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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Charlotte Serrand,
directrice artistique 
du Festival international du fi lm

Quel serait votre parcours idéal dans la 
programmation de cette 13e édition ?

Au Festival international du fi lm de 
La Roche-sur-Yon, il y en aura pour 

tous les goûts et pour tous les publics. Près de 
cent fi lms seront présentés cette année, dont 
une quarantaine d’avant-premières et de 
premières françaises, ainsi que de nombreuses 
rencontres. Chacun pourra faire son parcours 
en fonction de ses envies. Le programme a été 
fait de telle sorte qu’il sera possible à la fois 
de suivre les rétrospectives, de découvrir 
les premières françaises, de se concentrer 
sur les fi lms de genre ou ceux en compétition, 
ou bien d’assister aux séances avec des 
invités ou aux rencontres gratuites.
Dans les pages suivantes du Sortir+, vous 
pourrez découvrir quelques-unes des 
séances qui seront proposées, dont beaucoup 
en présence des équipes des fi lms.
Une sélection qui donne une idée de la variété 
et de la richesse des propositions pour tous les 
goûts et les publics. Chaque créneau horaire 
off rira un très riche éventail de choix, avec au 

moins un fi lm français et une équipe de fi lms.
La plupart des projections seront 
programmées à deux moments diff érents 
de la semaine. Libre à chacun de se laisser 
porter par les fi lms qu’il pourrait se faire 
conseiller. Les parcours seront « libres » et ne 
se limiteront pas aux projections. Cette année 
encore, l’exposition au Cyel, organisée en 
collaboration avec le musée, sera ouverte tous 
les jours du Festival et jusqu’au 19 novembre, 
ce qui permettra d’aller la visiter avant un fi lm 
ou entre deux séances. La carte blanche au 
Grand R et le concert de Vitalic, en partenariat 
avec Quai M, seront également deux moments 
importants de cette édition. La proximité 
de tous les lieux entre eux permettra d’aller 
facilement d’un fi lm ou d’un événement à 
un autre, tout en provoquant des rencontres 
parfois inattendues : une belle circulation et 
une eff ervescence que permet le cinéma.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Séances exceptionnelles
en présence des cinéastes
MARDI 18 OCTOBRE SOIR

RESTE UN PEU (2022)
De Gad Elmaleh – France – 90 min.
Avec Gad Elmaleh, Judith Elmaleh, Régine 
Elmaleh, David Elmaleh et Delphine Horvilleur.
Projection en présence de Gad Elmaleh.
Le Festival accueillera l’humoriste, acteur 
et réalisateur Gad Elmaleh à l’occasion 
de l’avant-première de son nouveau fi lm 
en tant que réalisateur, Reste Un Peu.
Une comédie spirituelle entre fi ction et 
documentaire, dans laquelle Gad fait jouer 
ses propres parents, et aborde la question 
de la religion, sans fard ni tabous.

MERCREDI 19 OCTOBRE SOIR

LES MIENS (2022)
De Roschdy Zem – France – 85 min.
Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem et Maïwenn.
Projection en présence de Roschdy Zem.
À la suite d’un traumatisme crânien, Moussa 
change radicalement. Sa nature conciliante 
laisse place à une irritabilité sans fi ltre telle 
qu’il se brouille avec tous ses proches. Une 
comédie à la fois dramatique et burlesque, et 
un portrait de toutes les familles, présentée au 
Festival de Venise, interprétée notamment par 
Roschdy Zem et l’actrice-réalisatrice Maïwenn.

JEUDI 20 OCTOBRE SOIR

AMORE MIO (2022)
De Guillaume Gouix – France – 80 min.
Avec Alysson Paradis et Élodie Bouchez.
Projection en présence de Guillaume Gouix et 
des actrices Alysson Paradis et Élodie Bouchez.
Lola rebrousse chemin au moment d’aller à 
l’enterrement de son époux. Elle embarque 
alors son fi ls et sa sœur pour un road-movie 
rocambolesque et vibrant d’émotions.
Le premier long-métrage lumineux de 
Guillaume Gouix, venu au Festival en tant 
qu’acteur pour Les Drapeaux de Papier de 
Nathan Ambrosioni (prix du public 2018), et 
porté par Alysson Paradis et Élodie Bouchez.

SAMEDI 22 OCTOBRE SOIR

GRAND MARIN (2022)
De Dinara Droukarova – France – 82 min.
Projection en présence de Dinara Droukarova.
Lili quitte tout pour réaliser son rêve : rejoindre 
l’équipage d’un chalutier et aller pêcher 
dans les mers du Nord. Unique femme de 
l’équipage, aussi solitaire qu’insaisissable, 
elle est surnommée « moineau ». Pour 
sa première réalisation, l’actrice russe 
Dinara Droukarova adapte ici (en français) 
le roman éponyme de Catherine Poulain.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Une sélection incontournable
de fi lms inédits
LES BANSHEES 
D’INISHERIN
De Martin McDonagh – Royaume-Uni, 
États-Unis, Irlande – 109 min.
Avec Colin Farrell, Brendan 
Gleeson et Kerry Condon.
Sur une île irlandaise, Colm (Brendan Gleeson) 
décide du jour au lendemain de mettre fi n à son 
amitié avec Padraic (Colin Farrell). Le nouveau 
chef-d’œuvre détonnant de Martin McDonagh 
(3 Billboards : Les panneaux de la vengeance, prix 
du public au Festival en 2017), doublement 
primé cette année au Festival de Venise (Prix 
du meilleur scénario, prix de la meilleure 
interprétation masculine pour Colin Farrell).

SAINT-OMER
D’Alice Diop – France – 122 min
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, 
Valérie Dréville, Aurélia Petit.
Rama, jeune autrice, assiste au procès 
d’une femme accusée d’avoir tué sa fi lle 
de quinze mois. Progressivement, la parole 
de l’accusée et l’écoute des témoignages 
font vaciller ses certitudes. Coécrit par la 
romancière Marie Ndiaye et doublement 
primé à Venise, un fi lm hypnotique inspiré 
de faits réels qui réinvente le fi lm de procès.

ANONYMOUS CLUB
De Danny Cohen – Australie – 83 min.
Avec Courtney Barnett.
Danny Cohen suit la compositrice et 
chanteuse rock australienne Courtney 
Barnett lors de ses concerts aux États-Unis, 
mais aussi dans l’intimité de son processus 
d’écriture. Filmé dans un 16 mm sublime, 
Anonymous Club est à la fois un road-movie 
exaltant et un portrait libre d’une artiste 
hors norme, aussi libre que les poésies que 
celle-ci enregistre çà et là au dictaphone.

ARGENTINA, 1985
De Santiago Mitre – Argentine – 140 min.
Argentine, 1985. Deux avocats décident 
d’attaquer en justice les dirigeants de 
la dictature militaire la plus violente 
d’Argentine. Dès lors, ils deviennent les héros 
inattendus d’un combat de David contre 
Goliath et d’une course contre la montre 
pour rendre justice aux victimes. Une saga 
judiciaire tentaculaire, inspirée de faits 
réels, présentée au Festival de Venise.

MATTER OUT OF PLACE
De Nikolaus Geyrhalter – Autriche – 105 min.
Qu’elles soient abandonnées, traitées ou 
recyclées, que deviennent nos ordures 
ménagères ? Du Bangladesh aux Maldives 
en passant par les Alpes, le réalisateur 
de Earth (présenté au Festival en 2018) 
compose un panorama vertigineux à l’aide 
d’images spectaculaires, où les humains sont 
paradoxalement absents et omniprésents.
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CLAIRE DIAO
Membre du jury de la compétition internationale
Critique de cinéma franco-burkinabè, Claire 
Diao est à l’initiative en 2013 du programme 
itinérant de courts-métrages Quartiers 
Lointains, cofondatrice en 2015 de la revue 
panafricaine de cinéma AWOTELE et gérante 
de la société panafricaine de distribution Sudu 
Connexion depuis 2016. Son essai Double 
Vague, le nouveau souffl  e du cinéma français
(éditions Au Diable Vauvert, 2017) lui a valu la 
médaille Beaumarchais de la SACD (Société des 
auteurs et compositeurs dramatiques) 2018. 
Présentatrice et chroniqueuse TV (Canal Plus, 
TV5 Monde, France O), elle collabore depuis 
2011 avec de nombreux festivals internationaux 
(programmation, animation, jury). Membre du 
comité de sélection du Festival international du 
court-métrage de Clermont-Ferrand et mentor 
du programme Durban Talents, Claire Diao a 
été sélectionneuse de fi lms pour la Quinzaine 
des Réalisateurs et a siégé dans la commission 
court-métrage de l’Académie des César.
À l’occasion de sa venue, Claire Diao présentera 

AFROFUTURISTIK (Quartiers Lointains saison 6), 
une compilation de plusieurs courts-métrages 
signés de jeunes cinéastes du continent africain 
sur le thème de l’Afrofuturisme : et si aller 
puiser dans la science-fi ction et le fantastique 
permettait à l’Afrique de raconter son vécu et 
son histoire de manière plus contemporaine, 
expérimentale, décalée et loin des clichés ?

