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LA FOLLE JOURNÉE

Parole à René Martin,
directeur artistique 
de la Folle journée

L’édition 2023 de la Folle journée 
se veut une « Ode à la nuit ». Source 

d’inspiration majeure dans toute l’histoire 
de l’art, la nuit a en eff et beaucoup inspiré les 
musiciens. Ils ont chanté sa poésie et exploré 
tous ses aspects. Paisible ou tourmentée, 
sereine ou inquiétante, claire ou obscure, 
la nuit se décline en une infi nie variété 
d’atmosphères que les compositeurs se sont 
de tous temps attachés à saisir et à recréer, 
à travers des formes spécifi ques : la berceuse, 
la sérénade, le nocturne…, et à travers des 
œuvres aussi bien vocales qu’instrumentales.
À l’époque baroque, la nuit est souvent 
associée à la mort et les musiciens comme 
les poètes évoquent volontiers la nuit des 
tombeaux. Elle est également évoquée 
à travers la danse, comme en témoigne 
le grandiose Ballet de la Nuit de Lully.
Au XVIIIe siècle s’épanouit le genre de 
la sérénade, musique de plein air jouée 
à la tombée de la nuit dans les jardins, 
et dont l’exemple le plus célèbre est 
la Petite Musique de nuit de Mozart.
La nuit fascine ensuite les compositeurs 

du XIXe siècle, qui en explorent toutes les 
facettes. Propice aux visions angoissantes 
comme aux rêves enchanteurs, comme 
en témoigne le féérique Songe d’une nuit 
d’été de Mendelssohn, la nuit est évoquée à 
travers une forme, le nocturne, qui trouve 
son plein épanouissement avec Chopin. 
La nuit se raconte aussi à travers le récit 
oriental des « mille et une nuits » qui 
infl uence de nombreux musiciens.
Le XXe siècle se révèle également très 
riche en évocations de la poésie nocturne, 
avec des chefs-d’œuvre tels que La Nuit 
transfi gurée de Schönberg, les Nocturnes
pour orchestre de Debussy ou le Souvenir 
d’une nuit d’été à Madrid de Glinka...
Ce thème infi niment riche de la nuit en 
musique sera également l’occasion pour 
la Folle journée d’élargir sa programmation 
au jazz. Elle présentera ainsi chaque soir 
un concert de jazz s’intitulant « Autour de 
minuit », en référence à la célèbre ballade 
de Thelonius Monk Round Midnight.

DU 26 AU 29 JANVIER
● Le Cyel, Le Manège, Vendéspace
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr

René Martin gère la programmation 
artistique de la Folle journée en 
lien avec la Région des Pays de 
la Loire et les collectivités. Des 
choix artistiques aux choix des 
lieux de concert, un travail ancré 
dans les réalités des territoires.

Cl
as

sic
a J

ap
an

33

  L’actu - La parole à…  



MUSIQUE

« Ode à la nuit »
La Folle journée revient pour une « Ode à la nuit ».

JEUDI 26 JANVIER
Les berceuses,
voix de l’émotion
Les premières notes de musique entendues 
sont souvent des berceuses, dont les 
mélodies agissent sur la fréquence cardiaque 
et le rythme respiratoire de l’enfant.
La conférence de Sophie Gaillot Miczka 
propose de découvrir un répertoire 
aux formidables pouvoirs.
Entrée libre.
● À 18 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 27 JANVIER
Midnight Mood
Proposé par le quintet de jazz de l’équipe 
pédagogique du département jazz et 
musiques actuelles du Conservatoire de La 
Roche-sur-Yon, ce programme vous donne 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
les plus belles mélodies du répertoire jazz 

autour de la nuit : celles de Thelonious 
Monk, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, 
Keith Jarrett ou encore Cole Porter.
Patrick Charnois (saxophone)
Sébastien Chauveau (guitare)
Olivier Delaire (contrebasse)
Arnaud Lechantre (batterie)
Christophe Laparre (piano)
Tarif : 6 €.
● À 19 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Sérénades
Programme autour des œuvres de Tchaïkovski.
Orchestre national des Pays de la Loire
Sacha Goetzel (direction)
Tarif : 12 €.
● À 20 h 30
Le Manège, salle Jacques-Auxiette
La Roche-sur-Yon

