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L’actu - La parole à…

LES SPECTACULAIRES

L’Écarquille Théâtre

3

DU 10 AU 13 NOVEMBRE
● La Roche-sur-Yon

Après quatre années d’interruptions,
le festival Les Spectaculaires réinvestit
le centre-ville de La Roche-sur-Yon.
Depuis plus de quarante ans, l’Écarquille
Théâtre n’a eu de cesse d’agir pour partager
sa passion et promouvoir le théâtre amateur
sous toutes ses formes. Ce qui fait la
richesse des Spectaculaires, c’est son esprit
convivial, sans idée de compétition.
Nous espérons que le public prendra autant
de plaisir à découvrir ces festivités que nous
en avons eu à les préparer. Nous souhaitons
vous divertir, vous enchanter, vous interpeller
par la diversité et la qualité des spectacles
proposés au Théâtre, au Cyel, au Temple et sous
le chapiteau, espace convivial, lieu d’échange
et de partage, avec sa scène ouverte.
Patrick Rosset, coprésident
de l’Écarquille Théâtre

ecarquille-theatre.
eklablog.fr
lesspectaculaires85

Les Spectaculaires, c’est l’éclectisme
des propositions et des pièces, pour
la plupart mises en scène par des comédiens
professionnels. Fidèle à son esprit d’ouverture
et de partage avec le public, le festival met aussi
en lumière des propositions théâtrales courtes
issues d’ateliers-théâtre (adolescents
et adultes). Chacun est réuni autour
d’une même passion et dévoile une création
ou l’adaptation d’une œuvre.
L’Écarquille présentera « L’Hiver sous la table »,
la comédie de Roland Topor, mise en scène par
Olivier Chancelier ; une pièce légère, poétique,
un texte contemporain traitant d’un sujet
toujours d’actualité et avec de belles valeurs.
En cette année dédiée au théâtre, nous nous
devions de fêter comme il se doit la naissance,
il y a 400 ans, de notre maître de cérémonie
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Il nous
accompagnera tout au long du festival, lors
de l’inauguration et à chaque spectacle.
Christelle Richard, coordinatrice
du festival Les Spectaculaires

lrsy.fr

L’actu - Événement
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ARTS VIVANTS AMATEURS

Les Spectaculaires
L’Écarquille Théâtre organise, avec le soutien de
la Ville de La Roche-sur-Yon, l’édition 2022 du
festival Les Spectaculaires. Les arts vivants amateurs
(théâtre, danse, musique) sont à l’honneur.
Une vingtaine de représentations de théâtre,
deux concerts et une soirée danse, sans oublier les
scènes ouvertes et le bal, sont au programme.

JEUDI 10 NOVEMBRE

Ouverture oﬀicielle
du festival
Déambulation avec Jean-Baptiste Poquelin.
Mise en scène : Élodie Grenson.
● Départ à 18 h rue Jean-Jaurès
(face à la Poste)
Arrivée au Chapitô derrière le Cyel
La Roche-sur-Yon

Plus loin que loin
Drame de Zinnie Harris.
Mise en scène : Delphine Lamant
et Danièle Rialland.
Tristan da Cunha, une île perdue au milieu
de l’Atlantique. Ses 270 habitants y vivent
totalement coupés du reste du monde,
jusqu’à une éruption volcanique qui
provoque l’évacuation de la communauté
entière vers Southampton en 1961.
C’est la confrontation de ces deux mondes,
les îliens et les Anglais « civilisés ».
● À 21 h
Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon
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à monter le chef d’œuvre de Shakespeare,
Hamlet –, va, va devoir faire preuve de
virtuosité. Bataille d’égos, amours et
dissensions au sein de la troupe, révélations,
scénographie éthérée vont faire de l’aventure
théâtrale une épopée haute en couleur.
● À 14 h

Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon

On voudrait te dire
Atelier du lycée Notre-Dame-du-Roc.
Mise en scène : Manuela Dixneuf.
Des lycéens vous proposent d’écouter des
textes qu’ils ont choisis parce que ceux-ci ont
du sens pour eux… Pour les dire, les murmurer,
les hurler peut-être… Allez savoir…
Il faut s’attendre à tout avec ces jeunes !
Gratuit.
● À 15 h 15

Le Temple
La Roche-sur-Yon

Comédies tragiques
VENDREDI 11 NOVEMBRE

Variations énigmatiques
Comédie dramatique d’Éric-Emmanuel Schmitt.
Mise en scène : Mathias Gentric.
Ne sait-on jamais qui est l’être aimé ?
L’amour partagé n’est-il qu’un heureux
malentendu ? Autour de ces éternels mystères
du sentiment amoureux, deux hommes
s’affrontent : Abel Znorko, prix Nobel de
littérature qui vit sur une île perdue de la mer
de Norvège, et Erik Larsen, journaliste venu
interviewer l’écrivain. Mais pour quel motif
inavoué ? Quel est le lien secret entre eux ?
● À 11 h

Le Cyel
La Roche-sur-Yon

Qui va là ?
Comédie de Karl Brochoire.
Mise en scène : Karl Brochoire.
« Qui va là ? » : titre énigmatique, question
ô combien célèbre à laquelle une troupe
d’acteurs défraîchis va tenter de répondre.
La metteuse en scène, qui n’a qu’une obsession
depuis qu’elle est enfant – celle d’arriver
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Comédie sociale de Catherine Anne.
Mise en scène : Christophe Sauvion.
Une poignée de manifestants, poursuivis
par des CRS, se réfugie dans le Grand Théâtre.
Ils décident de l’occuper. Ils y découvrent
un texte : « Comédies tragiques »…
Et les voici qui se prennent au jeu…
Tour à tour sur la scène du Grand Théâtre,
sur le plateau d’un jeu télévisé, dans une
agence de Pôle emploi, dans un bureau
de Poste ou dans une cour de récré, les
personnages de Catherine Anne façonnent
une humanité généreuse et poignante.
● À 16 h

Le Cyel
La Roche-sur-Yon

Getting attention
Drame social de Martin Crimp.
Mise en scène : Gérard Hervouet.
Depuis le balcon du dessus, les voisins épient
Nick et Carol, le jeune couple du rez-dechaussée. Lui vient d’emménager chez elle.

lrsy.fr
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Mais leur vie amoureuse est contrariée par
la présence de Sharon, la petite fille que Carol
a eue d’un autre homme. Dans la banlieue
londonienne, un conte tragique nous mène sur
le chemin de la plus effrayante des vérités.
● À 18 h

Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon

Mutate 2.0
Spectacle de danse contemporaine de Delphine
Carlier et Géraldine Loizeau / Collectif mUr.
Delphine Carlier et Géraldine Loizeau
ont travaillé sur les corps en mutation.
Puisque tout être vivant naît, vit et meurt,
puisqu’il passe d’un état à un autre,
qu’est-ce qu’un état de changement ?
● À 21 h
Le Cyel
La Roche-sur-Yon

La Monstre
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Drame d’Emmanuelle Delle Piane.
Mise en scène : Frédéric Hamaide.
La Monstre, c’est la mère coupable. Coupable
de mauvais traitements. Coupable de ne pas
pouvoir accepter l’amour de ses filles. Coupable
parce que celles-ci vont devenir mères à leur
tour. Elles se sont mises à travailler pour lui
faire une surprise, auront-elles des baisers ?
● À 21 h 30
Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon

Bout’au vent
Musique marinée, à écouter et à danser.
Fermeture à minuit pour se dire bonne nuit.
Gratuit.
● À 22 h
Chapitô, derrière le Cyel
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Moustique

Comédie (à partir de 6 ans) de Fabien Arca.
Mise en scène : Claudine Merceron.
Entouré de ses parents, aimants mais un peu
rigides, de sa grande sœur qui le prend toujours
pour un petit, de son super copain, Moustique
est un enfant qui se pose plein de questions :
où étions-nous avant d’être sur terre ?
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Comment faire pour être un artiste de cirque ?
La langue maternelle, d’accord, mais la
langue paternelle, c’est quoi ? Et puis, un jour,
il rencontre Crevette, une fillette de son âge.
● À 11 h

Le Cyel
La Roche-sur-Yon

Échange avec les artistes
Un temps partagé entre les artistes et le public.
● À 12 h 15
Chapitô, derrière le Cyel
La Roche-sur-Yon