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

LES JURYS
Des personnalités du cinéma composent les jurys des deux compétitions. 
Le jury de la compétition internationale décerne le Grand prix du Jury 
Ciné+ ainsi que le Prix spécial du jury. Le Jury de la Compétition Nouvelles 
Vagues décerne quant à lui le Prix Nouvelles Vagues Acuitis. Présentation 
de trois des six membres des jurys de l’édition 2022 du Festival.
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SMITH
Membre du jury de la compétition 
Nouvelles Vagues
SMITH a réalisé l’affiche pour cette nouvelle 
édition du Festival. Il s’agit d’une photographie 
de sa série « Désidération » (2000-2021). 
Artiste et chercheur, passé par l’École d’Arles, 
le Fresnoy, la Sorbonne et l’Université du 
Québec à Montréal (PhD), SMITH expérimente 
et explore les liens entre l’humanité 
contemporaine et ses figures, engageant son 
propre corps et celui de ses collaborateurs 
dans des projets interdisciplinaires qui allient 
photographie, films et installations. SMITH 
propose des œuvres curieuses, au sens de 
la curiosité et du soin à l’égard du monde 
qui nous entoure. Caméras thermiques, 
drones, néons, implantation de puces 
électroniques et de météorites sous-cutanées 
caractérisent son travail, qui incorpore les 
dimensions du mystère et du rêve. SMITH est 
actuellement artiste-associé à La Filature – 
Scène nationale, et lauréat en duo avec 
l’écrivain Marie NDiaye de la résidence Villa 
Albertine 2022. Son travail est représenté 
par la galerie Christophe Gaillard à Paris.

MONTSE TRIOLA
Membre du jury de la compétition 

Nouvelles Vagues
Après des études en art dramatique à l’Institut du 

théâtre de Barcelone et au Rose Bruford College 
du Royaume-Uni, Montse Triola fonde avec 

Albert Serra la société de production Andergraun 
Films. Elle produit toute la filmographie du 
réalisateur catalan, de ses longs-métrages 

Honor de cavalleria (2006) et Le Chant des oiseaux 
(2008), tous deux présentés en avant-première 

à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival 
de Cannes, à Histoire de ma mort, primé au 

Festival de Locarno 2013, La Mort de Louis XIV, 
sélectionné en compétition officielle du Festival 

de Cannes 2016 et Liberté, Prix spécial du jury 
Un Certain Regard du Festival de Cannes 2019.

Montse Triola a récemment produit Pacifiction – 
Tourment sur les îles (2022) d’Albert Serra, 

présenté cette année au Festival de Cannes, 
avec Benoît Magimel. Elle présentera le film au 
festival, en présence également du réalisateur.

Benoît Magimel dans Pacifiction – 
Tourment sur les îles

Ph
ot

o 
Le

s F
ilm

s d
u 

Lo
sa

ng
e

lrsy.fr

7

  L’actu - Zoom sur...  



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

RENCONTRES
Comme chaque année, le Festival accueille plusieurs réalisateurs 
et scénaristes permettant au public de rencontrer celles et ceux qui 
font le cinéma. Il portera un regard attentif à Jean-Louis Trintignant 
et Jean-Luc Godard, deux fi gures emblématiques du cinéma français.

RÉGIS ROINSARD
Avant de réaliser des longs-métrages, Régis 
Roinsard pratique la photographie. Il étudie 
ensuite le cinéma à l’ESEC et fait presque tous 
les métiers du septième art avant de signer 
quatre courts-métrages récompensés dans 
les festivals nationaux et internationaux, 
dont Madame Dron (1999) et SimOn (2001). 
Parallèlement, il réalise quelques documentaires 
musicaux et des clips. En 2012, il réalise 
son premier fi lm, Populaire, une comédie 
romantique avec Romain Duris et Bérénice Bejo 
qui obtient cinq nominations aux César, dont 
celle du meilleur premier fi lm. En 2019, Régis 
Roinsard réalise Les Traducteurs, un thriller porté 
par un casting international dont Lambert 
Wilson. Pour son troisième fi lm, Régis Roinsard 
a adapté le best-seller En attendant Bojangles
(2022) d’Olivier Bourdeaut, dans lequel il 
collabore à nouveau avec Romain Duris et 
tourne pour la première fois avec Virginie Efi ra.

GUILLAUME SCHIFFMAN
Fils de Suzanne Schiff man, collaboratrice et 
scénariste de François Truff aut, Guillaume 
Schiff man grandit entre les plateaux de 
cinéma et les terrains de rugby. Il forme son 
œil et son penchant pour le cinéma américain 
au Studio Action. Il débute comme assistant 
de Dominique Chapuis, Renato Berta, Sven 
Nikvist et Robert Alazraki. Il devient le 
directeur de la photographie de Claude Miller 
sur Le Sourire et La Classe de neige. Il collabore 
alors avec de nombreux cinéastes dont 
Albert Dupontel, Catherine Breillat, Joann 
Sfar, Régis Roinsard. Il devient le directeur 
de la photographie de Michel Hazanavicius 
sur les OSS 117. Il revendique une approche 
de l’Image plus intuitive que technique et 
se veut plus un conteur d’histoire qu’un 
technicien de l’image. En 2012, après avoir 
été nommé plusieurs fois, il obtient le César 
de la Meilleure photographie pour The Artist.

Régis Roinsard et son directeur de la photographie 
Guillaume Schiff man sur le tournage du fi lm Les Traducteurs
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RÉTROSPECTIVE 
ANDREA ARNOLD
À l’occasion de l’avant-première de son nouveau fi lm 
Cow, le Festival a souhaité honorer le parcours de la 
cinéaste britannique Andrea Arnold. Après un Oscar 
du meilleur court-métrage en 2004, elle est, dès son 
premier long, sélectionnée en compétition au Festival 
de Cannes. Son œuvre personnelle, à la mise en scène 
ardente et empreinte d’humanisme, lui permet d’y 
remporter le Prix du Jury à trois reprises. Le Festival 
présentera tout au long de la semaine l’ensemble 
de ses fi lms en tant que réalisatrice. Le samedi 
22 octobre, lors d’une rencontre avec le public, Andrea 
Arnold reviendra sur l’ensemble de son parcours.
« COW nous invite à porter un autre regard sur les 
vaches, à nous en rapprocher, à contempler leur 
beauté, mais aussi la réalité de leur vie. Sans fard. 
Ceci est l’histoire d’une réalité, celle d’une vache 
laitière, et un hommage à l’immense service qu’elle 
nous rend. Quand je regarde Luma, notre vache, 
c’est notre monde que je vois à travers elle. » 

FOCUS 
FRANÇOISE LEBRUN
Le Festival, qui avait accueilli Françoise 
Lebrun en tant que jurée en 2015, 
revient cette année sur son parcours en 
tant qu’actrice, mais aussi en tant que 
productrice et réalisatrice. Un hommage 
à la place précieuse qu’elle occupe, depuis 
son éclatante révélation dans La Maman 
et la putain de Jean Eustache, dans le 
cinéma français d’hier et d’aujourd’hui.

HOMMAGE À 
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

Le Festival rend hommage à l’acteur 
Jean-Louis Trintignant, disparu cette année.

Découvrez quelques-uns de ses plus 
beaux rôles dans Le Fanfaron (1962) 

de Dino Risi, Ma nuit chez Maud (1968) 
d’Éric Rohmer ou encore Vivement 

dimanche ! (1982) de François Truff aut.

HOMMAGE À 
JEAN-LUC GODARD

Figure emblématique du cinéma 
mondial et initiateur de la 

Nouvelle Vague, le cinéaste 
franco-suisse Jean-Luc Godard 
nous a quittés le 13 septembre. 

Le Festival rend hommage 
à cet immense inventeur de 

formes en présentant en version 
restaurée À bout de souffl  e (1960), 

son premier long-métrage 
qui a bouleversé l’histoire du 
cinéma, ainsi que son dernier 
fi lm, Le Livre d’image (2018).
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MARDI 18 OCTOBRE
LECTURE INÉDITE
Miss None
Le dramaturge, metteur en 
scène et écrivain Guillaume Poix 
rencontre le jeune prodige de 
la guitare Thibault Cauvin.
Le rapport au cinéma de Guillaume Poix 
s’était déjà illustré avec sa pièce Soudain 
Romy Schneider ; il se confi rmera à la 
parution de son prochain roman. Quant 
à Thibault Cauvin, il a sorti en 2021 un 
album, sobrement intitulé Films, dans 
lequel il reprenait une petite vingtaine de 
grandes musiques de fi lms. Ils créeront 
ensemble, sur la scène du Théâtre, une 

lecture musicale, et mêleront ainsi leur 
voix et la virtuosité de la musique pour 
porter des extraits du prochain roman 
de Guillaume Poix, encore inédit.

Billetterie Grand R – tarif unique : 5 €.

Poursuivez cette soirée par une 
rencontre avec Guillaume Poix 
le jeudi 20 octobre, à 12 h 45, à la 
médiathèque Benjamin-Rabier.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Carte blanche au Grand R

  L’actu - Zoom sur...  

● À 20 h 30
Le Théâtre
La Roche-sur-Yon
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Vitalic à Quai M

Le premier volet de DISSIDÆNCE est une 
sorte de condensé de ce que Vitalic sait 
faire le mieux en vingt ans de carrière, 
de la tornade crasse à se dévisser la 
tête sur le dancefl oor à la pop-song 
amoureuse et synthétique pour s’évader.
Avec cet album, dont suinte entre les 
beats énervés et les séquenceurs en 
cavale la colère sociale et politique 
face à la pandémie actuelle, Vitalic 
puise dans son passé son goût pour 
les synthés qui déraillent, les nappes 
qui fi lent de travers, les refrains 
entêtants et les voix distordues, les 
rythmes lourds gavés de sexe et de 
sueur, mais surtout son obsession 
passionnelle pour la dance music.
DISSIDÆNCE Épisode 1 peut ainsi s’écouter 
comme un hymne à la fête, un voyage dans 
un temps qui aujourd’hui n’existe plus, 
mais qui, et cet album en est la preuve 
éclatante, va revivre de tous ses feux, 
BPM en cavale et rage intacte à l’appui.