ET AUSSI
À l’occasion du vingtième 

anniversaire de la création de 
la Folle journée en région, des 

concerts seront également 
proposés dans les gares d’Angers, 
La Roche-sur-Yon et Le Mans les 

jeudi 26 et vendredi 27 janvier, 
dans les TER le jeudi 26 janvier 

et à travers une scène itinérante 
avec quinze concerts dans 

chaque département des Pays 
de la Loire du 25 au 29 janvier.
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SAMEDI 28 JANVIER
La nuit, une femme… 
autour de Mel Bonis
Marc Sezestre (fl ûte traversière)
Agnès Abadie (hautbois)
Fabrice Auger (clarinette)
Florence Collin, Julie Badeau (violons)
Loïc Massot (alto)
Stéphane Oster (violoncelle)
Tiphaine Macé (contrebasse)
Isabelle Vieille (piano)
Tarif : 8 €.
● À 11 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Les Mille et une nuits
Canticum Novum
Emmanuel Bardon (direction)
De la même manière que Shéhérazade 
tisse des histoires les unes aux autres, nuit 
après nuit, Canticum Novum poursuit son 
travail consistant à tisser des liens entre les 
cultures. Ce travail minutieux nous conduit 
à travers la Perse des XIIe et XIIIe siècles.
Tarif : 10 €.
● À 14 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Sérénade pour 
une nuit étoilée
Orchestre de chambre de Mannheim
Paul Meyer (direction)
Tarif : 12 €.
● À 15 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Trio Pascal
Introduit par le lyrique Notturno, ce programme 
se poursuit avec le premier Trio avec piano.
Tarif : 6 €.
● À 17 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Orchestres à cordes 
cycle 1 et cycle 2
Tiphaine Macé, Stéphane Oster, 
Loïc Massot (direction)
Tarif : 2 €.
● À 18 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

VENDÉE CORDES
Vincent Jaillet (direction)
Œuvres de Mendelssohn, 
Corelli, Bernstein, Mozart…

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DES JEUNES DE VENDÉE
Marc Pinson (direction)
Œuvres de Berlioz, Grabowski, Saurer

BIG BAND DE L’UNIVERSITÉ 
FRÉDÉRIC CHOPIN 
DE VARSOVIE
Piotr Kostrzewa (direction)
La nuit est naturellement très présente 
dans le jazz : laissez-vous entraîner par 
les musiciens du Big Band de l’Université 
Frédéric Chopin à la redécouverte 
de pages célèbres de Glenn Miller, 
Thelonius Monk ou Dizzy Gillespie…
Tarif : 10 €.
● À 18 h 30
Vendéspace
Mouilleron-le-Captif

lrsy.fr
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Vox Clamantis
Jaan-Eik Tulve (direction)
Chef-d’œuvre de la musique liturgique 
orthodoxe, les Vêpres de Rachmaninov sont 
de ces œuvres qui transportent et élèvent l’âme.
Tarif : 10 €.
● À 20 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 29 JANVIER
Orchestre symphonique 
3e cycle du Conservatoire
Xavier Jamin (direction)
Œuvres de Moussorgski, Márquez et Porter.
Tarif : 2 €.
● À 10 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Ensembles trombones, tubas 
et bassons du Conservatoire
Marc Pinson (direction)
Tarif : 2 €.
● À 11 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Orchestre d’harmonie 
du Conservatoire
Marc Pinson (direction)
Œuvres de Mendelssohn, John, Vlak…
Tarif : 2 €.
● À 11 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

L’Amour sorcier
Ce chef-d’œuvre de Manuel de Falla transporte 
l’auditeur dans l’univers des gitans d’Andalousie, 
cher au cœur des compositeurs espagnols.
Cécile Évrot (chant fl amenco)
Helena Cueto (danse fl amenco)
EnsemblEnScène : ensemble des 
professeurs des Conservatoires de 
Saint-Nazaire et de La Roche-sur-Yon
Stéphane Oster (direction)
Tarif : 8 €.
● À 13 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Quatuor Ellipsos
Quatuor d’accordéons.
Après l’emblématique Histoire du tango
d’Astor Piazzolla qui met en lumière la vie 
sulfureuse des noctambules de Buenos 
Aires, une version inédite du chef-d’œuvre 
de Tchaïkovski, page célèbre évoquant la 
transformation nocturne de Casse-Noisette 
en un prince bataillant contre le Roi des rats.
Tarif : 8 €.
● À 15 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon
Raphaëlle Moreau (violon)
Célia Oneto Bensaid (piano)
Œuvres de Lili Boulanger, Ravel, 
Debussy, Clara Schumann
Tarif : 6 €.
● À 16 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Chopin parle aux étoiles
Bruno Rigutto (piano)
Tarif : 4 €.
● À 18 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Motion Trio
Trio d’accordéons.
Œuvres de Mozart, Beethoven, Saint-Saëns, 
Chopin, Bizet, Schumann, Massenet, Off enbach
Tarif : 6 €.
● À 19 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