Conseil à une jeune épouse
Comédie (à partir de 12 ans) de Marion Aubert.
Mise en scène : Christophe Sauvion
Pseudo préparation collective bilingue et
loufoque à la vie conjugale ! Des maîtresses
de cérémonie donnent leurs conseils sur la
vie à deux, la beauté, l’intimité, le désir…
● À 14 h
Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon

Atelier Grizzly
Textes : Xavier Durringer.
Mise en scène : Christophe Sauvion.
Des bouts de textes, des débuts de choses, des
fragments d’histoires qu’on pourrait mélanger
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comme un grand jeu de cartes. Des bribes à
balancer contre le mur, sans pleurs ni fards.
Des voix qui éclatent, du sourire caché à la
violence, des jours entiers, des nuits entières.
Gratuit.
● À 15 h

Le Temple
La Roche-sur-Yon

Monsieur J.
Un petit groupe de danseurs-amateurs
de Nantes vous invite à partager un
moment de danse contrasté, déjanté,
et une leçon décomplexée.
Gratuit.
● À 15 h 20

Chapitô, derrière le Cyel
La Roche-sur-Yon

Cendrillon
Comédie de Joël Pommerat.
Mise en scène : Christophe Sauvion.
Pour écrire Cendrillon, la recette est simple :
il faut une mère qui meurt au début de
l’histoire, un père qui se remarie avec une
belle-mère acariâtre, deux sœurs capricieuses,
un prince qui se languit de solitude, un roi
à la recherche d’une chaussure égarée, une
fée aux pouvoirs magiques. Mais tous ces
ingrédients ne font pas un conte moderne.
● À 16 h

Le Cyel
La Roche-sur-Yon

Le tendre et dangereux
visage de l’amour
Textes : Jacques Prévert.
Mise en scène : Karl Brochoire.
Balade dans l’univers de la langue de
Prévert, où le mot se mêle à l’image.
Gratuit.
● À 17 h 45

Le Temple
La Roche-sur-Yon

T Désirs
Comédie
Assemblage de textes de différents auteurs.
Mise en scène : Christophe Sauvion.
Laissez parler tous vos désirs. Les blancs,
les noirs, même les pires… Ils mordent,
piquent, brûlent, râpent la langue,
perforent l’estomac, troublent le sommeil,
brouillent la vision… Venez les sentir, les
choisir, les offrir ! Ils sont pour vous.
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● À 18 h 30

Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon

Par la fenêtre ou pas
Fantaisie policière de Pierre Notte.
Mise en scène : Marie-Julie de Coligny.
Sept personnages coincés dans un
compartiment de train. Ils portent dans leur
valise le secret de leur vie chaotique et vont finir
par vider leur sac et révéler leur passé tourmenté.
Cette pièce est une fantaisie policière à
l’écriture rythmée et incisive, servie par une
mise en scène burlesque, des chorégraphies
décalées, un espace sonore percutant.
● À 21 h

Le Cyel
La Roche-sur-Yon

Bal des Spectaculaires
À la Molière ! Costumés et déjantés ! De pied
en cap ou simplement avec un accessoire !
Venez vous éclater sur les rythmes chaloupés
ou endiablés de Bobazar dans l’soufflet.
Gratuit.
● De 21 h 30 à 1 h

Chapitô, derrière le Cyel
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Échange avec les artistes
Temps partagé entre les artistes et le public.
● À 11 h
Chapitô, derrière le Cyel
La Roche-sur-Yon

Bar à huîtres
Dégustation conviviale d’huîtres
autour d’un verre.

● À 16 h 30

Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon

Clôture du festival

● À 11 h 45

● À 18 h
Chapitô, derrière Le Cyel
La Roche-sur-Yon

Version originale
non sous-titrée

Tarifs

Création collective / Comédie dès 7 ans
Mise en scène : Christine de Fay.
« Version originale », c’est du « aircinéma » : à partir de répliques célèbres d’une
centaine de films de cinéma, le spectacle
propose une succession de tableaux en
play-back. Cinq comédiens, un décor épuré,
une bande-son originale, des situations
cocasses, une mise en scène singulière.

Réservations et billetterie

Chapitô, derrière le Cyel
La Roche-sur-Yon
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Ce qui frappe dans cette pièce, écrite en
1994, c’est son intemporalité. Le sujet de
la migration des populations n’est certes
pas nouveau, mais l’auteur a choisi de le
traiter de manière résolument optimiste.

La séance : 8 € ; réduit 5 €.
Le pass 4 : 24 € ; réduit 16 €.
Le pass (tout le festival) : 40 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Avant le festival : 02 51 47 83 83 –
locbilletterie.fr
Pendant le festival : sur place, les jours de
spectacle (en fonction des places disponibles)

● À 14 h
Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon

Tentative kaplanesque
À partir du texte de Frédéric Sonntag,
George Kaplan.
Mise en scène : Anne-Lise Redais.
George Kaplan est une pièce collective à la
parole vive qui a permis au groupe amateurs
adultes débutants de l’Écarquille de mettre en
place les enjeux d’un travail théâtral abordé
dans l’année. Objectif grisant qui se partage !
Gratuit.
● À 15 h 30
Le Temple
La Roche-sur-Yon

EXPOSITION MOLIÈRE

En cette année du 400e anniversaire de
la naissance de Jean-Baptiste Poquelin,
dit Molière, les Spectaculaires proposent
une exposition sur le comédien et
dramaturge. Prêtés par l’Union régionale
ouest FNCTA (Fédération nationale des
compagnies de théâtre et d’animation),
les panneaux sont à découvrir dans
les différents lieux du festival.

L’Hiver sous la table
Comédie sociale de Roland Topor.
Mise en scène : Olivier Chancelier.
Florence, une jeune traductrice, aux
revenus modestes, sous-loue son dessous
de table de travail à Dragomir, émigré de
l’Est, habile cordonnier de son état…
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DU 10 AU 13 NOVEMBRE
● La Roche-sur-Yon
ecarquille-theatre.eklablog.fr
Facebook ecarquilletheatre

L’actu - Zoom sur...

ÉVÉNEMENT

Lutte contre les violences
faites aux femmes
À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes (25 novembre), plusieurs événements sont organisés.
Les communes de l’agglomération se mettent à l’orange, la couleur choisie
par l’ONU pour symboliser un futur libre de toute violence pour les femmes
et les filles. En partenariat avec le Zonta club, la Ville de La Roche-sur-Yon
a notamment choisi d’illuminer le théâtre municipal, du 25 au 27 novembre
de 18 h à 23 h, dans le cadre du dispositif « Orangez votre ville ».

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Le doux parfum
des temps à venir

Lecture musicale d’un texte de Lyonel
Trouillot proposée par le Collectif Espace.
Accompagnée d’un violoncelliste, une
comédienne met en voix le récit d’une
mère à sa fille. Elle donne vie au parcours
tragique de cette femme qui porte en elle le
poids des souffrances et de la violence.
Une invitation au voyage et à la redécouverte.
Un atelier d’écriture et un temps d’échange seront
proposés autour des thématiques de la lecture.
Spectacle gratuit sur réservation.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Marche contre les violences
sexistes et sexuelles
● Organisée par le collectif
#NousToutes pour dire stop aux
violences sexistes et sexuelles.
À partir de 15 h
Départ de la place Napoléon
La Roche-sur-Yon
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● À 20 h

Photo N ora Hegedüs

Maison de quartier Jean-Yole
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Contes à rebours

Le spectacle de Typhaine D est pensé comme
un patchwork de contes de fées remis à l’endroit.
Blanche-Neige, le Chaperon rouge, Cendrillon
et tant d’autres se rassemblent dans un groupe
de parole à la maison des fées et s’expriment
comme des femmes pour donner des pistes de
conscientisation sur les violences notamment.
Spectacle à partir de 14 ans soutenu par le
collectif féministe contre le viol. Il sera suivi d’un
débat animé par Fabrice Hodecent, en présence
des associations partenaires (SOS Femmes
Vendée, CIDFF, RAPAV, France Victimes 85) et
de la permanence sociale du commissariat.
Gratuit – Billetterie à partir du 7 novembre
au Cyel, du lundi au jeudi, de 13 h 30 à 18 h 30,
ou sur billetterie.larochesuryon.fr
● À 20 h