Tarifs : carte Quai M 21 € ; réduit 23 € ; 
location 25 € ; sur place 27 €.

Je suis l’� f� t 
de Giorgio 

Morod�  et de 
Depe� e Mode.

Le Festival international du fi lm de La Roche-sur-Yon et Quai M 
sont heureux de s’associer à l’occasion de la venue de Vitalic, 

fi gure incontournable de la scène électro française, compositeur 
de nombreuses musiques de fi lms. L’artiste dijonnais sort un 

cinquième album en deux volumes Dissidænce, décrit par le producteur 
comme un clin d’œil à l’énergie rock de ses premiers albums.

SAMEDI 22 OCTOBRE
● À 22 h 30
Quai M
La Roche-sur-Yon
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Les rendez-vous familiaux
Faites le plein de cinéma en famille avec les fi lms attendus de l’année. 
Accompagnées de rencontres, d’ateliers animés ou d’un petit-déj’ 
convivial, ces échappées promettent de beaux moments.

MERCREDI 19 OCTOBRE

Dounia et la princesse d’Alep
M. Zarif, A. Kadi – 1 h 13 – Dès 7 ans.
Dounia vit à Alep, entourée de ses grands-
parents bienveillants et de voisins hauts en 
couleur. Lorsque la guerre éclate, toute cette 
bande quitte son foyer pour un avenir incertain.
Projection en avant-première.
● À 14 h 30
Le Manège
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 22 OCTOBRE

Le Petit Nicolas - 
Qu’est-ce qu’on attend 
pour être heureux ?
A. Fredon, B. Massoubre – 1 h 22 – Dès 7 ans.
Sempé et Goscinny donnent vie à un petit 
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas.
Entre camaraderies, jeux et bêtises, il vit une 
enfance faite de joie et d’apprentissage.
Projection précédée d’un petit-déj’.
● À 10 h 30
Le Cyel
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Le Pharaon, le Sauvage 
et la Princesse
M. Ocelot – 1 h 23 – Dès 5 ans.
Michel Ocelot nous fait découvrir de nouveaux 
contes à travers l’Égypte antique, le Moyen Âge 
auvergnat et de merveilleux palais ottomans.
Projection précédée d’un petit-déj’.
● À 10 h 30
Le Cyel
La Roche-sur-Yon

Ernest et Célestine, 
le voyage en Charabie
J. Cheng, JC Roger - 2022 - 1 h 47 - Dès 4 ans.
Célestine brise malencontreusement 
le violon d’Ernest. Pour le réparer, elle 
entraîne l’ours grincheux dans un voyage 
vers son pays natal, la Charabie !
Avant-première en présence 
de Jean-Christophe Roger.
● À 16 h
Le Cyel
La Roche-sur-Yon

ÉDUCATION À L’IMAGE
Moment attendu par un bon 

nombre d’élèves et d’enseignants, 
le Festival consacre une partie de sa 
programmation au public scolaire. 
Les plus jeunes pourront découvrir 

cette année des programmes de 
courts-métrages inédits, ainsi que 
de nombreuses avant-premières.

Le ciné-concert 1001 couleurs ravira 
les très jeunes spectateurs, tandis que 

les collégiens et lycéens passeront à 
la pratique avec des ateliers autour des 

eff ets spéciaux et du cinéma d’animation.
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Infos pratiques et billetterie

Ateliers ciné

Ouverture de la billetterie en ligne et au Cyel le mercredi 12 octobre, à 13 h 30.

CARTE BLANCHE GRAND R
Billetterie Grand R : tarif unique 5 €.

CONCERT VITALIC
Billetterie Quai M :
carte 21 € ; réduit 23 € ; location 25 € ; sur place 27 €.

TARIFS

* tarifs réduits : moins de 30 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires 
du RSA, invalides, détenteurs des 
cartes CEZAM, Culture AMAQY, 
CARMILLON, ELIT et QUAI M.
** Les abonnements sont valables 
toute la semaine, sur toutes les séances, 
dans la limite des places disponibles.

● Retrouvez les jours et 
horaires des projections et des 
rencontres sur www.fif-85.com
Suivez le Festival sur les 
réseaux sociaux 

Billetterie du Cyel :
Du 12 au 15 octobre, de 13 h 30 à 20 h
Fermeture le dimanche 16 octobre
Du 17 au 23 octobre : 30 minutes avant le 
début de la première séance, 30 minutes 
après le début de la dernière séance.

MERCREDI 19 OCTOBRE

Dessine ton histoire !
À la suite de la projection de Dounia et la 
princesse d’Alep, dessine ta propre histoire, 
à la manière des images et contes persans.
Dès 7 ans.
● À 16 h
Le grand R
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE

Escape Game,
le goûter perdu !
À l’aide d’indices et d’un parcours à suivre, ta 
mission sera de retrouver le goûter d’Alceste.
Dès 6 ans.
Tarif : 3 € par enfant et atelier.
● À 14 h et 15 h 30
Le Cyel
La Roche-sur-Yon
Inscription : mleruyet@fif-85.com 
02 51 36 21 55

Pass** Festival « illimité »
Tarif réduit* : 44 €
Plein tarif : 55 €

Pass 10 entrées
Tarif réduit* : 31 €
Plein tarif : 39 €

Pass 5 entrées
Tarif réduit* : 18 €
Plein tarif : 22 €

1 entrée
Tarif réduit* : 5 €
Plein tarif : 6 €
4 € pour les moins de 18 ans
Accessible au Pass culture

lrsy.fr
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LUNDI 24 ET 
MARDI 25 OCTOBRE

LE COMPLEXE 
DU PINGOUIN
Marionnette, chant & vidéo à partir 
de 3 ans / 38 min / Cie Mouton Carré
Sur la banquise, un pingouin regarde 
passer les oiseaux… L’envie le saisit 
de prendre de la hauteur. C’est ainsi 
qu’un pingouin ordinaire va un jour décider 
de s’aventurer au-delà de sa condition.
Une invitation à regarder plus haut et 
à voir plus loin. Une quête qui parle de 
dépassement de soi et qui nous pousse 
à plonger dans notre monde intérieur.
Tarif unique : 2 €.
● Lundi 24 octobre, à 10 h et 15 h, et 
mardi 25 octobre, à 9 h 30 et 11 h
Maison de quartier du Bourg-
sous-La Roche, 61, chemin de la Giraudière

DU 24 AU 28 OCTOBRE
● La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 20

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

MERCREDI 26 OCTOBRE
RADIO MINUS 
SOUND SYSTEM
Boum cosmopolite à partir de 
5 ans / 60 min / Radio Minus
Remettre en lumière les trésors cachés de la 
création enfantine, tel est le projet de Radio 
Minus. Pas question de faire entendre aux 
enfants les morceaux qu’ils connaissent déjà : 
puisant dans sa discothèque d’enregistrements 
rares, la station diff use les titres les plus 
inattendus et inclassables du genre.
Tarif unique : 3,50 €.
● Mercredi 26 octobre, à 15 h et 18 h 30
Quai M, 94, boulevard Leclerc

EN FAMILLE

Les Concerts très tôt

14
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JEUDI 27 ET 
VENDREDI 28 OCTOBRE

LA BOÎTE
Danse, spectacle gestuel à partir de 2 ans / 
30 min / Compagnie Arcane
Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout.
Mais, peu à peu, l’objet prend vie et se déplace…
Quel enfant n’a jamais imaginé des histoires avec 
des petits bouts de tissu, des petits bouts de papier, 
des petits bouts de rien en somme ? Tiens, une boîte. 
« On aurait dit » que je serais à l’intérieur ! Voilà une 
main qui sort ! Ah non, c’est un poisson… Oh ici, un 
coude ! Toujours pas hé, c’est le nez d’un géant… 
Apparition, disparition, caché, révélé : entre la danse 
et l’objet, c’est la notion de jeu qu’il s’agit d’explorer. 
Un spectacle ludique, pour convoquer l’imaginaire 
et inventer de fabuleuses histoires qui suscitent, 
comme toujours, l’émerveillement des tout-petits.
Tarif unique : 2 €.
● Jeudi 27 octobre, à 9 h 30, 11 h et 17 h, 
et vendredi 28 octobre, à 9 h 30 et 11 h
Maison de quartier du Val d’Ornay, 
9, rue Charles-Péguy

INFO BILLETTERIE
Billetterie ouverte du mercredi 

12 octobre, à 13 h 30, au jeudi 
20 octobre, à 18 h 30, au Cyel, 

10, rue Salvador-Allende.
Pour le concert Radio 

Minus : en ligne sur
quai-m.fr ou sur place à 

l’accueil du Quai M, 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 

à culture@larochesuryon.fr
Plus d’informations sur les 

spectacles sur lrsy.fr/ctt

lrsy.fr
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La nouvelle saison vient de commencer : 
quelles en sont les lignes directrices ?
Je suis persuadée que la porte d’entrée 
principale vers l’art et la culture est celle du 
plaisir. Celui d’être ensemble, de se retrouver, 
de rire, de s’émouvoir, de découvrir, d’être 
surpris et d’être déplacé. Ainsi, la nouvelle 
saison est conçue comme un voyage faisant 
la part belle à la découverte, à la rencontre et 
à la diversité. Telle une succession de paysages, 
la programmation révèle une pluralité de 
disciplines, d’esthétiques, d’ambiances, 
de thématiques afi n de s’adresser à tous les 
spectateurs. De la danse, du cirque, de la 
musique, du théâtre, des spectacles littéraires, 
autant d’événements permettant de découvrir 
les grandes signatures de la scène et des 
auteurs passionnants, en toute simplicité, et 
à quelques pas de chez soi. Le grand R, c’est 
aussi dix-huit spectacles à partager en famille.