DU 26 AU 29 JANVIER
● La Roche-sur-Yon
Le Grand R Scène nationale, esplanade 
Jeannie-Mazurelle, rue Pierre Bérégovoy
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83

Billetterie
Manège du mardi au vendredi, de 12 h à 18 h 30, et 
le samedi, de 11 h à 17 h, et en ligne sur legrandr.com
Achat de places au Vendéspace le jour même 1 h 
avant (dans la limite des places disponibles) : 
paiement en espèces ou par chèque uniquement.
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Mazarin, c’est le nom de scène que 
s’est choisi Pierre Le Feuvre. Après 
son duo La Casa, l’artiste originaire de 
Mayenne a voulu voler de ses propres 
ailes. Il n’aime rien tant que concocter 
des chansons faites « à la maison », 
truff ées de boucles bricolées, de claviers 
espiègles, de gimmicks attrape-cœurs. 
Mazarin mêle mots fl âneurs et accords 
mineurs, pour mieux peindre, par 
petites touches, les contours d’une 
mélancolie domestique et radieuse.
Auteur de bande dessinée, 
illustrateur et peintre, Alexis Horellou 

multiplie les façons de travailler en 
fonction des sujets à traiter et des 
formes narratives à explorer.
La rencontre entre les deux artistes, 
captivés par leur métier respectif, les 
bonheurs et les diffi  cultés que leur art 
procure, donne lieu à la création d’un 
spectacle hybride. Mazarin propose 
une version dépouillée, très folk, de son 
répertoire, qu’Alexis Horellou illustre en 
live, au feutre, noir sur blanc. Au-delà de la 
performance technique (illustrer en trois 
minutes une chanson), la simplicité et la 
complicité des deux artistes donnent le 
ton au spectacle. D’une belle rencontre est 
né un BD-concert entraînant et poétique.

Tarifs : adhérent et Pass Amaqy 11 € ; 
non-adhérent 14 € ; groupe 11 € ; tarif 
réduit 7,50 € ; gratuit pour les moins de 
12 ans. Abonnement 3 spectacles 26 €.

VENDREDI 20 JANVIER
● À 20 h 30
Maison de quartier Centre-Ville/
Pont-Morineau, place 
Pierre-de-Coubertin
La Roche-sur-Yon
02 51 37 88 05

CONCERT DESSINÉ

À la croisée des chemins

La simplicité 
et la complicité 

des deux � tistes 
donn� t le ton 

au spectacle.

lrsy.fr
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CINÉMA

À l’aff iche au Concorde

Petites Z’escapades
Collectif – 32 min – 1985-2001

Un programme jeunesse mêlant comptines 
populaires et courts-métrages.

Le fi lm éponyme raconte l’histoire d’un 
enfant venu du centre d’une grande forêt, 
qui observe les passants du haut d’un mur. 
Une fois rentré chez lui, il se remémore sa 

journée avec un regard très personnel...
Dans le cadre du dispositif École et Cinéma, 
cette séance est précédée du fi lm L’Homme 

qui rétrécit de Jack Arnold, à 14 h.
Dès 3 ans.

● Ciné-goûter mercredi 4 janvier, à 15 h 45

À PARTIR DU 11 JANVIER

Un hérisson dans la neige
I. Favez, P. Hecquet – 39 min – 2021-2022

Giuseppe, le petit hérisson, n’a qu’un 
rêve, celui de voir la neige. Mais attention, 
quand le froid arrive, gare au fantôme de 

l’hiver ! On dit qu’il sort de ses montagnes 
pour attraper les petits hérissons qui ne 

voudraient pas hiberner… Entre science et 
imaginaire, voici trois contes qui raviront 
grands et petits à la découverte de l’hiver.