Le Cyel – La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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À VOIR EN FAMILLE

Festival Roulez jeunesse !
Pour sa deuxième édition, le festival Roulez jeunesse !, organisé par Le Grand R,
reprend les routes de l’agglomération yonnaise. Un festival pour les enfants
et leurs parents, créé en complicité avec douze communes de l’agglomération.
Théâtre, danse, cirque, marionnette, littérature…, rendez-vous près de
chez vous dans des salles de spectacles, des bibliothèques, des écoles…
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
Pan-Pot ou modérément
chantant

Spectacle incontournable qui a révolutionné
le paysage du jonglage, Pan-Pot ou
modérément chantant du collectif lyonnais
Petits Travers est un exceptionnel ballet
pour trois jongleurs et une pianiste.
À voir en famille dès 6 ans.
● À 20 h 30

Le Manège
La Roche-sur-Yon

MARDI 29, MERCREDI
30 NOVEMBRE ET
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Papa tambour

Papa tambour est un « poème dansé »
qui naît de la rencontre entre la poésie de
résistance et de paix de Marc Alexandre
Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre, et
la danse universelle de Salia Sanou.
À voir en famille dès 6 ans.
● Mardi 29 novembre, à 15 h

Bibliothèque
Le Tablier
● Mercredi 30 novembre, à 15 h
Maison de quartier de la Liberté
La Roche-sur-Yon
● Samedi 3 décembre, à 11 h
École Odette-Roux d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux
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MERCREDI 30 NOVEMBRE
ET VENDREDI 2 DÉCEMBRE
À l’envers, à l’endroit

Et si Blanche-Neige était un garçon ?
Son oppresseur, son beau-père ? Sa sauveuse,
une princesse sachant terrasser les dragons ?
Cela changerait-il quelque chose ?
À voir en famille dès 6 ans.
● Mercredi 30 novembre, à 18 h
Salle André-Astoul
Landeronde
● Vendredi 2 décembre, à 18 h
Salle Magaud
Dompierre-sur-Yon

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Sur moi le temps

À travers l’histoire de Florian qui partageait
avec son père disparu une passion pour
les jeux vidéo, Anne Contensou explore
avec subtilité la thématique de la
construction de soi et de la filiation.
À voir en famille dès 9 ans.
● À 11 h
Thor’Espace
Thorigny

L’actu - Zoom sur...

MARDI 6 ET
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Pli

Avec Inbal Ben Haim, le cirque rencontre le
papier pour un spectacle somptueux et délicat.
Quand la virtuosité se conjugue avec la poésie.
À voir en famille dès 8 ans.
● Mardi 6 décembre, à 20 h 30
● Mercredi 7 décembre, à 19 h

Le Manège
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Le Petit Chaperon rouge

La compagnie Das Plateau livre une
vision puissante, positive et féministe de
l’un des plus célèbres contes des frères
Grimm. Promenons-nous dans les bois
pendant que le loup n’y est pas…
À voir en famille dès 4 ans.
● À 15 h

Le Théâtre
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 7 ET
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Polar Grenadine

Une épatante enquête théâtrale signée
Didier Ruiz. Deux comédiens pétulants
jouent de leurs perruques et accessoires
pour nous plonger dans un « polar
spectacle », à mi-chemin entre l’émission
radiophonique et une séance de cinéma.
À voir en famille dès 9 ans.
● Mercredi 7 décembre, à 19 h

Salle des acacias
Venansault
● Samedi 10 décembre, à 11 h
Salle de l’Amicale laïque
La Ferrière

1, 2, 3… volez !

Découvrez l’univers étonnant, malicieux,
poétique, un peu fou d’une autrice
géniale : Natali Fortier. Créatrice plasticienne
franco-québécoise, touche à tout, se jouant
des volumes et excellant dans chacune des
matières qu’elle décide de manier : le pastel,
le bois, le carton, la terre, le crayon ou l’huile.
À voir en famille dès 6 ans.
● À 18 h 30

Le Théâtre
La Roche-sur-Yon

JEUDI 15 ET
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Le Voyage de Gulliver

Christian Hecq et Valérie Lesort adaptent
le célèbre roman d’aventures de Jonathan
Swift avec une inventivité débridée.
Grâce à d’originales marionnettes hybrides et
une scénographie spectaculaire, le duo facétieux
nous conduit à la rencontre des Lilliputiens et
décrypte la tyrannie du pouvoir. Une création
récompensée par deux Molières en 2022.
À voir en famille dès 6 ans.

11

● Jeudi 15 décembre, à 19 h
● Vendredi 16 décembre, à 20 h 30

Le Manège
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Dans la caravana

À travers l’histoire d’une famille (extra)
ordinaire, Catherine Anne aborde avec
délicatesse des sujets aussi divers que la
famille recomposée, le nomadisme, le rapport
à la langue et à l’autre… Une ode à la vie !
À voir en famille dès 6 ans.
● À 18 h

Salle de l’avenir de Saint-Florent-des-Bois
Rives de l’Yon

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Les Petites Géométries

Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est
toute une histoire qui se dessine, se devine
et parfois s’efface, pour mieux s’inventer.
Justine Macadoux et Coralie Maniez inventent
un voyage surréaliste destiné aux tout-petits !
À voir en famille dès 3 ans.
● À 15 h

Salle du Foyer rural
Mouilleron-le-Captif

DU 25 NOVEMBRE
AU 15 DÉCEMBRE
● Festival organisé
par Le Grand R dans
les communes de
l’agglomération
02 51 47 83 83
legrandr.com

lrsy.fr
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PROJECTIONS

Mois du ﬁlm documentaire
Dans le cadre de la manifestation
nationale « Le Mois du film
documentaire », la médiathèque
Benjamin-Rabier propose un cycle
de projections documentaires sur
le sport, en partenariat avec le
Département de la Vendée.
Quatre projections de courts et longs
métrages pour petits et grands qui
invitent à découvrir le monde de la
danse, de la course à pied, de la boxe,
de la natation… Le temps fort sera
l’accueil du réalisateur Pierre Morath
qui présentera son film Free to run.
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MERCREDI 2 NOVEMBRE
Quatre courts métrages
animés sur le thème
de la piscine

• Pool de Benoît Michelet et Islena Neira
(2019) – Une petite fille arrive dans une piscine
gigantesque peuplée de gros personnages.
Elle décide de se lancer et de nager malgré sa peur.
• La plongeuse de Luliia Voitova (2018) –
Une plongeuse professionnelle s’entraîne
intensément sous les coups de sifflet de son
entraîneur. Épuisée, elle refuse de plonger une
nouvelle fois et décide d’aller voir un masseur.
• Clapotis de Mor Israeli (2017) –
Un après-midi d’hiver à la piscine...
• La leçon de natation de Danny De Vent
(2008) – Jonas, cinq ans, s’apprête à suivre
son premier cours de natation. Alors qu’il
tente de fuir cet endroit qui l’effraie, il tombe
dans le grand bain. Retenu à flot par ses
brassards, Jonas découvre la piscine, lieu
chaotique peuplé d’étranges créatures.
Gratuit.
● À 16 h
Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

DU 2 AU 26 NOVEMBRE
● Contact :
02 51 47 49 74
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SAMEDI 12 NOVEMBRE
Petites danseuses
d’Anne-Claire Dolivet

À quoi ressemble la vie de petites filles qui
rêvent de devenir danseuses étoiles à l’Opéra de
Paris ? Elles ont entre 6 et 10 ans. À la maison, à
l’école ou dans la rue, elles vivent avec passion
la danse au quotidien. Mais comment grandir
dans un monde de travail intensif, d’exigence
et de compétitions quand on est si petite ?
Gratuit.
● À 15 h
Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

Culture - Zoom sur...