Quels sont les grands rendez-vous 
de la saison ?
L’automne permettra de découvrir deux 
spectacles récompensés aux Molières. 
Juste avant les fêtes de Noël, Christian Heck 

(sociétaire de la Comédie française) et sa 
complice, Valérie Lesort, adaptent Le voyage 
de Gulliver. De la satire sociale imaginée 
par Jonathan Swift, ils créent un conte 
grandeur nature, foisonnant et exaltant.
Le grand R accueillera également en novembre 
les premières nationales du Théâtre du 
Centaure, Animal-Danser avec le vivant, un 
spectacle singulier inspiré de l’art équestre, une 
danse pour quatre chevaux et cinq humains 
(musiciens, danseur et circassiens). Un ballet 
qui s’annonce majestueux, époustoufl ant de 
poésie. Tout comme Pli, de la jeune circassienne 
Inbal Ben Haim, qui signe un spectacle 
somptueux et délicat dans lequel le papier 
devient agrès de cirque. Avec sept comédiens 
et plus de cinquante marionnettes au plateau, 
le Moby Dick de Plexus solaire est également 
une aventure visuelle exceptionnelle.
En danse, la saison débutera avec la venue 
d’Akram Khan. Chorégraphe à la renommée 
internationale, il présentera Outwitting the devil, 
la pièce événement de la cour d’honneur du 
festival d’Avignon en 2019. Nous retrouverons 
également Le jour se rêve, la dernière création 
de Jean-Claude Gallotta, sur une musique de 

Florence Faivre, directrice de la Scène nationale, 
ouvre grand les portes du Grand R.

LE GRAND R

Un dialogue entre les arts 
et le territoire

L’avare.
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Rodolphe Burger. Une partition chorégraphique 
fi évreuse et terriblement rock ’n’ roll. Béatrice 
Massin, la grande chorégraphe du baroque 
revisité, présentera Requiem – la mort joyeuse.
Une création enjouée et revigorante 
inspirée de la vision populaire 
mexicaine de la fête des morts.

La programmation théâtrale permettra de 
découvrir l’adaptation par Tiago Rodriguez 
(nouveau directeur du festival d’Avignon) 
d’Iphigénie, mise en scène par Anne Théron. 
La brillante troupe dirigée par Benoît 
Lambert nous off rira une version vive, 
drôle et acérée de L’avare de Molière.
Christiane Jatahy (récompensée par le Lion 
d’or à la Biennale de Venise) présentera Entre 
chien et loup, une adaptation bouleversante 
du fi lm Dogville de Lars von Trier.
Quant au captivant Roman national du Birgit 
Ensemble, il nous plongera dans une fable 
politique d’un entre-deux tours d’élection 
présidentielle, sidérante de vérité.
Un énorme coup de cœur pour Sans tambour, 
un spectacle de théâtre musical, un ovni 
porté par une douzaine d’acteurs-musiciens 
virtuoses interprétant des lieds de Schumann, 
pour aborder un improbable eff ondrement.
Dominique A, Sandra Nkaké, Airelle Besson 
quartet, la grande formation de l’ONPL et 
son chœur seront nos invités. La musique 
se déploiera également avec la littérature 
à travers plusieurs lectures musicales et 
avec la folle opérette de Maurice Yvain, 
Yes, revisitée par Les brigands.
À la Maison Gueffi  er, de nombreuses 
rencontres et ateliers d’écriture vous 

permettront de découvrir des auteurs 
majeurs du paysage littéraire.

Vous êtes attachée à unir l’art 
et le territoire, de quelle façon ?
Le projet du grand R s’inscrit dans un dialogue 
permanent avec le territoire. Chaque 
programmation est l’occasion de déployer de 
multiples rencontres hors les murs, de venir 
augmenter les projets de nos partenaires et 
vice versa. Les artistes et auteurs accueillis ont 
pour la plupart des tournées impressionnantes. 
Invités des institutions les plus prestigieuses, 
ils animent régulièrement, en lien avec l’œuvre 
présentée au plateau, un atelier avec des élèves 
du Conservatoire, une rencontre avec des jeunes 
en IME, une intervention en Maison d’arrêt ou 
en Ehpad, acceptent de former des professeurs, 
des bibliothécaires, des animateurs…
Depuis cette année et dans la continuité du 
festival Prendre l’R, un jumelage entre Le grand R 
et le quartier Liberté permet de déployer une 
programmation de proximité et de coconstruire 
des projets sur un temps long avec les habitants, 
en complicité avec les acteurs du quartier.
En décembre, le festival Roulez jeunesse 
permettra aux habitants des communes 
de l’agglomération de partager le plaisir 
du spectacle vivant avec leurs enfants.
Du cirque, du théâtre, de la marionnette, 
de la danse, de la littérature jeunesse…, dans 
les salles polyvalentes, les médiathèques… 
Des propositions de qualité pour partager 
et s’initier ensemble aux plaisirs des 
arts de la scène et de la littérature.
● Plus d’informations sur 
la saison sur legrandr.com

Le jour se rêve.
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À l’occasion de la 11e édition de son festival de théâtre amateur Les Spectaculaires, 
du 10 au 13 novembre, l’Écarquille Théâtre propose des ateliers d’initiation aux 
pratiques théâtrales, un pour les enfants de 8 à 12 ans et un autre pour les adultes.

Avec son trio [ELLES], Sandra Nkaké 
rend hommage aux compositrices qui 
l’ont infl uencée. Le grand R l’accueille 
pour un concert en acoustique.
Un temps fort de la saison avec l’une des artistes 
les plus émouvantes de la scène actuelle.
Après quatre albums solos et une Victoire 
de la Musique en 2012, Sandra Nkaké a 
séduit le public et la critique, sur scène 
lors des plus grands festivals en France et 
dans le monde entier. Son timbre hors du 

commun fait d’elle une incontournable 
des scènes soul, jazz et pop françaises.
Pour cette tournée, Sandra Nkaké célèbre 
les musiciennes qui l’ont faite, en tant 
que femme et en tant qu’artiste : Tracy 
Chapman, Nina Simone, Björk, Emily 
Loizeau, Joni Mitchell et d’autres.

VENDREDI 7 OCTOBRE
● À 20 h 30
Le Théâtre
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

MUSIQUE

Sandra Nkaké

LES SPECTACULAIRES

Ateliers de pratiques 
théâtrales

• Stage théâtre adultes
Animé par Anne-Lise Redais, comédienne.
Jouer… Quel mot… Jouer, qu’est-ce que c’est ? 
Comment en 6 heures toucher les prémices 
du jeu théâtral. Pour les aventureux, pour les 
questionnants, pour les amoureux, pour les 
« Je ne sais pas si je vais y aller »… Eh bien, venez !
Coût du stage : 20 € par personne.
De 10 h à 13 h
Salle 11, Pôle associatif, boulevard Aristide-Briand

VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 NOVEMBRE
● La Roche-sur-Yon
Inscription : claudediguet@orange.fr

• Atelier découverte 
enfants
Animé par Élodie Grenson, comédienne.
Par une approche ludique et 
participative, les jeunes exploiteront 
ce merveilleux canal d’expression 
en utilisant diff érentes explorations 
de l’art théâtral : les jeux de groupe, 
l’expression corporelle et vocale, les 
mises en situation et improvisations 
sur des thèmes choisis, la place dans 
le groupe, le respect de l’autre…
Coût du stage : 10 € par enfant.
De 10 h à 11 h 30
Le Temple, 28, rue Chanzy
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Née en 1867 et plus connue sous le nom de 
« la Philhar », la société philharmonique à La 
Roche-sur-Yon est composée de deux sections : 
un orchestre d’harmonie d’une quarantaine 
de musiciens et une batterie fanfare avec 
clairons et tambours. Alain Durandière, 
professeur de percussions au Conservatoire, 
vient de prendre la direction de l’orchestre.
« En tant que musicien, j’ai toujours eu cette 
pratique d’ensemble d’harmonie. Mais c’est une 
nouvelle étape que je franchis dans ma carrière, 
confi e Alain Durandière. Conformément 
à la volonté de la Philhar, je vais m’attacher 
à renforcer les liens avec le Conservatoire à 
travers des projets communs. C’est l’occasion 
de redynamiser l’orchestre tout en répondant 
aux attentes des élèves qui fi nissent leurs études 
et qui souhaitent développer leur pratique au 
sein d’un ensemble d’harmonie. Je souhaite 
que chacun, quel que soit le pupitre où il évolue, 
y trouve son intérêt et y prenne du plaisir. 
Composée de musiciens amateurs, la Philhar 
est attachée à la qualité de ses prestations. »

Le programme proposé est toujours très varié 
et adapté à tous les publics. Concert de Noël le 
17 décembre prochain, Festival d’orchestres 
d’harmonie vendéens Vend’Harmonies les 
15 et 16 avril 2023… La Philhar se produit à 
raison d’une dizaine de concerts par an.
« De Bizet à Coldplay, le programme 
concocté cette année aura des couleurs et des 

orientations espagnoles/latines, souligne 
Alain Durandière. Et, au-delà de ses liens 
avec le Conservatoire, la Philhar continuera 
à aller à la rencontre d’autres ensembles. »

« Nous avons la possibilité de nous associer 
à diff érents types d’événements et de nous 
joindre à d’autres ensembles musicaux, 
rappelle Bertrand Loirat, vice-président 
de la Philhar. La musique, c’est avant tout 
le partage, le plaisir des spectateurs. »

LA PHILHAR

Un nouveau chef
pour l’orchestre d’harmonie

RÉPÉTITIONS
Vous souhaitez assister aux 

répétitions de la Philhar ou intégrer 
ses rangs, rendez-vous au Cyel 

(salle Jean-Bertrand), rue Salvador-
Allende, à La Roche-sur-Yon :

• le lundi, de 19 h à 20 h 45 pour 
l’orchestre d’harmonie ;

• le mercredi, de 20 h à 22 h
pour la batterie fanfare.

