussions, perpétue
l’héritage de la tradition de La NouvelleOrléans ; les Fatals Picards devenus
un groupe incontournable de la
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scène musicale française grâce à une
combinaison unique faite d’humour,
de rock et de chanson française.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Venez écouter The Wackids, trois
super-héros du rock devenus les maîtres
incontestés du rock’n’toys ; Oze, qui
nous dévoile toute sa personnalité
sur des rythmes pop et des sonorités

Photo Axel Vanhessche

L’actu - Zoom sur...

rétro et électro ; la tendre poésie de
Stéphane qui nous raconte ses histoires,
armée d’une énergie brute et d’une
insolence rock’n’roll. Suzane prendra
la suite en chantant son époque, sans
cynisme ni raccourci, avec un naturel
déconcertant et une énergie fédératrice,
avant de conclure avec les confessions
musicales de Vitaa & Slimane.

VENDREDI 2, SAMEDI 3 ET
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
● Vendredi 2 septembre,
à partir de 18 h 30
Samedi 3 septembre,
à partir de 16 h 30
Dimanche 4 septembre,
à partir de 14 h 30
Parc de Beaupuy
Mouilleron-le-Captif
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Cette dernière journée vous fera voyager
du rock rempli d’humour d’Oldelaf aux
reprises de musiques de séries des sœurs
Berthollet, en n’oubliant pas de s’arrêter
sur la voix puissante et mélancolique
d’Hoshi. Le collectif La Cabale vous
proposera une incursion dans le monde
du théâtre avec leur spectacle « Pan ».
Billets disponibles dans les points
de vente habituels, sur faceetsi.fr
et sans frais de location à la mairie
de Mouilleron-le-Captif.

lrsy.fr
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LITTÉRATURE

Photo DR

Les jardins Lis Thé’r Aires

ET AUSSI
Balade contée

Gratuit sur inscription.

MERCREDI 3 AOÛT
● De 16 h 30 à 18 h 30

Bibliothèque
La Ferrière
02 51 98 27 09
bibliotheque@
laferriere-vendee.fr

Cet été, les mercredis
après-midi, la bibliothèque
de La Ferrière part à la
rencontre des Ferrièrois et des
visiteurs. Les bibliothécaires
s’installent dans un espace
vert de la commune avec leurs
malles remplies d’ouvrages
(BD, albums, revues...)
et de jeux de société, et
proposent des animations en
partenariat avec le Conseil
départemental de la Vendée
et la ludothèque Ferr’1 Jeu.
Pour clôturer l’événement en
beauté, une balade contée
sera animée par Christel
Delpeyroux au Plessis
Bergeret. D’un tempérament
à la fois généreux et pétillant,

Christel est une conteuse qui
a l’art de révéler la force et
la complexité des histoires
qu’elle raconte. Au fil de la
promenade, les petits comme
les grands se laisseront bercer
par les histoires contées
adaptées à l’environnement
qui les entoure. C’est la
promesse d’une évasion au
pays de l’imaginaire pour tous.

DU 6 JUILLET
AU 3 AOÛT
● Les mercredis,
de 15 h 30 à 18 h 30
Le Plessis Bergeret
La Ferrière
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PATRIMOINE

Arts et patrimoine vicomtais
L’histoire de La Chaize-leVicomte est liée à celle des
vicomtes de Thouars. Au
XIe siècle, Aimery IV y fait
construire un château dont il
ne reste aujourd’hui que les
remparts et l’église SaintNicolas, classée monument
historique. Il faut flâner dans
le vieux bourg pour découvrir
des rues très typiques et de
remarquables demeures
datant du XVe au XIXe siècle.
Comme chaque année,

l’association « Arts et
patrimoine vicomtais »
propose des animations
culturelles à la découverte
de La Chaize, en
juillet et en août.