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Cinq courts métrages
sur le sport

• Triomphe d’Audrey Espinasse et Sami Lorentz.
• Le grand saut de Nicolas Davenel
et Vanessa Dumont.
• À bout portés de Clémence Poésy.
• Sur les mains d’Audrey Espinasse
et Sami Lorentz.
• Le ring de Kouider de Sami Lorentz
et Audrey Lespinasse.
Gratuit.
● À 15 h
Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 26 NOVEMBRE
« Free to run » de Pierre Morath

Suivi d’une discussion/rencontre
avec le réalisateur.
Des rues de New York aux sentiers des Alpes
suisses, hommes et femmes, champions
ou anonymes…. Ils sont chaque année des
dizaines de millions à courir. Il y a 40 ans,
la course à pied était encore considérée
comme un acte marginal, une pratique
quasi déviante cantonnée aux athlètes
masculins et à l’enceinte des stades.
Le film de Pierre Morath est un hymne à la gloire
de la course libre et de ceux qui la font exister.
● À 15 h
Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

ET AUSSI
VENDREDI 25 NOVEMBRE
« Les rêves ne meurent jamais ! »
En partenariat avec la direction des
Bibliothèques et avec le soutien de la commune
de La Chaize-le-Vicomte, la bibliothèque
municipale organise la projection du film
« Les rêves ne meurent jamais », l’histoire
extraordinaire de Yannick Bestaven, vainqueur
du dernier Vendée Globe. Le film est enrichi
des portraits de personnalités qui ont réalisé
leurs rêves : Daniel Auteuil, Bixente Lizarazu,
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Isabelle Autissier, Philippe Croizon, Charline
Picon, Thomas Pesquet, Erik Orsenna…
À la suite de la projection, un échange aura lieu
avec Flavie Boulais, 19 ans, cycliste, licenciée
du club de « La Roche Vendée Cyclisme ».
Vice-championne d’Europe junior de l’Omnium,
huit fois championne de France sur piste.
Reconvertie sur la route, elle a intégré l’équipe
professionnelle féminine Cofidis en 2022.
Gratuit.
● À 20 h

Salle du Moulin Rouge, rue du Châtelier
La Chaize-le-Vicomte
La médiathèque d’Aubigny propose également
la projection du film de Sébastien Blénon,
« Les rêves ne meurent jamais ! ».
Gratuit sur inscription.
● À 18 h 30
Pôle culturel L’Aigail –
médiathèque d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux
02 21 76 08 73 – mediatheque.
aubigny@aubignylesclouzeaux.fr

lrsy.fr

Culture - Zoom sur...

THÉÂTRE

Lady Oscar
Comédie de boulevard de Guillaume Mélanie.
Clara Barnier, icône de la mode de la haute
couture, ancien top-modèle et créatrice du célèbre
magazine Lady Mode, est célèbre pour avoir le
verbe aussi haut que ses talons. Mais, quand
son comptable la réveille pour lui demander la
main de sa fille, la journée commence mal !
Cette pièce hilarante est une adaptation de la pièce
« Oscar » immortalisée à l’écran par Louis de Funès.
Tarifs : plein 9,50 € ; réduit 7,50 €.
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LES 12, 13, 19 ET 20 NOVEMBRE
● Samedis 12 et 19 novembre, à 20 h 30, et
dimanches 13 et 20 novembre, à 15 h
Longère de Beaupuy
Mouilleron-le-Captif
Réservations sur billetweb.fr/les-treteaux-de-lamarelle (paiement sécurisé par carte bancaire)
lestreteauxdelamarelle@gmail.com

LES MOTS #5

Alexis Le Rossignol
Bienvenue dans l’univers décalé d’un type qui raconte bien les histoires.
Loin des stand-up
survitaminés à la recherche de
la punchline qui tue, Alexis
Le Rossignol offre un spectacle
à l’image d’un repas entre
amis. Entre improvisations
bien senties et anecdotes
hilarantes, il excelle dans l’art
de pointer du doigt les travers
de la société. Et, comme à la
fin d’une soirée où on a bien
ri, on ressort plein d’énergie
et avec la ferme intention
de se retrouver rapidement.
Spectacle proposé par la
Ville de La Roche-sur-
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Yon dans le cadre de la
programmation Les Mots #5.
Tarifs : plein 8 € ; fidélité 6 € ;
groupe 4 € ; réduit 2 €.
Réservation auprès de
la billetterie du Cyel et
au 02 51 47 48 81

VENDREDI
18 NOVEMBRE
● À 19 h 30
Le Cyel
La Roche-sur-Yon

Culture - Zoom sur...

CINÉMA

À l’affiche au Concorde
À PARTIR DU 2 NOVEMBRE

À PARTIR DU 23 NOVEMBRE

Superasticot

Opération Père Noël

Collectif – 40 min – 2022
Superasticot est superélancé, Superasticot
est supermusclé ! Héros au grand cœur, il
passe ses journées à sauver les animaux du
jardin. Quand le maléﬁque Saurien magicien
le capture, qui pourra lui venir en aide ?
Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois
et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré
de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Dès 3 ans.

M. Robinet – 43 min – France
Enfant gâté vivant dans un grand manoir,
William est habitué à tout obtenir de ses
parents. Alors, cette année, il demande
comme cadeau… le Père Noël en personne !
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur
de fauves renommé. Les deux enfants vont
s’unir pour vivre une aventure qui deviendra
le plus beau cadeau de Noël du monde !
Dès 3 ans.

● Ciné goûter le mercredi 2 novembre, à 14 h

● Ciné p’tit déj. le dimanche

À PARTIR DU 16 NOVEMBRE

Noël avec les frères Koala

27 novembre, à 10 h 30

Ciné goûter et ciné petit déj à 3,50 € pour tous.

T. Fouracre – 46 min – Royaume-Uni
Cette année, Noël sera inoubliable dans le
désert australien : les Frères Koalas ont invité
tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en
Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant
de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas
décident de traverser l’océan à bord de leur
avion pour partir à sa recherche sur la banquise.
Dès 4 ans.
● Ciné goûter le mercredi

16 novembre, à 14 h 30
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● Cinéma Le Concorde,
8, rue Gouvion, La Roche-sur-Yon
02 51 36 50 23
cinema-concorde.com

lrsy.fr

Culture - Zoom sur...

MUSIQUE

Thylacine + Grégoire Jokic
Ce nouveau disque le voit escalader
certains des plus grands sommets
de la musique, issus des répertoires
de Mozart, Beethoven, Schubert ou
Satie, traçant de nouvelles voies en
s’appropriant et en revisitant des
partitions comme on explore de nouveaux
territoires : loin des sentiers battus.
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Photo Cécile Chabert

Le prodige de la musique électronique française s’apprête à nous oﬀrir
en live son dernier album « Timeless », comprenant dix œuvres
classiques (et un interlude) revisitées et infusées par son style unique !

Un esprit d’aventurier qui stimule le jeune
musicien et l’incite à envisager chacun de
ses projets comme une expérience à part
entière, déclinant différentes approches et
idées du voyage. Après avoir enregistré ses
premiers disques respectivement à bord
du Transsibérien, sur les routes argentines
et aux Îles Féroé, Thylacine s’est cette foisci tourné vers le temps plutôt que l’espace.
Sur ce disque, le musicien s’est donc laissé
guider par l’envie de se confronter à des
harmonies et des tempos éloignés de
ses habitudes, avec, en tête, un double
objectif : d’abord se reconnecter avec
son propre bagage, celui d’un musicien
formé au conservatoire. Ensuite, mettre
en exergue la partie la plus iconique
de ces compositions connues de tous.
Un challenge réussit qui apporte
une nouvelle preuve de sa singulière
créativité. Force est de constater que ces
symphonies et l’électronica puissante
de Thylacine étaient faites pour se
rencontrer. Laissez-vous transporter…
Tarif : carte Quai M 21 € ; réduit 23 € ;
location 25 € ; sur place 27 €.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
● À 20 H 30
Quai M, 94, boulevard du Maréchal Leclerc
La Roche-sur-Yon
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POÉSIE

4 poètes – 4 voix
L’association Mypam vous invite à une
soirée poésie et nature. Yvon Le Men, invité
d’honneur, poète et écrivain, prix Goncourt
de la poésie 2019, sera accompagné de Najeh
Jegham, Louis Dubost et Jigmé Thrinlé Gyatso.

de Nantes, traducteur, calligraphe
et directeur de l’Aile éditions.

Najeh Jegham, maître de conférences
en littérature arabe à l’Université

Jigmé Thrinlé Gyatso, moine bouddhiste
aumônier, coprésident de l’Union
Bouddhiste de France (UBF).

SAMEDI 19 NOVEMBRE
● À 20 h
Maison de quartier
de la Vallée-Verte,
10, avenue Picasso
La Roche-sur-Yon
Réservations et renseignements
au 07 66 81 15 25
association.mypam85@gmail.com

Louis Dubost, ancien directeur des
éditions Le Dé bleu puis de L’Idée Bleue.