Dès 3 ans.
● Ciné petit-déj dimanche 

15 janvier, à 10 h 30

Le secret des Perlims
A. Abreu – 1 h 15 – 2023

Claé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 

Lune, qui se partagent la Forêt Magique.
Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur 

monde sous les eaux, les deux ennemis doivent 
allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche 

des Perlims, des créatures mystérieuses 
qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt.
À l’occasion de la sortie de son nouveau 

fi lm, découvrez Le Garçon et le Monde
qui a fait connaître Alê Abreu.

Dès 8 ans.
● Ciné-goûter mercredi 18 janvier, à 14 h 30

Dounia et 
la princesse d’Alep
M. Zarif & A. Kadi – 1 h 13 – 2022

Dounia grandit à Alep, entourée des traditions 
syriennes, 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. Mais « on ne quitte jamais 
sa maison, dit son grand-père à Dounia, parce 

que ta maison, c’est le monde entier ! ».
● Ciné-goûter mercredi 1er février, à 14 h

Ciné-goûter et ciné petit-déj 
à 3,50 € pour tous.
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● Cinéma Le Concorde, 
8, rue Gouvion
La Roche-sur-Yon
02 51 36 50 23
cinema-concorde.com

  72   janvier 2023

  Culture - Zoom sur...  



SAMEDI 21 JANVIER
	● À 18 h

Salle Ronsard (derrière la mairie)
La Chaize-le-Vicomte

THÉÂTRE

Lady Oscar
Comédie de boulevard de Guillaume Mélanie.

RENCONTRE

Suzanne Gachenot

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER
	● Samedi 14 Janvier, à 20 h 30 

(séance au profit du Téléthon)
Dimanche 15 janvier, à 15 h
Longère de Beaupuy
Mouilleron-le-Captif
Réservations sur billetweb.fr/les-treteaux-de-la-
marelle (paiement sécurisé par carte bancaire)
lestreteauxdelamarelle@gmail.com

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 €.

À l’occasion des Nuits de la Lecture 2023, 
la bibliothèque de La Chaize-le-Vicomte invite 
Suzanne Gachenot, autrice vendéenne.
Née en 1984, Suzanne Gachenot a publié trois 
romans. Le premier en 2019, Marguerite, inspiré par 
la richesse de son patrimoine familial et la vie de son 
aïeule et Sombre été en 2021. En 2022, elle a publié 
son troisième roman Les Sœurs Loubersac. Elle puise 
une nouvelle fois son inspiration dans les souvenirs 
de sa grand-mère paternelle. Son quatrième roman, 
la suite des Sœurs Loubersac, est attendu en 2023.
Échanges avec le public et dédicaces.

lrsy.fr
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THÉÂTRE

Simone Veil,
les combats d’une eff rontée

D’après Une vie, de Simone Veil, publié aux éditions Stock. 
Adaptation de Cristiana Reali et d’Antoine Mory. 

Mise en scène de Pauline Susini.

MARDI 24 JANVIER
● À 20 h 30
Parc Expo des Oudairies, rue Giotto
La Roche-sur-Yon
Réservez votre billet sur 
https://bit.ly/PE-Veil

Il y a d’abord cette étrange sensation, en 
cette chaude matinée d’été. Comme si le 
temps s’était brutalement fi gé. Comme si 
l’Histoire reprenait ses droits. Simone Veil 
entre au Panthéon, avec son mari Antoine.
L’histoire de Camille, elle, ne fait que 
commencer. Appelée à prendre la parole 
sur Simone Veil dans une émission de 
radio, elle part à la recherche de ses 
souvenirs d’étudiante. À moins qu’il 
s’agisse des souvenirs de toute une 
génération, qui a grandi avec les combats 
de cette femme hors du commun.
À mesure que progresse l’émission de radio, 
une conversation voit le jour entre ces deux 
femmes, comme un dialogue entre deux 
générations. Comment trouve-t-on la force 
de consacrer sa vie aux combats politiques ? 
Comment reçoit-on cet héritage ?
La parole de Simone Veil traverse le temps. 
Une parole tournée vers les générations 
futures et, envers et contre tout, un 
regard confi ant porté sur l’avenir.