Au programme

• Balades contées
costumées :
vendredi 22 juillet, à 20 h, et
vendredi 19 août, à 19h30.
Animations par « Les
Ragots de la Margaux »

et BOTANIcomiQUE.
Rendez-vous à l’Espace
des Grand’Maisons,
derrière la mairie.
• Visites guidées de
l’église Saint-Nicolas :
samedis 9, 16 et 30 juillet,
à 18 h, samedis 6, 13 et
27 août, à 18 h. Rendez-vous
sur la place Saint-Nicolas.

JUSQU’AU 27 AOÛT
● La Chaize-le-Vicomte
Contact : 06 48 60 54 70

lrsy.fr
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CINÉMA

À l’affiche
au Concorde
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Photo DR

● Cinéma
Le Concorde,
8, rue Gouvion
La Roche-sur-Yon
02 51 36 50 23
cinemaconcorde.com

À PARTIR DU 6 JUILLET

Casper

B. Silberling – 1 h 40 – États-Unis
Un tout jeune fantôme, Casper, s’ennuie
à mourir en compagnie de ses oncles
dans le manoir de Whipstaff. Quand
Kat, une jeune ado, et son père viennent
s’installer dans la maison hantée, il
pense pouvoir enﬁn s’amuser...
Dans le cadre de Passeurs d’images.
La séance débutera par la présentation
du court-métrage réalisé par les
jeunes de l’ITEP Alouette.
Dès 8 ans.
● Ciné goûter le mercredi 6 juillet, à 14 h

La Chance sourit à
Madame Nikuko

A. Watanabe – 1 h 37 – Japon
Nikuko est une mère célibataire bien en
chair et ﬁère de l’être, tout en désir et joie
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de vivre ! Après avoir ballotté sa ﬁlle Kikurin
la moitié de sa vie, elle s’installe dans un
village de pêcheurs. Kikurin ne veut pas
ressembler à sa mère et ses relations avec
Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au
jour où ressurgit un secret du passé...
Dès 10 ans.
● Ciné goûter le mercredi 13 juillet, à 14 h 30

La Cabane aux oiseaux

Célia Rivière – 42 min – 2018
Quel plaisir de se laisser raconter des
histoires ! Quelle joie de voir les illustrations
des albums prendre vie au fur et à mesure de
la lecture. Neuf histoires de la littérature pour
la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes
d’images animées, virevoltant à tire d’ailes,
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !
Dans le cadre du Little Film Festival
Dès 4 ans.
● Ciné goûter le mercredi

20 juillet, à 14 h 30

Culture - Zoom sur...

À PARTIR DU 10 AOÛT

À PARTIR DU 24 AOÛT

Minions 2 : il était
une fois Gru

Grosse colère et fantaisie

K. Balda – 1 h 30 – États-Unis
Le jeune Gru met sur pied un plan
machiavélique pour réussir à intégrer
un groupe célèbre de super-méchants,
Vicious 6. Secondé dans sa tâche par les
Minions, ils vont déployer ensemble des
trésors d’ingéniosité aﬁn de construire
leur premier repaire, premières armes, et
lancer leur première mission. Lorsque les
Vicious 6 limogent leur chef, Gru passe
l’audition pour intégrer l’équipe.
Dès 6 ans.
● Ciné goûter le mercredi 24 août, à 14 h 30

À PARTIR DU 17 AOÛT

De l’autre côté du ciel

Y. Hirota – 1 h 40 – Japon
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées
dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours
le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous
que son père disait vrai et que, par-delà
les nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre
Poupelle, une étrange créature avec qui il
décide de partir à la découverte du ciel.
Dès 7 ans.

Photo DR

● Ciné goûter le mercredi 17 août, à 14 h 30

A. Demuynck – 45 min – France, Belgique
Robert a passé une très mauvaise
journée. Il n’est pas de bonne humeur
et en plus, son papa l’a envoyé dans sa
chambre. Alors Robert sent tout à coup
monter une chose terrible : la colère...
Avant-première dans le cadre
du Little Film Festival.
Dès 3 ans.
● Ciné petit déj le dimanche

28 août, à 10 h 30

Réalisateurs en herbe !