Soirée rythmée de lectures et d’échanges,
suivie d’une séance de dédicace.
Tarifs : non adhérents 10 € ; adhérents 8 € ;
demandeurs d’emploi et étudiants demitarif ; gratuit pour les moins de 16 ans.

lrsy.fr
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DU 15 AU 19 NOVEMBRE

Poésie et peinture
Exposition organisée par l’association L’Essor
poétique alliant peintures et poésies. « Une vingtaine
de peintures à l’huile, de cinq à six adhérents et
abonnés de l’association, sera exposée, explique
Jean-Paul Vivier, président de L’Essor poétique.
Un récital de poésie est également proposé
le mercredi 16 novembre, de 16 h à 18 h.
Les jeunes souhaitant participer aux « Jeux
floraux » pourront déposer leurs poèmes.

Jeux floraux
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L’association L’Essor poétique organise, jusqu’au
15 février 2023, son concours annuel de poésie, doté
de 150 euros attribués au poète le mieux noté sur
les cinq premiers prix. Dix prix sont répertoriés :
• Prix Vendée : un poème (forme classique ou
libre) pour chanter « Les Marais vendéens ».
• Prix du sonnet : un sonnet en
alexandrins sur « Le bonheur ».
• Prix de la poésie classique : sur le thème
de « La campagne, le rural ».
• Prix de la forme fixe : sur le thème de « L’amitié ».
• Prix de la prose poétique : sur le
thème « Le temps qui passe ».
• Prix de la nouvelle : sur le thème « libre ».
• Prix du conte : sur le thème « libre ».
• Prix du recueil.
• Prix Jeunesse, Ville de La Roche-sur-Yon :
ouvert aux enfants des écoles primaires
jusqu’à 12 ans et aux jeunes de 12 à 17 ans
inclus sur le thème « Ma Ville ».
• Prix du jeune poète au meilleur auteur.

Participation : 7 €.
Poèmes à adresser à Marie-Thérèse Cornuat,
6, impasse des Prés Sablais –
85100 Les Sables-d’Olonne.
Remise des prix le 6 mai.

Entrée gratuite.
● Le Cyel, 10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon

EXPOSITION

C-Vague.S
Exposition de Gwen Gérard.
« 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 spécificités de différents
médiums allant de la vidéo à l’audio,
« C-Vague.S » est conçue comme une
expérimentation à vivre dans l’instant
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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.

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE
● La Gâterie, 17, place du marché
La Roche-sur-Yon

Culture - Zoom sur...

THÉÂTRE

Adieu la mélancolie
Sur la scène du Grand R, le metteur en scène Roland Auzet s’entoure de
jeunes comédiens d’origine française et chinoise pour une fresque théâtrale
librement adaptée du livre Le Gène du garde rouge – Souvenirs de la révolution
culturelle du poète chinois Luo Ying. Une brillante mise en perspective de
l’histoire de la Chine et de l’Europe et de ses résonances contemporaines.
Vue d’Occident, la Révolution culturelle
est parfois ce moment, rendu presque
sympathique par le Pop Art, de l’histoire
d’un pays communiste dont la jeunesse,
dans un élan spontané et généreux,
parvient, au prix de nombreux morts,
à faire vaciller un système sclérosé,
sous la conduite d’un Grand Timonier
blanchi de ses erreurs passées.
Un épisode majeur de l’histoire qui
séduisit les intellectuels et les artistes
en Europe et qui contribua à construire
l’imaginaire des années 68 en France.

François Raynaud de Lage

Adieu la mélancolie suit principalement
le cheminement de l’auteur Luo Ying,
ancien garde rouge devenu poète et
homme d’affaires, face à Daf Rosenberg,

figure sombre d’un Occidental ayant
collaboré au pouvoir de Mao. Autour,
une cohorte de jeunes gens, de
plain-pied dans la mondialisation et
le capitalisme, qui sont le visage de
la Chine d’aujourd’hui. Une nouvelle
génération en quête de sens et porteétendard d’une modernité reposant
sur une tragédie historique tue et
taboue, mais sue de tous. Une réflexion
passionnante sur la construction des
êtres dans un monde sans mémoire.
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MERCREDI 30 NOVEMBRE
ET JEUDI 1ER DÉCEMBRE
● Mercredi 30 novembre, à 20 h 30
Jeudi 1er décembre, à 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
legrandr.com

lrsy.fr
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Photo Anais Baseilha

VENDREDI 4 ET
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Visites déguidées

Chaussez vos baskets ! Du
Manège au Théâtre, les visites
théâtralisées imaginées
par le malicieux Bertrand
Bossard vous permettent de
découvrir la singularité du
Grand R, ses dessous cachés,
les petites histoires et la
grande histoire. Documentée
mais décalée, ludique et
théâtrale, une visite artistique
sur mesure ébouriffante !
Tarif : 5 €.
● Vendredi 4 novembre,

à 15 h et 18 h
Samedi 5 novembre,
à 11 h et 15 h
Théâtre / Le Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 - legrandr.com
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SAMEDI 5 NOVEMBRE

Klem + Milua

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

Quai M, 94, boulevard
du Maréchal Leclerc
La Roche-sur-Yon

SAMEDIS 5 ET
12 NOVEMBRE

Croqueurs
d’histoires

Lectures jeunesse pour les
enfants de 4 à 8 ans.
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.
● Samedi 5 novembre, à 11 h

Médiathèque Benjamin-Rabier
Samedi 12 novembre, à 11 h
Médiathèque LéopoldSédar Senghor
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Jeanne Added

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

Quai M, 94, boulevard
du Maréchal Leclerc
La Roche-sur-Yon

MARDI 8 NOVEMBRE

America

Quintette de cuivres Arabesque.
L’Amérique, de la conquête
originelle des grands espaces
jusqu’au melting-pot culturel
d’aujourd’hui, a toujours fait
rêver. Sa musique synthétise
à merveille les mixités qui
fondent ce grand pays.
C’est à partir du XXe siècle
qu’elle a trouvé son expression
la plus aboutie, souvent
étroitement liée à la culture
populaire : comédies
musicales, musiques de
danses ou de productions
cinématographiques.
Dans les années 1950, cinq
musiciens français sont
partis à la découverte de ce
nouveau monde. À travers ce
concert-spectacle, revivez
leur voyage et laissez-vous,
à votre tour, conquérir par
les grands compositeurs
américains du XXe siècle.
● À 18 h 30

Le Cyel
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

MARDI 8 ET MERCREDI
9 NOVEMBRE

Animal – Danser
avec le vivant

Le Théâtre du Centaure invite
la chorégraphe Kaori Ito à créer
une grande forme de danse,
pour Manolo Bez et quatre
magnifiques chevaux noirs.
● Mardi 8 novembre, à 20 h 30

Mercredi 9 novembre, à 19 h
Le Manège - La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 - legrandr.com

MERCREDI 9 NOVEMBRE

Le jeu d’aluette
ou vache

Jeu de cartes spéciales
où l’on se parle et se fait
des signes. Les novices se
mêlent aux expérimentés
deux mercredis par mois.
● À 14 h

Moulin Sec - La Roche-sur-Yon

Mini-croqueurs

Lectures jeunesse
pour les 0-3 ans.
Tu as faim d’aventures, tu
aimes rêver, écouter des
histoires ? Rejoins le club
des Croqueurs d’histoires.
Un moment convivial
de lectures à partager
sans modération.
● À 16 h 30

Médiathèque Alain-Sabaud
La Roche-sur-Yon

Culture - Agenda

Fil book-cinéma

la limite des places disponibles
au tarif unitaire de 5 euros.

Tricoter ou crocheter en
découvrant les collections
de la médiathèque BenjaminRabier en partenariat avec
l’association Fil Love.

● 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

● À partir de 17 h 30

Médiathèque
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Initiation
aux danses
traditionnelles

Thylacine +
Grégoire Jokic

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

Des pas de base aux figures :
avant-deux, maraîchines,
rondes, scottishs,
mazurkas… Pour débutants
et perfectionnement.