CONTACT
● Société philharmonique de 
La Roche-sur-Yon, 06 24 33 22 93, 
philhar85@gmail.com et

laphilhar85

lrsy.fr
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LIVRE ET NUMÉRIQUE

Des clics et des livres

Conférence gesticulée : 
Nos ancêtres les migrants
Ce spectacle met en scène, sous une forme 
ludique et joyeuse, les analyses développées 
par Gérard Noiriel dans son livre Une histoire 
populaire de la France (2018). Par des 
dialogues, du jeu, des marionnettes, des 
chansons, l’utilisation d’images d’archives, 
cette conférence gesticulée rappelle que les 
migrations ont été une dimension essentielle 
de notre histoire commune, un facteur 
fondamental dans le progrès des civilisations.
Avec Gérard Noiriel, historien, directeur 
d’études à l’École des hautes études en 

sciences sociales, spécialiste de l’histoire de 
l’immigration, et Martine Derrier, comédienne.
Vente de livres sur place.
Gratuit.

MERCREDI 2 NOVEMBRE
● À partir de 19 h
Maison de quartier de la Vallée-Verte
La Roche-sur-Yon

Ateliers
Des ateliers sont proposés avec des auteurs 
et des illustrateurs jeunesse. L’occasion 
également d’aborder la migration des 
oiseaux, de partir voir les aurores boréales 
grâce à un planétarium, de s’initier à la 
robotique et de s’évader, pour les grands, 
avec des casques à réalité augmentée, 
de faire du sport en famille, mais aussi de 
randonner avec une histoire dans les oreilles 
aux alentours de la maison de quartier.
Dès 10h, des lectures et un spectacle 
seront proposés aux 0/3 ans. Un spectacle 
tout public mettra fi n au festival.
Gratuit.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
● De 10 h à 17 h
Maison de quartier de la Vallée-Verte
La Roche-sur-Yon

La Ligue de l’enseignement de Vendée organise la seconde édition 
de « Des clics et des livres », son festival jeunesse sur le livre et le 
numérique à destination des familles. Le thème de cette édition est 
« partir », une façon d’aborder la question du voyage, mais aussi 
de la migration. Le festival ouvrira avec la conférence gesticulée 

de l’historien Gérard Noiriel « Nos ancêtres les migrants ».

DU 2 AU 5 NOVEMBRE
● Maison de quartier 
de la Vallée-Verte
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations au 
02 51 36 45 83 et sur laligue85.org
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SAISON 2022-2023

Le Parc Expo lance sa 
programmation culturelle

Du one-woman-show, du drame, de la comédie… La première saison 
du Parc Expo de La Roche-sur-Yon sera riche en émotions !

La crise sanitaire a bouleversé les habitudes de 
vie. Une évolution qui a poussé le Parc Expo de 
La Roche-sur-Yon à innover. Pour répondre 
aux nouveaux besoins, un travail de fond a 
été mené à la fois sur l’outil et sur son off re.
Dès fi n 2020 et au cours de l’année 2021, 
un grand projet d’aménagement est mis en 
œuvre : la Halle B, de 2 000 m², est refaite à 
neuf. Acoustique, éclairage LED et d’ambiance, 
installation de rideaux et pendrillons (rideaux 
de théâtre), assises… Tout est revu.
Le Parc Expo dispose désormais d’une Halle 
modulable de 444 à 944 places assises.

Le Parc Expo proposait déjà l’accueil et la 
gestion d’événements d’entreprise, de 
séminaires, de festivals... Il manquait la partie 
culturelle. Une off re de spectacles vient donc 
ajouter à l’off re actuelle du territoire une 
partie théâtre de boulevard et grand public.

Cette première saison frappe fort avec 
quatre spectacles inédits en Vendée :
� Les Coquettes le 20 octobre (plus 
d’informations page suivante)
• Un conseil d’ami le 15 décembre
• Simone Veil « les combats d’une 
eff rontée » le 24 janvier 2023
• Caroline Vigneaux le 23 mars 2023

DU 20 OCTOBRE 2022 
AU 23 MARS 2023
● Parc Expo
La Roche-sur-Yon

+ DE PRATIQUE
● Plus d’informations et billetterie 
sur parcexpo-laroche.fr

@ParcExpolaRochesurYon
 @parcexpo-laroche

Cette 
pr� ière 

saison 
f� ppe fort 

avec quatre 
spectacles 
inédits �  

V� dée.

lrsy.fr
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JEUDI 20 OCTOBRE
● À 20 h 30
Parc Expo des Oudairies
La Roche-sur-Yon
Billetterie sur https://bit.ly/PE-coquettes

HUMOUR

Les Coquettes : Merci Francis !

EXPOSITION

C-Vague.S
Exposition de Gwen Gérard.

Ph
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o 
DR

Qui peut arrêter Les Coquettes ? Après avoir conquis 
près de 500 000 spectateurs avec leur premier 
spectacle, elles reviennent avec « Merci Francis » !
Pour leur grand retour, Les Coquettes nous prouvent 
qu’elles sont comme le bon vin et se bonifi ent avec l’âge. 
Mélange d’élégance et d’impertinence, elles souffl  ent sans 
arrêt le chaud et le froid et vous retournent sans prévenir. 
Des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’eff et 
d’un bonbon sucré qui pique et vous explose en bouche.
Alors si vous voulez connaître le lien entre les 
« moniques », la raclette, le vivre ensemble, 
Châteauneuf et le 69… Venez prendre un rail 
de coquettes à La Roche-sur-Yon. Avec Lola 
Cès, Marie Facundo et Mélodie Molinaro.

« C-Vague.S », entre eau et air, conduit, 
à travers diverses installations, à des espaces 
construits avec des images mémoires 
d’archives de 1930 à nos jours et personnelles.
De par les spécifi cités de diff érents médiums 
allant de la vidéo à l’audio, « C-Vague.S » 
est conçue comme une expérimentation à 
vivre dans l’instant et se reçoit abruptement 
telles des résurgences de mémoires 
traumatiques personnelles et sociétales 
appartenant au « ça », cette pulsion de 
vie qui dérange, nous meut et émeut.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Charlie et La Gâterie
Samedis 15 et 22 octobre, de 10 h à 12 h
mardi 1er, mercredi 2 novembre, de 14 h à 16 h
samedis 5 et 12 novembre, de 10 h à 12 h
Atelier Créatif des 5-9 ans
Visite/médiation de l’exposition + 
pratique artistique
Cotisation de 5 € par enfant
Réservation souhaitée à
contact@lagaterie.org ou au 02 51 46 14 05

DU 24 SEPTEMBRE 
AU 12 NOVEMBRE
● La Gâterie, 17, place du marché
La Roche-sur-Yon
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ATELIERS

Traces du passé

LES 12, 15, 19, 22, 26
ET 29 OCTOBRE

« Simulateur de fouille »
Découverte d’objets anciens et analyse de cette 
recherche (époques gauloise et gallo-romaine).
	● De 10 h 30 à 12 h

MERCREDI 12 ET 19 OCTOBRE
« Secrets des monnaies 
antiques »
Initiation à la frappe de monnaie (époque 
gallo-romaine & antiquité grecque).
	● De 14 h 30 à 15 h 45 et de 16 h à 17 h 15

SAMEDI 15 ET 22 OCTOBRE
« Dans la peau d’un potier »
Découverte de la technique et fabrication 
d’une lampe à huile (époque gallo-romaine).
	● De 14 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 17 h

Médiathèque Benjamin-Rabier
À partir de 8 ans, sur inscription 
au 02 51 47 49 76

« Le pacte Gaulois »
Projection suivie d’un échange avec 
les médiateurs d’Archéologos.
	● À 17 h 15

Médiathèque Benjamin-Rabier
À partir de 8 ans, sur inscription 
au 02 51 47 49 76

MARDI 25 OCTOBRE
« Déchiffrez l’Antiquité »
Déchiffrage des hiéroglyphes et écriture 
sur papyrus (époque Égypte antique).
	● De 14 h 30 à 16 h

Médiathèque Alain-Sabaud
À partir de 8 ans, sur réservation 
au 02 51 37 92 47

MERCREDI 26, JEUDI 27
ET SAMEDI 29 OCTOBRE

« Bac à fouille »
Découverte d’objets anciens et analyse de cette 
recherche (époques gauloise et gallo-romaine).
	● De 14 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 17 h

Médiathèque Benjamin-Rabier
De 5 à 7 ans, sur réservation 
au 02 51 47 49 76

VENDREDI 28 OCTOBRE
« Jeux antiques »
Fabrication de jeux anciens (époque 
gallo-romaine et antiquité grecque) dans 
le cadre de l’animation Archéologos.
	● De 14 h 30 à 16 h

Médiathèque Sédar Senghor
À partir de 7 ans, sur réservation 
au 02 51 37 48 68

Une découverte de l’archéologie au 
travers d’ateliers ludiques portés 
par les médiateurs d’Archéologos. 
Animations ouvertes aux enfants 
jusqu’à 12 ans, sur réservation.