Courts-métrages – 1 h 30
Lors de cette séance, découvrez les ﬁlms
réalisés dans le cadre des ateliers de l’été :
Art vacances et Passeurs d’images. Les
jeunes réalisateurs présenteront leurs
créations, qu’ils découvriront également
pour la première fois sur grand écran !
Séance gratuite et ouverte à tous.
Dès 6 ans.
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● Ciné goûter le mercredi 31 août, à 14 h

Pendant les vacances
estivales, retrouvez tous les
jours une séance familiale.
À découvrir également
Buzz l’éclair et À deux
c’est mieux !
● Ciné goûter et ciné petit déj

à 3,50 € pour tous.

lrsy.fr

Culture - Zoom sur...

MUSIQUE

Les Scènes estivales
montent le son
La deuxième édition des Scènes estivales de Landeronde
va faire résonner le jardin de la mairie.
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C’est un lieu que les habitants avaient presque
oublié. Un site caché à l’ombre de la mairie.
La musique a réveillé le jardin du cœur de bourg
landeronnais, en 2020. « Nous souhaitions mettre la
culture au centre de nos priorités, en créant notamment
ce festival des Scènes estivales », rappelle la maire,
Angie Lebœuf. Premières notes confiées aux
artistes locaux. « Lors de la première édition, nous
avions invité Terrier, dans la foulée de son clip tourné
sur le terrain de football local, et le duo Mariluce,
dont l’une des chanteuses habite à Landeronde. »
Le micro silencieux en 2021 (crise sanitaire
oblige) va être rebranché les 15 et 16 juillet.
Dynamite Shakers, Le Pied de la pompe et Guts
monteront le son le vendredi, avant de laisser
la scène à Bootleggers United, ScrAtchOphoNe
OrchEstra et Agnès Hélène le samedi.
« Une belle programmation très diversiﬁée, entre rock,
musique du monde, électro et chanson française… »
Entrée libre. Bar et restauration sur place.

VENDREDI 15 JUILLET

Le Pied de la pompe

Le groupe Le Pied de la pompe se joue
des codes, dynamite les préjugés
et continue d’avancer au rythme
d’un rock folk unique et festif.

Dynamite Shakers

En dépit de leur look soigné, les
rockeurs de Dynamite Shakers
ont bien assimilé sept décennies
de rock’n’roll dans leur son !

Guts

Artiste éclectique, auteur du tube
hip-hop « Simple et funky »,
Guts s’adonne à sa passion et
glane ainsi des pépites afrotropicales, mi-soul mi-funk.

SAMEDI 16 JUILLET

Agnès Hélène

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUILLET
● À partir de 19 h
Jardin de la mairie
Landeronde
@Scenesestivaleslanderonde

Agnès Hélène fait émerger un
univers pop teinté de cuivres,
rythmé par des boucles de voix et
porté par des textes intimistes.

ScrAtchOphoNe
OrchEstra

Fusion entre swing et musiques
actuelles, la voix du chanteur
teintée d’une couleur pop se
mélange aux samples vocaux
de chanteurs jazz de légende.

Bootleggers United =
Dj Zebra + Dj Prosper

Experts en brassages musicaux,
les deux DJs sont recherchés
pour détournement de styles :
funk lourd et rock transgenre.
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EXPOSITION

Photo Philippe Caillaud

Un monde de blaireaux
« Un monde de blaireaux » est un ensemble
de peintures, de dessins et de terres réalisé
par Philippe Caillaud. Ses 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.

15
JUSQU’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

MUSIQUE

Let’s Dance Summer
Tour + C-Real Video-Dj
Musique électro
Let’s Dance Summer
Tour, c’est la tournée fun
de cet été, le rendezvous incontournable des
jeunes : du gros son, de la
lumière et des cadeaux au
programme de cette soirée
exceptionnelle. Avec les

sets éclectiques de C-REAL
Vidéo-DJ, tous les genres
musicaux seront joués, de
la house en passant par du
disco-funk, du reggaeton,
du RnB et du hip-hop.

VENDREDI 26 AOÛT
● À 19 h 30
Parc de la Tournerie
à Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux
02 51 98 70 15

Entrée libre et gratuite.

lrsy.fr

Culture - Zoom sur...