● À 20 h 30

Quai M, 94, boulevard
du Maréchal Leclerc
La Roche-sur-Yon

● De 20 h à 21 h 30

Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

LES 11, 12 ET
13 NOVEMBRE

JEUDI 10 NOVEMBRE

Comité BD

● À 18 h 30

Médiathèque
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

Université
permanente

Conférence « L’abbaye
de Fontevraud dans tous
ses états » par Claire
Giraud-Labalte.
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

Photo Guy Mallard

Vous aimez les bandes
dessinées adultes… Vous avez
envie d’en parler, d’échanger,
de partager votre passion… »
Le comité BD « nouvelle
formule » et bimestrielle
vous est proposé par
les bibliothécaires
des médiathèques de
La Roche-sur-Yon.

PasSaGe
Des ArTs #2

Proposée par la galerie
Métonymies, cette expositionvente regroupera plus de
quinze artistes professionnels.
Guy Mallard, le « sorcier »
d’Aubigny, sera l’artiste à
l’honneur. Il présentera sa
série malicieuse Histoires
de Mal’art. Une installation
scénographique avec de
grandes silhouettes d’Odile
Kayser agrémentera également
l’espace d’exposition.
Une tablée ouverte sera
réservée à des jeunes talents
qui pourront présenter
leurs œuvres, certains
pour la première fois,

au public. De nombreuses
animations ponctueront
chaque jour l’événement.
PasSaGe Des ArTs proposera
une déambulation artistique
agréable, une promenade
transversale dans des
univers variés, éclectiques,
une rencontre avec des
artistes, des hommes et
des femmes qui s’engagent
pour embellir ou donner du
sens à notre humanité.
● De 10 h à 19 h

Passage Médicis, entre
le 36, rue Sadi-Carnot et
le 12, rue du Passage
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE

C-Vague.S

Exposition de Gwen Gérard.
De par les spécificités
de différents 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.
« C’est du nouveau
toujours vieux, et du vieux
toujours nouveau »
A. Blanqui – L’Éternité
par les Astres. 1872
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● La Gâterie, 17, place

du marché
La Roche-sur-Yon
02 51 46 14 05
www.lagaterie.org

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Mariluce

Concert organisé par
les Quatre’E.
● À 20 h 30

Maison des associations
d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux
06 87 77 80 23 –
contactles4e.fr

lrsy.fr
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DIMANCHE
13 NOVEMBRE

MERCREDI 16 ET
JEUDI 17 NOVEMBRE

Dimanche
à danser

Yes !

Ecllerzie, Olivier Pi Fanie,
chanteurs et musiciens de La
Soulère, mèneront novices et
adeptes dans l’espace cabaret.
Avec gaufres, mell, vin
chaud, ce sera selon.
Entrée prix libre.
● À 15 h
Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

MARDI 15 NOVEMBRE

Arca ostinata

● À 19 h
Le Cyel
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 - legrandr.com

Comédie musicale, opérette,
revue de music-hall : Yes ! est
un spectacle libre et pétillant.
Cette œuvre culte des années
folles renaît grâce aux talents
de la compagnie Les Brigands.

Pour cette première rencontre,
la nouvelle autrice associée
au pôle littérature du
Grand R créera une lecture
musicale de Comme un ciel
en nous, accompagnée de
la pianiste Trami Nguyen.

● Mercredi 16 novembre,
à 20 h 30
Jeudi 17 novembre, à 19 h
Le Manège - La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 - legrandr.com

● À 19 h
Le Théâtre
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
legrandr.com

JEUDI 17 NOVEMBRE

Soirée Intipa
Wawan

Portico Quartet
Musique.
Tarifs : carte Quai M 16 € ;
réduit 18 € ; location
20 € ; sur place 22 €.
● À 20 h 30
Quai M, 94, boulevard
du Maréchal Leclerc
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Soirée conviviale
partage-lectures

Soirée sur la découverte d’un
lieu en Europe, animée par les
bénévoles de la médiathèque.
● À 18 h

Médiathèque d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux

L’association Intipa Wawan
propose un concert francopéruvien avec le groupe
yonnais Fonemm et le groupe
Jiwasa. Créé en 2020 par de
jeunes musiciens et leurs
pères du pays d’Ancenis,
passionné par la culture
musicale de Bolivie, le groupe
Jiwasa propose un répertoire
composé de musiques et
de chants boliviens ainsi
que des compositions.
Tarif : 18 € par personne.
● À 20 h
Groupe yonnais Fonemm
(chanson française)
À 21 h
Groupe Jiwasa (chants
d’Amérique latine)
Maison de quartier
de la Vallée-Verte,
10, avenue Picasso
La Roche-sur-Yon

Disiz

Musique.
Tarifs : carte Quai M 23 € ;
réduit 25 € ; location
27 € ; sur place 29 €.
Photo Gwladys Gurtler
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Nino Laisné crée un
opéra singulier dont le
personnage principal est un
instrument : le théorbe. Seul
en scène, le musicien virtuose
Daniel Zapico évolue dans une
scénographie novatrice et
fantastique. Une expérience
immersive proposée par
Le Grand R pour redécouvrir
l’un des instruments les
plus emblématiques de
la musique baroque.

Comme un ciel
en nous
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● À 20 h 30
Quai M, 94, boulevard
du Maréchal Leclerc
La Roche-sur-Yon

Culture - Agenda

Photo Guy Delahaye

DU 18 NOVEMBRE
AU 2 DÉCEMBRE

Tactile tour

Exposition d’œuvres
tactiles proposée par
l’association Valentin Haüy.
Des œuvres de l’histoire
de l’art développée en
3D pour permettre aux
personnes déficientes
visuelles de bénéficier
d’un accès à l’art au travers
d’une expérience tactile.
Accès gratuit le mercredi et
le samedi, de 10 h à 12 h, du
mardi au samedi, de 14 h à 18 h
● Médiathèque Benjamin-

Rabier, esplanade
Jeannie-Mazurelle
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Heure du conte

Animation pour les enfants
proposée par la médiathèque
de Thorigny sur le thème
des « Sorcières ».
Les enfants restent sous la
responsabilité des parents.
Gratuit.
● À 10 h 30 pour les 3-6 ans
● À 11 h pour les

plus de 6 ans
Médiathèque, 21, rue
des Sables
Thorigny

MARDI 22 NOVEMBRE

« En résonance »

Instrument d’hier,
d’aujourd’hui et de demain,
la guitare possède une
personnalité aux multiples
facettes, qu’elle se fasse
tendre ou violente, ou qu’elle
allie la douceur à la rudesse.
Elle puise à la fois à la source
des guitares Renaissance,
baroque et romantique,
mais aussi de transcriptions
d’œuvres écrites pour le
luth, le clavecin, le piano…

Dans cette diversité des
musiques jouées, les rythmes
envoûtants, les hardiesses
d’écriture, les vibrations
profondes et sensuelles sont
au cœur du langage d’Ida Presti
et de Dusan Bogdanovic.
● À 18 h 30

Le Cyel
La Roche-sur-Yon

Le jour se rêve

De retour au Grand R, le
chorégraphe Jean-Claude
Gallotta convoque la puissance
du groupe avec une énergie
époustouflante. Il donne
rendez-vous au musicien
Rodolphe Burger pour renouer
avec ses sources : début
des années 80, du côté de
Manhattan dans les studios
de Merce Cunningham.
● À 20 h 30

Le Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 - legrandr.com

MERCREDI
23 NOVEMBRE

Ian Paice feat.
Purpendicular

JEUDI 24 NOVEMBRE

Histoires d’Histoire
Lectures théâtralisées
proposées par les Amis
d’Alain-Sabaud.
● À 18 h 30

Médiathèque Alain-Sabaud
La Roche-sur-Yon

Université
permanente
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Conférence « Médecine,
politique et médias : l’histoire
d’un cocktail explosif »
par Christian Laboisse.
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

Musique.
Tarifs : carte Quai M 22 € ;
réduit 24 € ; location
26 € ; sur place 28 €.

Tournée des Trans

● À 20 h 30

● À 20 h 30

Quai M, 94, boulevard
du Maréchal Leclerc
La Roche-sur-Yon

Concert avec Beau Bandit,
Vicky Veryno et Tago Mago.
Gratuit.

Quai M, 94, boulevard
du Maréchal Leclerc
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr

Culture - Agenda

VENDREDI
25 NOVEMBRE

Soirée doudou
pyjama
L’histoire du soir pour
les 3-5 ans.