LES 12, 15, 19, 22, 25, 26, 
27, 28 ET 29 OCTOBRE
	● La Roche-sur-Yon
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JEUDI 6 OCTOBRE

Café lecture
Un moment convivial 
d’échanges de lecture coups 
de cœur ou simplement 
pour écouter.
● À 14 h 30
Bibliothèque municipale, 
espace des Grand’Maisons
La Chaize-le-Vicomte
bibliothequelachaize@
orange.fr

La Marelle 
des souvenirs
Spectacle humoristique autour 
du « poids des mots sur les 
enfants » organisé par le 
Relais petite enfance de La 
Roche-sur-Yon Agglomération 
à destination des parents et 
des assistants maternels.
● Maison des associations 
d’Aubigny, rue Saint-Laurent
À 20 h 30
Aubigny-Les Clouzeaux
Inscription au 
02 51 47 48 42 ou à
rpeagglo@larochesuryon.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

« De Ptolémée 
au GPS : 
cartographier 
la Vendée »
Le Département de la Vendée, 
la Société d’émulation de la 
Vendée (SEV) et le Centre 
de recherche de L’Institut 
catholique d’études supérieures 
(CRICES) organisent une 
journée d’étude intitulée 
« De Ptolémée au GPS : 
cartographier la Vendée ».
À travers une approche à la fois 
historique et contemporaine, 
plusieurs historiens et experts 
aborderont l’histoire de la 
cartographie et l’émergence 
du territoire vendéen dans les 
cartes, ainsi que les usages 
actuels de la cartographie au 
service de la recherche, des 

politiques publiques, du sport…
Cette journée sera le point 
d’orgue de l’exposition « À la 
carte » présentée aux Archives 
départementales de la 
Vendée jusqu’au 21 octobre.
Entrée gratuite.
● De 9 h à 17 h
Amphithéâtre de l’ICES, 
17, boulevard des Belges
La Roche-sur-Yon
02 28 85 78 00

Rentrez !
Guénaël Boutouillet, médiateur 
littéraire, vous propose un 
parcours déambulatoire 
autour de la rentrée lors 
d’un parcours singulier 
entre la Maison Gueffi  er, 
la médiathèque Benjamin-
Rabier et la librairie Agora.
● À partir de 14 h 30
Rendez-vous à la 
Maison Gueff ier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 50

Ausgang + 
Imparfait
Musique.
Tarifs : carte Quai M 10 € ; 
réduit 12 € ; location 
14 € ; sur place 16 €.
● À 20 h 30
Quai M
La Roche-sur-Yon

MARDI 11 OCTOBRE

Histoire(s) & 
Mémoire(s) 
en Vendée
« Sur les rives du Marais 
poitevin avant la conquête 
romaine, une histoire avant 
l’histoire » – Conférence de 
Jean-Marc Large, archéologue, 
chercheur associé à l’UMR 
6566 CReAHH, Rennes 1.
Gratuit.
● À 17 h 30
Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
Réservation au 02 51 47 49 75

MARDI 11 ET MERCREDI 
12 OCTOBRE

Amsterdam
À la manière d’une enquête, 
le metteur en scène Laurent 
Brethome crée un texte 
inédit de l’autrice israélienne 
Maya Arad Yasur.
● Mardi 11 octobre, à 20 h 30
Mercredi 12 octobre, à 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

MERCREDI 12 OCTOBRE

Mini croqueurs
Lectures jeunesse (pour 
les 0-3 ans) proposées 
par les bibliothécaires.
● À 16 h 30
Médiathèque Alain-Sabaud
La Roche-sur-Yon
02 51 37 92 47

Initiation 
aux danses 
traditionnelles
Des pas de base aux fi gures : 
avant-deux, maraîchines, 
rondes, scottishs, 
mazurkas… Pour débutants 
et perfectionnement.
● De 20 h à 21 h 30
Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

JEUDI 13 OCTOBRE

Bistrot parlanjhe
Des soirées où l’on cause, 
raconte dans notre parlanjhe.
Chacun peut venir avec une 
histoire, un thème, une 
chanson. Ouvert à tous, même 
à ceux ou celles qui ne causent 
pas, mais qui s’intéressent.
● À 18 h
Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

Université 
permanente
Conférence « Mémoires 
ouvrières du haut 
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bocage vendéen » par 
Laurent Pacheteau.
L’adhésion à l’Université 
permanente permet d’assister 
à toutes les conférences de 
l’année au tarif de 20 euros. 
Le public non adhérent peut 
assister aux conférences dans 
la limite des places disponibles 
au tarif unitaire de 5 euros.
	● À 18 h 30

Centre universitaire 
départemental (amphi B), 
221, rue Hubert-Cailler
La Roche-sur-Yon
up.la-roche-sur-yon@
univ-nantes.fr
up-lrsy.univ-nantes.fr

 upnantes

Participe présent 
la résidence
Rencontre d’auteur avec la 
venue de Laurent Petitmangin, 
écrivain français, lauréat du 
prix « Participe Présent la 
Résidence 2021-2022 », pour 
son roman Ce qu’il faut de nuit.
Réservation conseillée.
	● À 19 h

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

Hypnotic Brass 
Ensemble
Musique.
Tarifs : carte Quai M 14 € ; 
réduit 16 € ; location 
18 € ; sur place 20 €.
	● À 20 h 30

Quai M
La Roche-sur-Yon

JEUDI 13, VENDREDI 14 
ET SAMEDI 15 OCTOBRE

Teatro da 
mangiare ?
Un spectacle convivial et 
chaleureux où l’on se régale 
à manger les produits de la 
terre et à écouter les récits 
de ceux qui ont choisi 

de vivre dans l’harmonie 
du bonheur champêtre.
	● Jeudi 13 octobre, à 19 h

Vendredi 14 octobre, à 12 h 30
Samedi 15 octobre, à 20 h 30
Maison de quartier 
de la Liberté
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

VENDREDI 14 OCTOBRE

Pascale Chauvin, 
artiste…
Formée en école d’art et guidée 
par la passion de la typographie, 
Pascale Chauvin a développé 
une maîtrise de l’estampe au 
service d’un territoire visuel 
où l’on croise le bestiaire, des 
planètes mystérieuses et 
d’autres univers surprenants.
	● À 18 h 30

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

Beechwood + 
Tantric Club
Musique.
Tarifs : carte Quai M 
gratuit ; réduit 8 € ; location 
10 € ; sur place 12 €.
	● À 20 h 30

Quai M
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 15 OCTOBRE

Croqueurs 
d’histoires
Lectures Jeunesse pour les 
enfants à partir de 4 ans.
	● À 11 h

Médiathèque Léopold 
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 76 – 02 51 37 48 68

Rire ou mourir, 
faut-il choisir ?
L’association JALMALV propose 
un one-man-show mêlant 
humour et philo pour aborder 
sans complexe un sujet cher 

à cette association : la fin de vie.
« Rire ou mourir, faut-il 
choisir ? », de et avec Yves 
Cusset, est un « best of » 
des textes philosophico-
humoristiques sur la fin de vie, 
le temps et la mort. Rien 
qui prête à rire, a priori…
Tarif : 10 €.
	● À 20 h : ouverture de 

la billetterie sur place
À 20 h 30 : début du spectacle
Amphithéâtre Réaumur, 
28, boulevard d’Angleterre
La Roche-sur-Yon
Billetterie sur 
https://cutt.ly@Asso85

Tindersticks
Musique.
Tarifs : carte Quai M 24 € ; 
réduit 26 € ; location 
28 € ; sur place 30 €.
	● À 20 h 30

Quai M
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 16 OCTOBRE

« Entre Poitou, 
Occitanie et 
Bretagne »
Cabaret à chansons avec 
les duos Yann Stéphan / 
Flore d’Halluin et Olivier 
pi Fanie Gautier.
Entrée : 8 €.
	● À 15 h

Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

MARDI 18 OCTOBRE

Miss None
Le grand R finalise son 
compagnonnage avec 
Guillaume Poix par cette carte 
blanche qui unit le Festival 
du film et Le grand R.
Dans une lecture inédite, il 
rencontre le jeune prodige de 
la guitare Thibault Cauvin.
Tarif unique : 5 €.
	● À 20 h 30

Le Théâtre
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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MERCREDI 19 OCTOBRE

Braderie de livres
Vente des livres 
déclassés (romans, BD, 
documentaires…, pour 
enfants et adultes, à partir 
de 1 €) proposée par la 
bibliothèque municipale.
● De 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30
Portes ouvertes à 
la bibliothèque aux 
mêmes horaires
Salle Ronsard
La Chaize-le-Vicomte
bibliothequelachaize@
orange.fr