MUSIQUE

Au son de l’Yon
« Au son de l’Yon », ce sont huit concerts gratuits
en plein-air les jeudis du mois d’août.
JEUDI 4 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

Teacher Jekyll et Monica Pereira

Ziveli Orkestar

Teacher Jekyll, c’est le nouveau groupe
électropical qui fait bouger les foules sur
scène. Ses compositions confrontent
l’univers des musiques latines et tropicales
avec des sons électro, des rythmes hip hop
et des scratchs incisifs. Monica Pereira,
chanteuse d’origine cap-verdienne, fait
partie de ces artistes amoureuses de la
scène dont la présence procure un réel
moment de bonheur et de partage.

JEUDI 11 AOÛT

The Fat bastard gang band

La sono mondiale du Fat bastard gang
band livre sur son nouvel album une
puissante musique électrique aux sonorités
méditerranéennes saupoudrées d’instruments
traditionnels. Les textes en français viennent
imprimer des propos ancrés dans le présent.
Les chants en rromani, langue des tziganes,
restent en ﬁl rouge comme une chevauchée
nomade où les racines même lointaines
continuent de nourrir et de faire pousser
les branches du partage et du désir.

JEUDIS 4, 11, 18 ET 25 AOÛT

JEUDI 25 AOÛT

Mo’Kalamity

En 18 années, depuis ses rives natales du CapVert jusqu’à la région parisienne en passant par
la terre nourricière jamaïcaine, Mo’Kalamity,
avec son timbre suave et son sens de la mélodie,
imprime sa voix aérienne aux résonances
afro-américaines dans une vibe « roots
and deep ». Artiste engagée, ambassadrice
ﬂamboyante d’un reggae conscient, nul doute
que Mo’Kalamity fera vibrer la Vallée de l’Yon.
Entrée libre et gratuite.
Bar et restauration sur place.

● À partir de 19 h 30

Moulin de Rambourg
Nesmy
02 51 36 00 85

67 juillet-août 2022
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L’explosif Ziveli Orkestar et son envoûtante
chanteuse Suzana Djordjevic nous plongent
au cœur des fêtes balkaniques. Ziveli, « à la
vie » en serbe, vous propose un hymne à la
vie, transcendé par une voix sensuelle et de
puissantes mélodies cuivrées. Une fête chantée
jusqu’au bout de la nuit sur les rythmes chauds
et sauvages de cette fanfare inclassable dans
le répertoire traditionnel des Balkans. Du
Danube aux rives du Bosphore, laissez-vous
transporter par des rythmes enivrants !

Culture - Zoom sur...

THÉÂTRE

L’Affaire de la rue de Lourcine

Oscar Lenglumé, riche pharmacien,
se réveille chez lui encore enivré de la
veille. Son seul souvenir est la perte
d’un parapluie vert. Pensant être seul
dans sa chambre, il est soudainement
surpris par un inconnu qui surgit
de son lit. Rapidement, les deux
hommes finissent par s’apercevoir
qu’ils se sont rencontrés au repas
organisé la veille par l’institution
Labadens dont ils sont tous deux
membres. Ces deux lurons tentent
de recoller les morceaux de leur
soirée lorsqu’ils apprennent dans
le journal qu’une charbonnière a
été retrouvée assassinée dans la
nuit et qu’un parapluie vert a été
retrouvé sur le lieu du crime.
Entrée libre et gratuite.

DU 24 AOÛT AU
4 SEPTEMBRE
● À 18 h 30
Mercredi 24 août :
Quartier des Forges
Jeudi 25 août : Quartier
des Pyramides
Vendredi 26 août : Quartier
de la Vallée-Verte
Lundi 29 août : Quartier du
Bourg-sous-La Roche
Mardi 30 août : Quartier
de la Liberté
Vendredi 2 septembre : Quartier
de Saint-André d’Ornay
Samedi 3 septembre :
Quartier du Val d’Ornay
Dimanche 4 septembre :
Quartier Centre-ville/
Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon
patakestheatre@gmail.com