La p� ole 
to� née v� s 
les géné� tions 
fut� es.
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Le nom DakhaBrakha est à la fois 
original, remarquable et authentique. 
Il signifie « donner/ prendre » dans 
l’ancienne langue ukrainienne.
DakhaBrakha a été créé en 2004 au 
« DAKH Theater » de Kiev par le 
metteur en scène de théâtre d’avant-
garde Vladyslav Troitskyi. Le travail 
de théâtre a laissé sa marque sur 
les performances du groupe.
Le quatuor, à la gamme vocale 
étonnamment puissante et sans 
compromis, accompagné d’instruments 
traditionnels indiens, arabes, 
africains, russes et australiens, 
crée un son transnational enraciné 
dans la culture ukrainienne.
Au carrefour du folklore et du théâtre 
ukrainiens, leur spectre musical 
est intime, puis insolite, plongeant 
au plus profond des racines et des 
rythmes contemporains, inspirant 

la « libération culturelle et artistique ».
Le groupe a donné des concerts et 
des spectacles et a participé à de 
nombreux festivals internationaux 
en Ukraine et dans le monde entier.
Le militantisme de la première heure face 
à Poutine s’est déjà exprimé lors de leurs 
concerts donnés, notamment à La Roche-
sur-Yon au Fuzz’Yon. Au vu du contexte 
actuel, leur lutte reste très active avec, 
comme seule arme, leurs concerts à travers 
le monde afin de lever des fonds pour 
venir en aide à la population ukrainienne.

Tarifs : carte Quai M 18 € ; réduit 20 € ; 
location 22 € ; sur place 24 €.

MARDI 24 JANVIER
	● À 20 h 30

Quai M
La Roche-sur-Yon

MUSIQUE

DakhaBrakha
Reflétant des éléments fondamentaux du son et de l’âme, le groupe ukrainien 

de « chaos ethnique » DakhaBrakha crée un monde musical inattendu.

lrsy.fr
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MUSIQUE

29e festival Chant’Appart
Le festival Chant’Appart, organisé par 
l’association Chants-Sons, sert la chanson 
francophone à domicile. La majeure partie 
des spectacles se passe chez des particuliers 
qui, le temps d’un soir, transforment leur 
logement en lieu de spectacle public.

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Lisa Ducasse
et Thomas Pitiot
Soirée d’ouverture du festival Chant’Appart
● À 16 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon
contact@chantappart.fr – 02 44 36 52 95

JEUDI 9 FÉVRIER
Obscur Feuillage et 21G*
● À 19 h
Université de Nantes – Campus de 
La Roche-sur-Yon, 221, rue Hubert-Cailler
La Roche-sur-Yon
veronique.jouin@univ-nantes.fr
06 71 26 40 81

VENDREDI 10 FÉVRIER
Guillaume Farley et Vaslo
● À 20 h 30
Chez Marianne Peneau et Christian Bonnaud
La Roche-sur-Yon
mpeno@free.fr – 06 95 57 48 65

Théophile et Jur
● À 20 h 30
Chez Fabien et Nadège Guilloteau
Les Clouzeaux
Aubigny-Les Clouzeaux
nadefabi@orange.fr – 02 51 38 69 95

SAMEDI 11 FÉVRIER
Théophile et Julia Pertuy
● À 20 h 30
Chez Marie et Antoine Sarrazin
Thorigny
mca.sarrazin@orange.fr – 06 31 21 80 08

JEUDI 16 FÉVRIER
Mariluce et HYL
● À 20 h
Coopérative UAB, salle 
d’exposition Artipôle Bois
La Ferrière
07 70 48 56 64

MERCREDI 22 FÉVRIER
Toma Sidibé*
Jeune public
● À 15 h
Maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon
pontmorineau@amaqy.fr – 02 51 37 88 05

Coucoucool*
● À 15 h
L’Îlot des arts
Venansault
venensemble@outlook.fr – 02 51 07 25 63

VENDREDI 3 MARS
Bernard Joyet
et Gabi et la Goutte
● À 20 h 30
Chez Martine et Thierry Guilloteau
Venansault
martine.guilloteau@free.fr – 06 69 04 07 78
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21G et Vaslo*
● À 20 h 30
Maison des adolescents
La Roche-sur-Yon
c.picard@mda-85.com
02 51 62 43 33 de 10 h à 19 h

SAMEDI 4 MARS
Obscur Feuillage 
et Guilhem Valayé
● À 20 h 30
Chez Bénédicte Guitton 
et Ludivine Dessèvres
La Roche-sur-Yon
lulu.dessevres34@gmail.com
07 86 33 32 54