JEUDI 20 OCTOBRE

La fabrique de 
la mythologie 
vendéenne de 
1793 à nos jours
Conférence par Yves Hello.
Mythes entretenus : 
l’insurrection née dans les 
Mauges, une insurrection 
spontanée et générale, 
des nobles sans beaucoup 
d’infl uence, des Vendéens 
qui pardonnent toujours.
● À 18 h
Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

Groundation 
+ Ireke
Musique.
Tarifs : carte Quai M 22 € ; 
réduit 24 € ; location 
26 € ; sur place 28 €.
● À 20 h 30
Quai M
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 22 OCTOBRE

Match 
d’improvisation 
théâtrale
Organisé par les Zig de l’impro.
Tarifs spectacles : 1 € 
jusqu’à 11 ans inclus, 3,50 € 
de 12 à 17 ans inclus + 

étudiants, demandeurs 
d’emploi, adhérents, 7 € à 
partir de 18 ans inclus.
Vente des billets sur leszig.
net et prévente de 17 h à 18 h
● À partir de 20 h
Amphithéâtre du lycée des 
Établières, route de Nantes
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Empreinte gospel
Chœur gospel de 60 choristes 
créé en 2010, Empreinte 
Gospel se produit pour un 
grand concert au profi t des 
enfants de Madagascar. 
Association organisatrice 
de l’événement, France 
Madagascar de Vendée 
célébrera à cette occasion 
ses 30 ans d’actions pour 
l’éducation des enfants.
● À 16 h
Salle Réaumur, 28 boulevard 
d’Angleterre
La Roche-sur-Yon
Tarif : 12 € ; gratuit pour 
les moins de 15 ans
Réservations conseillées 
et informations sur 
assomadagascarvendee.fr

MARDI 25 OCTOBRE

Rivages
Spectacle jeune public 
proposé par Ven’Ensemble.
● À 15 h 30
Îlot des arts
La Roche-sur-Yon

DU 25 AU 28 OCTOBRE

Pyramides des jeux
La ludothèque et la maison 
de quartier des Pyramides 
s’associent pour proposer 
une semaine axée autour des 
jeux. Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges.
● Ludothèque et maison de 
quartier des Pyramides
La Roche-sur-Yon
02 51 37 56 54 – 02 51 05 08 13

JEUDI 27 OCTOBRE

Café-ciné
Vous avez aimé ce fi lm 
un peu, beaucoup, à la 
folie ou pas vraiment.
Venez en parler au café-ciné.
● À 18 h
Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 34

VENDREDI 28 OCTOBRE

The Limiñanas 
+ Howlin’jaws
Musique.
Tarifs : carte Quai M 18 € ; 
réduit 20 € ; location 
22 € ; sur place 24 €.
● À 20 h 30
Quai M
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 29 OCTOBRE

Frog Leap
Musique.
Tarifs : carte Quai M 19 € ; 
réduit 21 € ; location 
23 € ; sur place 25 €.
● À 20 h 30
Quai M
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE

C-Vague.S
Exposition de Gwen Gérard.
● A. Blanqui – L’Éternité 
par les Astres. 1872
La Gâterie, 17, place du Marché
La Roche-sur-Yon
02 51 46 14 05
www.lagaterie.org

JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE

Hommage 
à Blaschka
Œuvres d’Anne et 
Patrick Poirier.
● Square Victor-Schœlcher 
(quartier Zola)
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 35
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ENVIRONNEMENT

Ma ville nature
SAMEDI 8 OCTOBRE

Grimpe dans les arbres 
au fil des saisons
Embarquez pour une visite des arbres,  
suspendu entre les branches 
et les feuilles d’automne.
De 13 h 30 à 17 h
	● Maison de quartier de la Vallée-

Verte, 10, avenue Picasso
La Roche-sur-Yon
Réservation auprès de la Ligue de 
l’enseignement 85 au 06 95 68 07 66

SAMEDI 15 OCTOBRE

Mon quartier 
a du goût, en forêt
Dans un cadre forestier, partez à la 
recherche des nombreux fruits sauvages 
qui mûrissent à l’automne. Bons ou 
poisons ? Devenez des experts !
Possibilité de transport en minibus.
	● De 14 h 30 à 16 h 30

Forêt d’Aizenay (côté Venansault) – 
Rendez-vous à la maison de quartier 
Jean-Yole, 16, impasse Jean-Bart
La Roche-sur-Yon
Réservation auprès de la maison de 
quartier Jean-Yole au 02 51 05 08 13

MARDI 25 OCTOBRE

Art nature et jardin 
d’automne
Un jardin est un lieu de vie où les animaux et les 
végétaux s’épanouissent : même à l’automne, 
avec la préparation de l’hiver, faune et flore 
s’activent pour faire face à la mauvaise saison. 
Venez observer et participer à cet élan.
	● De 14 h à 16 h 30

Maison de quartier du Val d’Ornay, 
20, avenue des Marais
La Roche-sur-Yon
Réservation auprès de la maison de 
quartier au 02 51 47 36 63 ou christelle.
joyeux-pinson@amaqy.fr

JEUDI 3 NOVEMBRE

Les arbres de mon quartier 
au fil des saisons : le jeu !
Venez aider Sylvette, la scientifique distraite, 
à rassembler ses notes sur les arbres du 
quartier. Par équipes, retrouvez les arbres 
de son étude à partir d’indices, collaborez 
avec les autres et notez vos observations sur 
les changements des arbres en automne.
	● De 14 h à 16 h

Maison de quartier des Pyramides, 
2, rue Champollion
La Roche-sur-Yon
Réservation auprès de la maison 
de quartier au 02 51 37 56 54

lrsy.fr
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Roche’N’Game, c’est à la fois 
un festival gaming, avec de 
nombreuses animations 
tournées autour du jeu vidéo 
(tests de jeux et consoles, 
sabres laser, cosplay, mangas, 
fi gurines, découverte des 
métiers et écoles du jeu 
vidéo...), et une compétition 
esport ouverte à tous (à 
partir de 16 ans) avec quatre 
jeux très populaires sur 
PC (League of Legends) 
et console (Fifa 22, Super 
Smash Bros et Mario Kart).
La compétition se déroulera 
autour de LAN (parties multi-
joueurs en réseau local) et sera 
accessible en live dans trois 
espaces ouverts au public. 
Les fi nales se dérouleront au 
meilleur des cinq manches.
Roche’N’Game off re un total 
de 5 000 euros de cash prize 
et 1 000 euros de lots répartis 
pour les top 3 de chaque jeu.
Nombre de places limité. 
Inscriptions sur rochengame.fr

Des animations 
pour toute la famille
Roche’N’Game, c’est aussi une 
multitude d’animations pour 
tous. Au programme : show 
et initiations au sabre laser 
avec l’association Rebel’Yon, 

concours Just Dance animé 
par le club France de ce 
jeu mondialement connu, 
découverte de jeux de plateau 
avec la boutique yonnaise 
Sortilèges, animations autour 
des jeux Nintendo avec 
l’équipe Nintend’oz, défi lé et 
atelier de création de costumes 
avec des cosplayeurs, des 
ateliers de bonnes pratiques 
avec le Campus Espace 
Jeunes de Luçon, mais 
aussi des ateliers de dessin 
de manga, de création de 
consoles, des simulateurs de 
jeux en réalité virtuelle…

Une plongée dans 
l’univers du jeu
Les visiteurs pourront trouver 
sur Roche’N’Game de quoi 
en découvrir un peu plus sur 
l’univers du jeu, du manga, 
de la technologie avec la 
présence d’auteurs tels 
que Romain Vivies, Aidan 

Fox, Karine Carville, Catocé 
ou le mangaka Joren Ilya.

Tout sera réuni pour découvrir, 
s’émerveiller et se rassembler 
autour d’une même passion !
Venez participer entre amis 
ou en famille au nouvel 
événement 100 % 
gaming de Vendée.

SAMEDI 
15 ET DIMANCHE 
16 OCTOBRE
● Samedi, de 9 h à 19 h
● Dimanche, 
de 9 h à 18 h
Parc Expo des Oudairies
La Roche-sur-Yon
Billetterie en ligne 
ou sur place
Tarifs : de 5 à 18 € (pour 
2 jours). Gratuit pour 
les moins de 15 ans.
rochengame.fr

S’ém� veill�  et 
se � ss� bl�  
auto�  d’� e 

même passion !