● À 20 h
Médiathèque Léopold
Sédar Senghor
La Roche-sur-Yon
Réservations au
02 51 37 48 68 à partir
du mardi 8 novembre

MNNQNS +
Guadal Tejaz

Musique.
Tarifs : carte Quai M 6 € ;
réduit 8 € ; location
10 € ; sur place 12 €.
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● À 20 h 30
Quai M, 94, boulevard
du Maréchal Leclerc
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Les impromptus
du samedi

Concert proposé par le
pôle Images et Sons de la
médiathèque BenjaminRabier et le Conservatoire.
Les élèves de la classe
d’Étienne Arnoux présentent
quelques-unes de leurs
créations en M.A.O (Musique
Assistée par Ordinateur).
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.
● À 11 h 15
Médiathèque
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

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 €
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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

MARDI 29 NOVEMBRE

Arbadétorne

Musique traditionnelle.
Croisant les arts de l’oralité,
les musiciens d’Arbadétorne
voyagent au cœur de la
mémoire sans autre prétention
que celle de vous faire
passer un bon moment.
● À 18 h 30
Le Cyel
La Roche-sur-Yon

DU 29 NOVEMBRE
AU 14 DÉCEMBRE

Coloralo

Exposition des 20 ans de
l’association Coloralo.
● Pôl’Arts des Clouzeaux
Aubigny-Les Clouzeaux

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

Université
permanente

Conférence « La biodiversité
en péril : origine, rôle
et conséquence » par
Jean-Noël Hallet.
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

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Groupe vocal
Crescendo

Dans le cadre des animations
de Noël, la municipalité de
Nesmy invite le groupe vocal
Crescendo. Les chanteurs de La
Ferrière donneront un concert
en l’église. 400 places sont
disponibles sur réservation
auprès de la mairie.
Gratuit sur réservation à
la salle des associations.
● À 20 h
Église
Nesmy

DU 3 AU 16 DÉCEMBRE

Les cabanes
d’ombres

Exposition des œuvres
de Natali Fortier, autriceillustratrice jeunesse.
● Médiathèque d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux

JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE

Hommage
à Blaschka

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. Leurs clichés
figent le temps, exaltent le
souvenir et contrarient l’oubli.
● Square Victor-Schœlcher
(quartier Zola)
La Roche-sur-Yon

Loisirs - Zoom sur...

ENVIRONNEMENT

MERCREDI 16 NOVEMBRE
Le chêne vert

Quel est ce chêne dont les feuilles ne tombent
pas l’hiver ? Vous l’avez peut-être deviné, il
s’agit du chêne vert, un arbre plutôt adapté au
changement climatique. À La Roche-sur-Yon,
participez aux animations de découverte et
recensez les chênes verts près de chez vous.
Vous pourrez les croiser dans les parcs, les rues,
les jardins... Les observations alimenteront
l’Atlas de la biodiversité communale.
● De 15 h à 16 h 30

Parking complexe aquatique,
impasse des Olympiades
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Fresque de la biodiversité

Vous souhaitez mieux connaître les enjeux
autour de la biodiversité afin d’agir pour la
préserver ? C’est ce que permet la fresque de la
biodiversité : une animation ludique, visuelle
et créative. Les participants partagent leurs
connaissances et collaborent dans le but de
repérer les enjeux essentiels de la biodiversité et
d’envisager des moyens d’action à leur échelle.
● De 9 h 30 à 12 h 30

Maison de quartier Saint-André
d’Ornay, 55, chemin Guy-Bourrieau
La Roche-sur-Yon

Photo Xxxxx

Photo Ligue de l’enseignement 85

Ma ville nature

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Planter dans le contexte
du changement climatique
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Le changement climatique est bien là et
certaines de nos plantes ont bien du mal
à s’y adapter. Le climat est en train d’évoluer
et nous allons devoir faire évoluer nos pratiques
de jardinage avec lui. Venez partager des
techniques et des outils garantissant de
belles récoltes dans les années à venir.
● De 14 h à 17 h

Jardin du Tibeau, route de la Noue, quartier
de la Marronnière au Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Fresque du climat

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez
pas le temps de devenir climatologue ?
L’atelier collaboratif « la Fresque du Climat »
permet de comprendre l’essentiel des
enjeux climatiques pour passer à l’action.
Les participants quittent l’atelier en
étant soudés, motivés et outillés pour
créer des solutions à leur portée.
● De 14 h 30 à 17 h 30

Maison de quartier Saint-André
d’Ornay, 55, chemin Guy-Bourrieau
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr

Loisirs - Zoom sur...

SALON DU VIN BIO

Les Bio’Chopines

« Cet événement est l’occasion de valoriser
la viticulture biologique, qui prend de plus
en plus d’ampleur, les circuits courts et la
vente directe, explique Guylaine Coutable,
du groupe Bio’Chopines. L’idée est de
permettre la découverte de vins de qualité,
à tous les prix, dans l’esprit de protection
de la nature et de la biodiversité. »
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« Le début de saison a été très bon et, malgré
un peu de grêle mi-juin, nous avons pu avoir
une récolte de belle qualité, avec une belle
concentration. Les grains sont malgré tout
restés petits en raison du manque de pluie,
explique Mathieu Coirier, producteur de
vin à Pissotte. Mais l’été caniculaire nous a
permis de moins traiter, environ moitié moins
que les années précédentes. Avec un taux de
sucre plus élevé, la viniﬁcation est par contre
plus délicate. Les vendanges ont débuté le
23 août, soit avec un mois d’avance. »

Deux animations sont également
prévues en amont du salon :
• Matinée dégustation à la Cave Nature,
magasin de vins bio de La Roche-sur-Yon.
Samedi 19 novembre, de 9 h à 13 h.
• Projection de « Naturellement vigneronnes »
au Cinéma Le Concorde de La Roche-sur-Yon.
Lundi 21 novembre, à 20 h 30.
Dégustation après la séance.
Le magasin de la ferme de La Vergne
sera également ouvert toute
la journée pendant le salon.
Photo Adobe Stock

L’association La Salade, en partenariat avec
le Village de la Vergne, organise son salon
du vin « Bio’Chopines ». Dix vignerons de
toute la France seront présents pour proposer
une sélection de vins bios et naturels.

Une vente d’assiettes apéritives sera
proposée le vendredi de 18 h 30 à 21 h,
ainsi qu’un bar à huîtres, avec les vins
du salon, le samedi de 11 h 30 à 13 h.

Dans l’esprit de
protection de
la nature et de
la biodiversité

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
● Vendredi, de 15 h à 21 h, et samedi, de 11 h à 19 h

Village de la Vergne, La Vergne Babouin
La Roche-sur-Yon
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Loisirs - Agenda

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Soirée dansante

Organisée par Échanges
communication loisirs amitiés
et animée par Seb’Anim DJ.
Tarifs : adhérents
10 € ; invités 15 €.
Formule salé-sucré. Chacun
apporte ses couverts et un plat
salé ou sucré pour 6 personnes.
● À 19 h 30

Salle polyvalente, rue du
petit moineau, à Chaillésous-les-Ormeaux
Rives de l’Yon
Réservation obligatoire
au 07 49 78 93 75 ou
associationecla@orange.fr

SAMEDI 5 ET
DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Marché
de créateurs

Organisé par l’association
GALAC (Groupement
d’artisans locaux d’AubignyLes Clouzeaux).
Une vingtaine d’artistes et
d’artisans seront présents
pour présenter leur savoirfaire dans les domaines
de la déco, des bijoux,
des créations textiles, du
cuir, de la céramique…
● De 10 h à 18 h

Salle des associations
d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux
06 23 08 21 00

JEUDI 10 NOVEMBRE

Café polyglotte

Envie de parler une langue
étrangère. Rendez-vous
au Café polyglotte.
Thème de novembre : les
accents du monde.
Gratuit.
● À 20 h

Plus d’informations
sur le lieu sur
polyglottescoffeepotes
La Roche-sur-Yon
polyglottes-coffee-potes.org

DIMANCHE
13 NOVEMBRE

DIMANCHE
27 NOVEMBRE

Vide-greniers

Marché de Noël

Organisé par l’association
Les enfants de Pagnol.
● De 8 h 30 à 18 h

Salle des fêtes du Bourgsous-La Roche
La Roche-sur-Yon

DU 15 AU 18 NOVEMBRE

Braderie de livres
Organisée par l’association
« Lire à l’hôpital » qui
s’investit depuis 25 ans
auprès des patients
hospitalisés au Centre
hospitalier départemental
de La Roche-sur-Yon pour
leur permettre d’accéder
gratuitement à la lecture
lors de leur hospitalisation.
● De 10 h à 18 h

Hall du Centre hospitalier
départemental
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Marathon du
tricot solidaire

Action de solidarité
proposée par la maison de
quartier de Saint-André
d’Ornay et l’association Fil
Love, en partenariat avec
ACB 85 et ASSAM Dignité.
Une partie des tricots réalisés
durant la journée sera remise à
la maternité de l’hôpital SaintLouis au Sénégal. Les autres
seront offerts aux associations
Vallées Solidaires (06) et
à l’Aide aux sans-abri.
Plusieurs artistes conteurs et
lecteurs animeront la journée.
La journée se terminera
par un concert.
Gratuit.
● Restauration sur place.