Photo DR

Pour sa deuxième édition, le festival Itinérance d’été pose de nouveau
son décor et sa folie joyeuse dans les quartiers de La Roche-sur-Yon
et propose l’un des vaudevilles les plus célèbres du théâtre
français : L’Affaire de la rue de Lourcine, d’Eugène Labiche.
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Les petits déjeuners
du Patakès
Pendant les répétitions de « L’Affaire
de la rue de Lourcine », Patakès Théâtre
vous convie aux petits déjeuners du
Patakès. Ces moments d’échanges et
de partages, ouverts à tous autour d’un
café, d’un chocolat, d’un jus de fruit et
d’une brioche, vous feront découvrir les
différents ingrédients qui composent
la recette d’un spectacle : metteur en
scène, comédiens, costumières… À
l’issue de ces échanges avec les membres
de la compagnie, vous serez invités à
assister à un moment de répétition.
Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 13, MARDI 16
ET SAMEDI 20 AOÛT
● De 9 h à 11 h
Cour de l’école Jean-Moulin
La Roche-sur-Yon
patakestheatre@gmail.com

lrsy.fr

Culture - Zoom sur...

CHANSON

À fond chanson !
L’association Chants-Sons propose deux soirées pour découvrir
ou redécouvrir des artistes de la chanson francophone.
SAMEDI 27 AOÛT

DIMANCHE 28 AOÛT

Philémone,
Frédéric Bobin
et Kent

Les Beaux Débuts

Seule sur scène, avec sa voix et
ses machines, la jeune artiste
Philémone soigne des textes
incisifs et pleins de vie. Elle
sera suivie d’un duo réuni
sur scène pour mélanger
leurs répertoires à cette
occasion, Frédéric Bobin et
Kent. Deux voix, deux guitares.
Un moment de partage, plein
d’authenticité et de fraternité.

Photo DR
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SAMEDI 27 AOÛT, À 20 H
DIMANCHE 28 AOÛT, À 18 H
● Jardin des Compagnons
La Roche-sur-Yon
02 51 33 74 30
www.chantappart.fr

En parallèle de son festival
Chant’Appart, Chants-Sons
repère et soutient la création
régionale en organisant la
16e édition du tremplin des
Beaux Débuts, une vitrine
qui reflète la diversité et la
qualité d’expression de la
chanson dans la région. Deux
jurys (professionnel et public)
récompenseront deux groupes
parmi les six groupes qui
seront présents sur la scène
du jardin des Compagnons
pour un set de 20 min chacun.
Gratuit. Réservation conseillée.

MUSIQUE

Coucoucool
Pour clôturer l’été dans la bonne humeur,
la maison de quartier Centre-ville/
Pont-Morineau, en partenariat avec
l’association Chants-Sons, vous invite
à un barbecue et un concert du duo
Coucoucool. C’est une histoire de choix
et d’opinions, mais c’est aussi et surtout
le concert de leur vie : Simon et Richard
seront bientôt des légendes, c’est sûr !
En tout cas, ils ont tout prévu pour : gros

67 juillet-août 2022

riffs, énergie interactive et gadgets en
tous genres. Ils donneront tout pour
devenir enfin de vraies rock stars.
Gratuit sur réservation.

MERCREDI 31 AOÛT
● À 15 h
Parvis de la maison de quartier
Centre-ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon
02 51 37 88 05

Culture - Agenda

DU 1ER JUILLET
AU 31 AOÛT

DU 9 JUILLET
AU 18 SEPTEMBRE

« À cheval sur
le temps »

Peinture Fraîche

Spectacle équestre riche en
costumes et musique, qui
retrace l’histoire du cheval à
travers les âges, 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

DU 4 JUILLET
AU 30 SEPTEMBRE

À La Ferrière,
histoire de faire…

Exposition photos sur le
savoir-faire des commerçants
artisans ferrièrois proposée par
le club photo de l’association
Terre de Sienne et la mairie.
● Cœur de bourg, en

extérieur et dans les vitrines
des commerçants artisans
La Ferrière

Exposition de Guillaume Chiron
proposée par l’artothèque
de la médiathèque
Benjamin-Rabier.
Rencontre avec l’artiste le
jeudi 7 juillet, à 18 h 30.
Visites commentées les
mercredis, de 16 h à 17 h.
Rencontre et visites
commentées sur réservation.
● Médiathèque