ROCHE’N’GAME

L’événement gaming
à La Roche-sur-Yon
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VENDREDI 7 ET 
SAMEDI 8 OCTOBRE

Bourse aux 
vêtements et aux 
jouets enfants
	● Vendredi 7 octobre, 

de 18 h 30 à 
20 h 30 (18 h 15 pour 
les futures mamans), 
et le samedi 8 octobre, 
de 10 h à 12 h
Foyer rural (derrière 
l’hôtel de ville)
Mouilleron-le-Captif

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Marché 
d’automne
Vente de courges et de 
produits bio. Venez également 
découvrir les produits 
locaux : miel, sirops, tisanes, 
produits laitiers, légumes…
Animations « nature » pour 
petits et grands, de 10 h à 12 h.
Restauration sur place.
	● De 9 h à 13 h

Ferme pédagogique 
de la Jarrie
Nesmy

MARDI 11 OCTOBRE

Atelier Écriture –  
mémoire et 
transmission
Douze séances pour 
utiliser l’écriture comme 
outil de transmission des 
savoirs, des souvenirs, 
des émotions. Animé 
par Fabienne Martineau, 
comédienne-conteuse.
Inscription à l’issue de la 
réunion d’information.
Séances les mardis 18 octobre, 
8, 15, 22, 29 novembre, 6, 
13 décembre 2022, 10, 17, 
24, 31 janvier et 7 février 
2023, de 10 h à 12 h
Tarif : 24 € les 12 séances.
	● De 10 h à 12 h

Foyer rural (salle 3)
Mouilleron – le-Captif

Marche bleue
À l’occasion de la Semaine 
bleue, semaine nationale 
des retraités et des 
personnes âgées.
	● À 14 h 30

Départ du parking 
de la Fosse jaune (près 
du complexe sportif)
La Ferrière

DU 11 AU 15 OCTOBRE

Fête du goût
Participez aux animations 
organisées à l’occasion 
de la fête du goût.
Jeu/concours proposé 
sur le marché.
Le lycée Branly proposera un 
atelier culinaire le samedi.
	● Marché des Halles

La Roche-sur-Yon

JEUDI 13 OCTOBRE

Thé dansant de la 
Semaine Bleue
Venez participer à un après-
midi dansant animé par la 
compagnie Méli-Mélodie.
Gratuit.
	● De 14 h à 17 h

Salle des fêtes du Bourg, 
rue Émile-Baumann
La Roche-sur-Yon
Inscription auprès d’Espace 
Entour’âge avant le 5 octobre

DIMANCHE 16 OCTOBRE

Spiritualité et 
sens de la vie
Les associations Dialogue 
pour la Paix du Pays yonnais 
et du Pays des Olonnes 
proposent la conférence-
débat de frère John Martin, 
moine bénédictin indien.
Participation libre.
	● À 15 h

Lycée des Établières, 
route de Nantes
La Roche-sur-Yon
dialoguepourlapaix 
paysyonnais@gmail.com

DU 22 OCTOBRE 
AU 13 NOVEMBRE

Fête foraine 
d’Automne
De nombreuses attractions 
pour petits et grands 
sont au rendez-vous.
	● Parking du Parc 

Expo des Oudairies
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Senteur 
d’Automne
Marché de producteurs et 
animations sur les thèmes des 
arbres, de la nature et de la 
saison automnale. Spectacles, 
visites guidées, loisirs créatifs, 
sculpteurs sur bois…
Gratuit.
	● De 10 h à 17 h 30

Haras de la Vendée
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 29 ET 
DIMANCHE 30 OCTOBRE

Salon du 
champignon
Détermination des 
champignons apportés 
par les visiteurs.
Tarif : 3 € ; gratuit pour 
les moins de 16 ans
	● Samedi, de 10 h à 19 h, 

et dimanche, de 10 h à 18 h
Salle des fêtes du Bourg-
sous-La Roche
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 5 ET 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Marché de 
créateurs
Organisé par l’association 
GALAC. Une vingtaine 
d’artistes et artisans seront 
présents pour présenter 
leur savoir-faire.
	● De 10 h à 18 h

Salle des associations 
d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux

lrsy.fr
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AÉRONAUTIQUE

L’aéro-club yonnais 
tient bon le cap

« Nos nouveaux locaux sont situés à proximité 
immédiate de notre hangar historique, dans les 
anciens locaux de Météo France. Un bâtiment 
qui a également accueilli la première tour de 
contrôle de l’aérodrome », précise Frédéric 
Rocheteau, président de l’aéro-club yonnais.
Né en 1936, année de création de l’aérodrome 
de La Roche-sur-Yon, l’aéro-club yonnais 
compte aujourd’hui une centaine de 
membres. Leurs objectifs : la pratique et 
la transmission de l’aviation légère de loisir.

« Avec près de 1 400 heures de vol, nous sommes 
le premier aéro-club de Vendée en termes 
d’activités, explique Frédéric Rocheteau.
Avec nos trois avions, nous assurons la 
découverte, le voyage aérien ainsi que la 
formation et le perfectionnement des pilotes. »

La formation correspond à 60 % des activités 
de l’aéro-club. « Elle est assurée par les cinq 
instructeurs du club, des pilotes professionnels qui 
donnent de leur temps bénévolement, rappelle 
Frédéric Rocheteau. Le premier accès des jeunes 
à l’aéronautique passe, en eff et, bien souvent par 
un aéroclub. C’est une particularité française. »
Après l’étape de la curiosité et de la découverte, 
les jeunes passionnés peuvent se former au 
Brevet d’initiation aéronautique proposé 
par l’Éducation nationale. Il comporte une 

initiation théorique dans un établissement 
scolaire et une initiation pratique en aéro-club.
« Un tiers des élèves qui obtiennent le BIA 
poursuivent vers un diplôme de pilote privé », 
souligne Frédéric Rocheteau. C’est le cas d’Alice 
Brisson. La jeune Yonnaise vient de décrocher, 
à seulement 18 ans, sa licence au sein de 
l’aéro-club yonnais. « Ça demande beaucoup de 
motivation. Surtout lorsqu’on a été malade lors de 
son premier vol », sourit Frédéric Rocheteau.

« Mes débuts ont été diffi  ciles, mais je me 
suis accrochée, avoue Alice. L’envie de voler 
était trop forte. » Après 60 heures de vol, 
la jeune femme a obtenu sa licence en 
moins de deux ans. « C’est particulièrement 
rapide !, reconnaît Frédéric Rocheteau. 
Ça prouve qu’elle est passionnée. »
« Mon plaisir aujourd’hui, c’est d’observer 
La Roche-sur-Yon vue du ciel, confi e Alice. 
Je compte bien en faire mon métier. Je fais 
aujourd’hui tout pour intégrer une école 
à Angoulême pour devenir pilote de ligne. »

 L’� vie de vol�  
était trop forte.

À l’étroit dans ses locaux de l’aéroport de La Roche-sur-Yon aux Ajoncs, 
l’aéroclub yonnais s’est installé en mai dernier dans un nouveau bâtiment.

CONTACT
● Aérodrome René-Couzinet, 
rue Henry-Bessemer
La Roche-sur-Yon
mail@aeroclub-yonnais.com
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DU 3 AU 9 OCTOBRE

Open de Vendée
Inscrit au circuit mondial 
ATP Challenger Tour, 
l’Open de tennis de Vendée 
est le septième tournoi 
indoor professionnel 
masculin de France.
Après Fernando Verdasco, 
Pierre-Hugues Herbert et 
Andréa Seppi en 2021, l’Open 
de Vendée accueille cette 
année Richard Gasquet.
	● De 10 h à 18 h

Vendespace
Mouilleron-le-Captif

DU 7 AU 9 OCTOBRE

Concours de 
dressage
Proposé par l’association 
Vendée EquiEvents.
Gratuit
	● Haras de la Vendée

La Roche-sur-Yon
06 51 18 40 98
vendeeequievents.com

SAMEDI 8 OCTOBRE

Handball
SL Aubigny/Moutiers 
(N3 masculine) reçoit ES 
Segré Haut Anjou.
	● À 19 h

Salle omnisports
Aubigny

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

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

Handball
La Roche VHB (N1 féminine) 
reçoit US Mios Biganos.
	● À 20 h 45

Salle omnisports, 
boulevard Jean-Yole
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Rugby
Le FCY (Fédérale 3) reçoit Chinon.
	● À 15 h

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 15 OCTOBRE

La Diagonale 
des préfous
L’association Raid’ Apte 
propose son premier raid nature 
orientation. Deux formats de 
raid nature par équipe de deux ou 
trois raideurs seront proposés : 
la Diagonale des Petits Fous 
d’environ 45 km et celle des 
Grands Fous d’environ 85 km.
Le raid se compose d’un 
enchaînement d’épreuves 
de course à pied et de VTT, 
le tout en orientation.
Grande diagonale, 
de 10 h à 19 h (85 km)
Petite diagonale, de 12 h 
à 18 h (45 km)
	● Complexe sportif 

des Terres-Noires
La Roche-sur-Yon
Inscription sur raidapte.fr

DIMANCHE 16 OCTOBRE

Football
Mouilleron-le-Captif  
(Régionale 2) reçoit  
Saint-Julien Divatte FC.
	● À 15 h

Mouilleron-le-Captif

SAMEDI 22 OCTOBRE

Rugby
Le FCY (Fédérale 3) reçoit 
Les Sables-d’Olonne.
Horaire à définir
	● Stade Henri-Desgrange

La Roche-sur-Yon

Football
La Roche ESOF (N3) 
reçoit Le Mans FC 2.
	● À 19 h

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

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Football
Mouilleron-le-Captif  
(Régionale 2) reçoit 
Le Poiré-sur-Vie VF 2.
	● À 15 h

Mouilleron-le-Captif

MERCREDI 26 OCTOBRE

Basketball
La RVBC en Eurocup.
	● À 20 h

Hall des sports des 
Oudairies, rue Giotto
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 29 OCTOBRE

Basketball
La RVBC (Ligue 1) reçoit Bourges.
	● À 20 h

Hall des sports des 
Oudairies, rue Giotto
La Roche-sur-Yon

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

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 29 ET 
DIMANCHE 30 OCTOBRE

Concours 
d’équitation 
de travail
Proposé par Vendée Lusitanien.
Gratuit.
	● Haras de la Vendée

La Roche-sur-Yon
06 07 69 78 18

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Football
La Roche VF (N3) reçoit 
Saint-Nazaire AF.
	● À 18 h

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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