À partir de 10 h
Maison de quartier de
Saint-André d’Ornay
La Roche-sur-Yon

Organisé par le Comité
d’animation du Bourg.
Au programme : objets
d’artisanat, produits
alimentaires, animations
pour les jeunes et les enfants
(trampoline, manège, stand
maquillage, confection
d’objets en ballon, balade en
calèche…) et le père Noël.
● Place Tudeau au

Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Café polyglotte

Envie de parler une langue
étrangère. Rendez-vous au
Café polyglotte. Thème de
novembre : Secret Santa.
Gratuit.
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● À 20 h

Plus d’informations
sur le lieu sur
polyglottescoffeepotes
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 2 ET
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Téléthon

Plateau TV Téléthon 85
émission en direct. Ouverture
de l’antenne au restaurant
le 18B. Au programme : défis
sportifs avec les pompiers,
vente de compositions
florales et de livres, boutique
Téléthon, réparation vélos,
stand restauration, animation
musicale, randonnées
pédestres et cyclistes…
Nouveauté : scène musicale
ouverte proposée par la
maison de quartier CentreVille/Pont-Morineau le samedi
3 décembre, à partir de 16 h.
● Village Téléthon

Place Napoléon
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr

Sport - Zoom sur...

LA ROCHE VENDÉE TRIATHLON

Un club pour tous
Photo RVT

Si le RVT a doublé ses eﬀectifs en 3 ans, il le doit à la diversification
de ses pratiques. En plus de ses sections classiques, le club
yonnais séduit les amateurs de raid, trail et les féminines.
En janvier 2022, il s’est aussi tourné vers le sport/santé.
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« Le triathlon n’a plus l’image d’un sport
de fous ». De cette réputation surannée,
il en sourit, Fabrice Dubroca. Le président
yonnais rabâche le slogan de La Roche
Vendée Triathlon : « Un club pour tous. »
La preuve tient en un exemple : « Chez nous,
le plus jeune licencié a 6 ans. Jean-Marie, lui, en
a 71. » Sous les combinaisons tri-fonctions
locales se cachent des pratiquants aux profils
différents. « Bien sûr, nous avons les sections
classiques avec les adultes et l’école de tri, mais
nous avons su diversiﬁer nos pratiques. »

Nous avons
travaillé un accueil
privilégié
des sportives
70 novembre 2022

+ D’INFOS
●
larochevendeetriathlon
Roche-vendee-triathlon.com
Secretariat.rvt@gmail.com
Contact : Nicolas Prouteau,
06 24 85 20 37

Une section sport/santé

Si certains suent en quête de performances,
d’autres assouvissent leur quête de sport
nature dans la section raid/trail. « Avec notre
section féminine, nous avons travaillé un accueil
privilégié des sportives. » En janvier 2022, le
RVT a aussi foncé dans la mouvance du sport/
santé. « Le but est de proposer des entraînements
ludiques et variés pour des personnes qui
souhaitent faire ou refaire du sport après une
blessure ou une maladie », précise le dirigeant.
Grâce à une quinzaine de séances
hebdomadaires proposées, les licenciés peuvent
jongler avec leurs agendas. Deux dates y sont
déjà crayonnées. « Le 12 mars, nous organiserons
notre Bike & run, et notre traditionnel triathlon
aura lieu le 30 avril, à Moulin-Papon. »

Sport - Zoom sur...

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Nesmy, capitale du palet
« Nesmy va être la capitale du palet le temps
d’une journée. » Thierry Mercier, le président
du Palet nesmysien, a surligné la date sur son
agenda. Samedi 12 novembre, 256 joueurs
lanceront la pièce en laiton sur les plaques
de plomb du complexe sportif. « C’est le
maximum qui puisse être accueilli, reprend
le dirigeant. Lors du dernier rendez-vous,
à Gesté en 2018, ils étaient 178 joueurs. »

Photo Adobe Stock

La commune accueille le championnat de France individuel
de palet laiton sur plomb, samedi 12 novembre.

Pour soigner leur accueil, les membres du club
se retroussent les manches. « Tout le monde
est sur le pont, nos douze joueurs et les treize
de Nieul-le-Dolent avec qui nous sommes en
entente. » Tous parés à transformer la salle
de sport et la salle de tennis en antre du palet.
« Les bénévoles de la commune viendront
donner un coup de main pour dérouler la
moquette », précise Daniel Ondet, adjoint
à la vie associative et sportive. Tapis de
jeu pour accueillir les 128 planches.
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Les joueurs des clubs vendéens, mais
aussi ligériens et bretons, tenteront de
décrocher les trois titres nationaux mis en
jeu : « femmes, hommes et jeunes, précise
Thierry Mercier. La commune a également fait
faire trois trophées pour les récompenser. »
Parmi les participants, Nicolas Belkadi
lancera à la maison.

Tout le monde
est sur le pont
Le chiﬀre

SAMEDI 12 NOVEMBRE
● À partir de 8 h 30
Complexe sportif
Nesmy
Restauration sur place

256

joueurs présents
le 12 novembre
lrsy.fr

Sport - Agenda

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Football

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

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

et 1 épreuve ouverte à
tous (départ à 9 h 30).
● À partir de 11 h

Complexe sportif des
Terres-Noires
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Handball

La Roche VHB (N1 féminine)
reçoit Mérignac.
● À 20 h 45

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

Football

L’ESOF (N3 masc.) reçoit
le Stade Lavallois.
● À 19 h

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

DIMANCHE
13 NOVEMBRE

Basketball
Handball
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SL Aubigny/Moutiers VH
(N3 masculine) reçoit
Atlantique Rezé Handball.
● À 21 h

Salle omnisports d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Rugby

Le FCY (Fédérale 3) reçoit
Saint-Sébastien.
● À 15 h

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Cross nature

Organisé par l’Athletic
club La Roche-sur-Yon.
7 courses sont au programme :
• 2 cross longs (femmes et
hommes) intitulés challenge
Joseph Marionneau.
Départs à 15 h et 15 h 25.
• épreuves de poussins
à juniors. Départs à
11 h, 11 h 20, 14 h 10,
14 h 30 et 14 h 50.
• 2 épreuves de marche
nordique : 1 épreuve du
challenge régional (départ
à 12 h – distance de 14 km)
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La RVBC (Ligue 1)
reçoit l’ASVEL.
● À 15 h 30

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

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Football

DIMANCHE
27 NOVEMBRE

Football

L’ESOF (D2 féminine)
reçoit GPSO 92 Issy.
● À 14 h 30

L’ESOF (N3 masc.) Vendée
Fontenay Foot.

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

● À 19 h

Rugby

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

Handball

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

SL Aubigny/Moutiers VH
(N3 masculine) reçoit Union
sud Mayenne HB/Huisserie HB.

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

● À 19 h

Handball

Salle omnisports d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Hockey sur glace

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
SL Aubigny/Moutiers VH
(N3 masculine) reçoit
le RACC Nantes.
● À 19 h

Le Hogly (Division 3)
reçoit Poitiers.

Salle omnisports d’Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux

● À 18 h 30

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Patinoire - La Roche-sur-Yon

Rink-hockey

La Vendéenne (N1 élite
masc.) reçoit le RHC Lyon.
● À 20 h 30

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

Basketball

La RVBC (Ligue 1)
reçoit Landerneau.
● À 15 h 30

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