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

MERCREDIS 13 JUILLET
ET 24 AOÛT

Atelier illustration

Ateliers découverte autour de
l’illustration animés par Lucie
Laluz et Aurélie Teixeira.
Pour accompagner ces
deux après-midi, Graffiti
Urban Radio se mettra aux
platines pour vous proposer
une ambiance sonore
aux couleurs de l’été.
Découvrez également le travail
des deux illustratrices dans le
hall d’exposition de la maison de
quartier du 8 juillet au 29 août.
● De 15 h à 17 h

Square Victor-Schœlcher
(quartier Zola)
La Roche-sur-Yon
Maison de quartier
Centre-ville/PontMorineau, 02 51 37 88 05

La vache

Film de Mohamed Hamidi dans
le cadre des Cinés plein-air.
Séance proposée en
partenariat avec les
maisons de quartier JeanYole et Pyramides.
Entrée libre et gratuite.
● Dès la tombée du

jour, vers 22 h
École des Pyramides
(quartier Pyramides)
La Roche-sur-Yon
www.cinema-concorde.com

SAMEDI 23 JUILLET

Concert’Ass’Yon

Organisée au profit de
l’association Autistes Sans
Frontières 85, cette soirée
concert est proposée par six
associations rivayonnaises.
À partir de 20 h, venez
écouter le groupe Mariluce
qui, dans un style chanson
française pop folk, chante des
histoires de vies ordinaires.
La soirée se poursuivra à
21 h 45 avec le groupe Meceki
qui vous offrira un concert
rock’n’roll en hommage
à Johnny Hallyday.
Show pyromusical signé
Jacques Couturier organisation
à partir de 23 h 45
Entrée gratuite.
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● À partir de 20 h

Stade de football de
Saint-Florent-des-Bois
Rives de l’Yon
02 51 31 90 35

VENDREDI 22 JUILLET

Lady Swing Trio +
Not’Sauce

Terrasses musicales organisées
par Ven’Ensemble –
Venan’sol – Hermitage
Venansault Football.
● À 19 h 30

Place de la mairie
Venansault
02 51 07 25 63

lrsy.fr

Culture - Agenda

DU 5 AU 8 ET
DU 17 AU 19 AOÛT

Stage théâtre d’été
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La compagnie Universalisapo
propose un stage d’été pour
découvrir ou redécouvrir
le théâtre sous différents
aspects. Divers ateliers et
activités seront proposés par
des comédiens/animateurs
professionnels. Ces stages
seront ouverts à plusieurs
catégories d’âge :
• Pour les enfants (8 à 11 ans)
de 9 h à 12 h : 70 €/semaine.
• Pour les ados (12 à 17 ans,
collèges/lycées) de 10 h à
15 h 30 : 75 €/semaine.
• Pour les adultes, de 16 h
à 19 h : 80 €/semaine.
Les stagiaires présenteront
leurs travaux en public
le 19 août, à 20 h.
● « La Goutte de Lait »,

68, rue du général Castelnau
La Roche-sur-Yon
cie.universalisapo85.
vlm@hotmail.fr

MARDI 9 AOÛT

Concert classique

L’association Art et Patrimoine
vicomtais organise un
concert de musique classique
(Rossini, Beethoven, Mozart,
Tchaïkovski…) avec l’orchestre
La clef des champs.
Participation libre.
● À 20 h 30

Église Saint-Nicolas
La Chaize-le-Vicomte

LUNDI 15 AOÛT

Peintres
aux jardins

13e édition du concours.
Remise des prix du jury,
du public et jeunesse.
● De 10 h à 19 h

Jardins du Loriot, 60, chemin
de la Tour, La Mancelière
Venansault
02 51 40 35 41
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Chœur Roland
de Lassus