Mariluce et Gabi 
et La Goutte*
● À 20 h 30
Salle polyvalente de 
Chaillé-sous-les Ormeaux
Rives de l’Yon
mauricette-blanchet85@orange.fr 
02 51 34 99 29

DIMANCHE 5 MARS
Nicolas Moro et Luciole
● À 16 h
Les voisins Terre pelle
La Roche-sur-Yon
my-riam.ruban@gmail.com – 06 74 19 39 53

Mariluce et Claudine 
Lebègue*
● À 14 h
DAS les Chanterelles
Mouilleron-le-Captif
dasleschanterelles@adapei-aria.com
02 51 38 06 66

LUNDI 6 MARS
Nicolas Moro*
● À 14 h 30
FIRPA – CHS Mazurelle
La Roche-sur-Yon
laure.moisan@ch-mazurelle.fr 
02 51 09 72 56 de 9 h à 17 h – 06 24 86 77 05

DIMANCHE 12 MARS
21G et Karimouche
● À 16 h
Chez Jacky et Brigitte Lair
La Roche-sur-Yon
jacky-lair5@gmail.com 
06 80 51 19 17 – 02 51 05 44 13

SAMEDI 25 MARS
Lupo et Jur
● À 20 h 30
Métallerie Foucher
La Roche-sur-Yon
foucher.metallerie85@gmail.com
mca.sarrazin@orange.fr
06 31 21 80 08 – 06 87 53 31 66

DIMANCHE 26 MARS
Jeanne Rochette 
et Marion Cousineau
● À 16 h
Maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon
grillard.bernadette@gmail.com
06 61 41 87 17

Tarifs
17 € plein tarif
9 € tarif étudiants, demandeurs d’emploi
5 € aux allocataires du RSA et 
des minima sociaux
Pass culture accepté, gratuit 
pour les moins de 12 ans

(*) Ces soirées appliquent des tarifs spécifi ques 
fi xés par les structures accueillantes.

PRATIQUE
Il est obligatoire de réserver 

sa place par téléphone ou par 
courriel auprès de l’accueillant 

et de s’y prendre suffi  samment 
à l’avance au vu des petites 
jauges des lieux d’accueil.

DU 5 FÉVRIER AU 26 MARS
● Agglomération
chantappart.fr

lrsy.fr
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MERCREDI 4, JEUDI 5 
ET VENDREDI 6 JANVIER

Doreen
À partir de Lettre à D., 
déclaration épistolaire à 
sa femme, dernier livre du 
philosophe et journaliste 
français André Gorz, les 
comédiens David Geselson et 
Laure Mathis nous plongent 
dans l’intimité de leur amour 
fou et d’une vie intellectuelle 
hors du commun.
Un spectacle subtil et pudique, 
une traversée délicate sur 
la force des convictions et 
du sentiment amoureux.
● Mercredi 4 janvier, à 19 h
Jeudi 5 janvier, à 19 h
Vendredi 6 janvier, à 20 h 30
Le Manège, salle 
Jacques-Auxiette
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – 
legrandr.com

JEUDI 5 JANVIER

Université 
permanente
Conférence « La Chine et 
ses stratégies de conquête 
et de rayonnement 
géostratégique » par 
Pascal Le Pautremat.
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

SAMEDIS 7 
ET 21 JANVIER

Croqueurs 
d’histoires
Lectures pour les enfants à 
partir de 4 ans proposées 
par les bibliothécaires des 
médiathèques de La Roche-
sur-Yon Agglomération.
Entrée libre.
● Samedi 7 janvier, à 11 h
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
Samedi 21 janvier, à 11 h
Médiathèque Léopold-
Sédar Senghor
La Roche-sur-Yon

MARDI 10 JANVIER

Tribute to 
Charles Mingus
Contrebassiste, pianiste, 
violoncelliste, compositeur 
et chef d’orchestre, Charles 
Mingus s’est rapidement 
imposé dans le jazz des 
années 1950 par son écriture 
tout à la fois ancrée dans 
la tradition du jazz et très 
personnelle. On y retrouve 
tous les courants du jazz : 
le gospel, le be-bop, le free, 
les improvisations collectives 
du New Orleans et le Third 
Stream. Leader charismatique 
aux origines métissées, il fut 
aussi un citoyen engagé dans 
la lutte contre le racisme.
Charles Mingus fait partie 
des compositeurs majeurs de 
l’histoire du jazz, et laisse en 
héritage des chefs-d’œuvre 
tels que Goodbye Pork Pie Hat, 
Fables of Faubus ou Epitaph.
● À 18 h 30
Le Cyel
La Roche-sur-Yon