À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine,
le chœur Roland de Lassus
propose un concert pour
célébrer ses cinquante
ans d’existence.
Au programme : la messe
solennelle en l’honneur
de Sainte-Cécile de
Charles Gounod.
Le chœur sera accompagné
de Gaëlle Coulon, professeure
d’orgue au Conservatoire
de La Roche-sur-Yon, et de
trois solistes professionnels :
Amandine Ammirati (soprane),
Kaëlig Boche (tenor) et
Fabrice Maurin (basse).
Tarif : 12 € ; tarif réduit 8 €.

du sublime et de l’étrange.
Des visites commentées
(45 minutes environ) sont
organisées les samedis 9,
23 juillet et 6 août, à 16 h
● Du mardi au samedi de 13 h

à 18 h (sauf jours fériés) –
Fermeture du 8 au 22 août
Espace d’art contemporain
du Cyel
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 35

JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE

Hommage
à Blaschka

● À 17 h

Église Notre-Dame
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE

La Lune Noire

La photographe Juliette Agnel
a arpenté l’Afrique, voyagé au
Groenland et au Soudan. Elle
a su capter les forces secrètes
de ces paysages extrêmes.
En recourant à l’assemblage
de deux images, entre jour
et nuit, et au passage au
négatif, elle métamorphose
le paysage jusqu’aux frontières
du réel, à égale distance

Invités par le musée
de La Roche-sur-Yon,
Anne et Patrick Poirier ont
réalisé un travail inédit
de grande ampleur : quelque
40 photographies se déploient
dans le quartier Zola le
temps d’une saison. Anne et
Patrick Poirier poursuivent
ainsi leur travail d’herbier
photographique, commencé
en 1979 aux États-Unis,
autour de thèmes redevenus
malheureusement actuels :
la fragilité de la paix, la
mémoire, la violence des
guerres et les villes assassinées.
● Square Victor-Schœlcher

(quartier Zola)
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 35

Loisirs - Zoom sur...

Vents d’été
Ciné plein-air proposé par le centre socioculturel Espace’Yon dans le cadre
de sa programmation estivale Vents d’été. Venez proﬁter d’un moment
familial devant un ﬁlm d’aventures qui plaira aux petits comme aux grands.
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Le voyage du Dr Dolittle
Stephan Gaghan – 2020

Après la perte de sa femme sept ans
plus tôt, l’excentrique Dr John Dolittle,
célèbre docteur et vétérinaire de

VENDREDI 19 AOÛT
● À la tombée du jour, vers 21 h 15
City stade
Dompierre-sur-Yon
02 51 07 59 14
contact@espaceyon.fr

l’Angleterre de la reine Victoria, s’isole
derrière les murs de son manoir avec
pour seule compagnie sa ménagerie
d’animaux exotiques. Mais quand la
jeune reine tombe gravement malade,
Dr Dolittle, d’abord réticent, se voit
forcé de lever les voiles vers une île
mythique dans une épique aventure
à la recherche d’un remède à la maladie.
Entrée libre et gratuite.

lrsy.fr

Loisirs - Zoom sur...

RENDEZ-VOUS

sThoriGame
Neuf lieux, neuf personnes, neuf épreuves…
Saurez-vous relever les neuf déﬁs de Thorigny ?

Photo DR
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

L’association CAP (Culture, Animation,
Patrimoine) de Thorigny propose un parcours
ludique. En famille, entre amis, venez
arpenter, à votre rythme, les rues et les vallées
autour du centre-bourg, à la découverte
de lieux emblématiques de la commune.
Au ﬁl du parcours, vous relèverez les déﬁs
proposés par les gardiens des lieux : logique,
adresse, connaissances et culture seront
vos atouts pour réussir les différentes
épreuves. Accumulez ainsi les souvenirs de

Une idée de
promenade
originale pour
découvrir Thorigny
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● Rendez-vous place de

l’église, entre 9 h et 11 h 30
Thorigny
CAP Thorigny, 06 83 46 35 26
vos rencontres avec les personnages du jeu
et remplissez votre boîte. Elle contiendra
peut-être une pièce surprise qui vous
donnera droit à un cadeau à votre arrivée !
Une idée de promenade originale
pour découvrir Thorigny.
Rendez-vous place de l’église, entre 9 h
et 11 h 30, où vous sera remise votre boîte
de jeux pour démarrer l’aventure.
Tarif : 1 € par personne ; gratuit
pour les moins de 10 ans.
Parcours de 3,8 km.

Loisirs - Agenda

JEUDI 14 JUILLET

JEUDI 28 JUILLET

Démonstration
de modélisme

Sardinade

Voiliers et modèles
réduits nautiques
proposés par l’Amicale de
modélisme mothais.
● De 10 h à 19 h

Le grand étang du parc des
Jardins du Loriot, 60, chemin
de la Tour, La Mancelière
Venansault
02 51 40 35 41

Buffet guinguette

Soirée d’apprentissage de
danses de la région suivie de
leur mise en application lors du
traditionnel bal du 14 juillet.
Entrée libre.
● À 19 h 30

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

Feu d’artifice

« C’est la fête, alors on danse ! »,
spectacle pyromusical proposé
par Jacques Couturier.
● À partir de 23 h

Parc des Oudairies
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 24 JUILLET

Bal
● À 14 h

Venez vous restaurer et
ripouner avec le duo Olivier
pi Fanie et Lés Mundes de La
Soulère. Avec leurs chants des
bords de mer, les musiciens
vous entraîneront aussi
sur des danses des îles.
Tarifs : 10 € ; 6 €.
● À 19 h 30

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

LUNDI 15 AOÛT

Cyclisme

Cinquième manche de la
10e édition du Challenge
Thomas Voeckler
(minimes – cadets).
● La Féneraie

La Roche-sur-Yon

JEUDI 18 AOÛT

Vidéo contée

Vêlage au Tablier, ferme de
Michel Boutin. Récolte de
millet à La Ferrière. Parlanjhe
dans l’église de La Chaizele-Vicomte et à l’école de
Sérigné. Avec en direct
des conteurs, chanteurs,
musiciens et des témoins.
Entrée libre.

Salle des Acacias
Club de l’Espérance
Venansault
06 79 89 27 30

● À 21 h

DU 27 JUILLET
AU 7 SEPTEMBRE

Fête de l’été

Fiesta latina

Des initiations, démonstrations
et une pratique dansante
proposées par le studio de
danse Vibration latina.
● Tous les mercredis,

de 19 h à 23 h
Place Napoléon
La Roche-sur-Yon

Moulin-Sec
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 27 AOÛT
Retraite au flambeau,
feu d’artifice et bal
populaire organisés par la
commune de Thorigny.
● À partir de 18 h

Thor’Espace
Thorigny

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Portes ouvertes

Le Cercle d’escrime Bast’Yon
propose de découvrir ses

activités : l’escrime sportive,
médiévale, thérapeutique
et le sabre laser.
● Salle Rivoli,

La Roche-sur-Yon
06 61 13 65 48
escrime.cey@gmail.com

La Vendéenne
ouvre ses portes

La Vendéenne vous tend les
patins. Que vous soyez fan
de rink-hockey, de patinage
artistique ou de roller derby,
le club vous offre sa piste de
la salle de l’Angelmière.
Les éducateurs et bénévoles
du club seront présents pour
assurer l’accueil, la mise à
disposition des patins et
des protections, ainsi que
l’animation de l’essai.
Si celui-ci est concluant,
vous pourrez devenir
un Rouge et Noir.
Des matinées découverte sont
organisées les samedis suivants
de septembre, de 10 h à 12 h.
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● De 15 h à 18 h

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Festivités
de rentrée

La Soulère présente ses
activités : accordéon
diatonique, violon, chant,
danse, jeu de luettes,
parlanjhe, dentelle aux
fuseaux, taille de la pierre...
Entrée libre.
● À 15 h

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

Cyclisme

Dernière manche de la
10e édition du Challenge
Thomas Voeckler
(minimes – cadets).
● La Chaize-le-Vicomte

lrsy.fr