LES 10, 11, 12 
ET 13 JANVIER

De bonnes 
raisons
Après Chûte ! accueilli en 2019, 
La Volte-Cirque, duo formé 
de Matthieu Gary et Sidney 
Pin, spécialistes des arts du 
cirque, revient avec virtuosité 
et humour pour nous faire 
partager son amour du risque.
● Mardi 10 janvier, à 19 h
Mercredi 11 janvier, à 20 h 30
Jeudi 12 janvier, à 19 h
Vendredi 13 janvier, à 20 h 30
Le Manège, salle 
Jacques-Auxiette
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – 
legrandr.com

MERCREDI 11 JANVIER

Mini-croqueurs
Lectures pour les 
0-3 ans proposées par 
les bibliothécaires des 
médiathèques de La Roche-
sur-Yon Agglomération.
Entrée libre.
● À 16 h 30
Médiathèque Alain-Sabaud
La Roche-sur-Yon

Bouger les 
lignes – Histoires 
de cartes
Avec la compagnie de 
l’Oiseau-Mouche, troupe de 
comédiens professionnels 
en situation de handicap, 
la metteuse en scène 
Bérangère Vantusso revisite 
les cartes géographiques 
et interroge nos 
représentations du monde.
● À 19 h
Le Théâtre
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – 
legrandr.com
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JEUDI 12 JANVIER

Comité de lecture
Vous aimez la bande dessinée 
Adultes... Vous avez envie d’en 
parler, d’échanger, de partager 
votre passion... Le Comité 
BD « nouvelle formule » est 
proposé par les bibliothécaires 
des médiathèques de 
La Roche-sur-Yon. 
Rencontres bimestrielles.
	● À 18 h 30

Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 15 JANVIER

Dimanche 
à danser
Ecllerzie, Olivier pi Fanie, 
chanteurs et musiciens 
de La Soulère mèneront 
novices et adeptes dans 
l’espace cabaret de Moulin 
sec. Avec gaufres, mell, 
vin chaud, ce sera selon.
Prix libre.
	● À 15 h

Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

MARDI 17 JANVIER

Café-ciné
On aime le cinéma, on en 
parle ensemble... Vous 
pouvez participer en 
apportant un DVD dont nous 
visualiserons des extraits.
	● À 18 h

Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

Ambra Senatore – 
Création pour 
12 interprètes
Accompagnée de onze 
danseurs d’horizons 
différents, la chorégraphe 
Ambra Senatore dresse avec 
finesse et malice le portrait de 
notre humanité. Une ode au 

bonheur d’être ensemble et à 
l’impermanence des relations.
	● À 20 h 30

Le Manège, salle 
Jacques-Auxiette
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – 
legrandr.com

MARDI 17, MERCREDI 18 
ET JEUDI 19 JANVIER

Thomas joue 
ses perruques
Le comédien Thomas Poitevin 
interprète seul en scène 
les personnages des vidéos 
qui l’ont fait connaître sur 
les réseaux sociaux lors du 
confinement. À chaque 
perruque son personnage : 
une galerie de portraits 
savoureuse et décoiffante.
	● Mardi 17 janvier, à 20 h 30

Mercredi 18 janvier, à 20 h 30
Jeudi 19 janvier, à 19 h
Le Théâtre
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – 
legrandr.com

MERCREDI 18 JANVIER

Goûter 
numérique
Transforme ton coloriage en 
dessin animé. Découverte de 
l’application Blink Book pour 
les enfants à partir de 5 ans.
Entrée libre et gratuite (dans la 
limite des places disponibles).
	● À 16 h

Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

JEUDI 19 JANVIER

Université 
permanente
Conférence « Des virus 
contre le cancer » par 
Nicolas Boisgerault.
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

VENDREDI 20 JANVIER

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

Quai M
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 21 JANVIER

Des films et 
des œuvres #4
Regard croisé sur des œuvres 
de l’artothèque et des courts-
métrages documentaires. 
Au programme : Empty 
places (2019) de Geoffroy de 
Crécy et Trait calme (2020) 
de Gabrielle Mouret.
Entrée libre et gratuite.
	● À 11 h

Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

Nuit de la lecture
La médiathèque Benjamin-
Rabier participe à la 7e édition 
de la Nuit de la lecture, 
événement national proposé 
par le Ministère de la Culture 
du 19 au 22 janvier.
La sorcière Cornebidouille 
vous proposera un Escape 
Game pour découvrir ses 
secrets, et une dégustation 
de sa fameuse soupe. Venez 
également écouter de la 
musique et des histoires qui 

lrsy.fr
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font peur, pour les petits 
comme pour les grands, et 
regarder des extraits de fi lms.
Entrée libre et gratuite (dans la 
limite des places disponibles).
● De 18 h 30 à 21 h
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 50
mediatheque@
larochesuryon.fr

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

MARDI 24 JANVIER

La dernière 
guerre de Vendée
Conférence par Laurent 
Morival, professeur et 
chercheur en histoire.
En 1830, un vent légitimiste se 
lève contre Louis-Philippe Ier. 
La duchesse de Berry, veuve 
du fi ls de Charles X, veut 
faire roi son propre fi ls, 
« Henri V », prétendant 
au trône. Mais la Vendée de 
1832 n’est plus celle de 1793. 
Et l’épopée légitimiste tourne 
court. Pourtant, 1832 n’a 
pas été un feu de paille et 
encore moins un événement 
mineur de l’histoire de 
France et de la Contre-
Révolution au XIXe siècle.
● À 18 h
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
Réservation souhaitée : 
02 51 47 49 75

D’autres mondes
Au début des années 1960, 
un jeune physicien français 
au génie précoce et un auteur 

de science-fi ction soviétique 
travaillent sans le savoir sur 
le même concept : l’existence 
d’univers parallèles au nôtre, 
qui expliquerait la nature 
même de notre réalité.
Pièce de Frédéric Sonntag.
● À 19 h
Le Manège, salle 
Jacques-Auxiette
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – 
legrandr.com

MERCREDI 25 JANVIER

L’Horizon des 
événements
En 2006, Nathan Jeff rey, 
trente ans, devient père 
pour la première fois.
En pleine crise existentielle, 
il essaie de renouer des 
liens avec son frère et sa 
sœur dont il s’est éloigné 
à la mort de leurs parents, 
deux économistes réputés.
Pièce de Frédéric Sonntag.
● À 19 h
Le Manège, salle 
Jacques-Auxiette
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – 
legrandr.com

JEUDI 26 JANVIER

Delta Blues
Noirs, Blancs, Indiens, métis, 
planteurs et bluesmen, 
prêcheurs, sorcières, 
politiciens avides de pouvoir 
et Legba, être animal et dieu 
vaudou, se croisent dans 
cette fresque universelle 
qui donne le tempo à une 
lecture musicale créée par 
Julien Delmaire avec le 
musicien Nicolas Repac, 
pour Les Correspondances 
de Manosque.
● À 19 h
Le Théâtre
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – 
legrandr.com

JEUDI 2 FÉVRIER

Université 
permanente
Conférence « Question 
de goût » par Louise Robin.
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

DU 3 AU 12 MARS

Artistes
pour l’espoir
Exposition rassemblant 
24 artistes peintres et 
sculpteurs professionnels, 
organisée par Artistes pour 
l’espoir en partenariat 
avec le Rotary de La 
Roche-sur-Yon.
Les dons récoltés sont 
destinés à l’association 
France Alzheimer Vendée, 
qui accompagne les 
malades et les aidants. 
Les éditions précédentes 
ont permis de verser près 
de 130 000 euros de dons.
Entrée gratuite.
● Ouvert du lundi au 
vendredi, de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h, les 
samedis, de 10 h à 19 h, les 
dimanches, de 10 h à 18 h, 
avec animation peinture et 
sculpture pour les enfants.
Foyer rural
Mouilleron-le-Captif
Plus d’informations 
sur apemc85.fr
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ENVIRONNEMENT

Ma ville nature

SAMEDI 14 JANVIER
Protéger ses cultures 
de la canicule
Profitez de cet atelier, alors que les 
rayons du soleil d’août sont bien éloignés, 
pour préparer treillages et autres 
pergolas qui pourront être déployés 
à volonté au jardin l’été prochain.
Présentation des plantes vivaces 
et annuelles qu’il est possible 
d’associer à ces structures.
Tenue de bricolage souhaitée.
	● De 14 h à 17 h

Terrain d’aventure, rue des Primevères
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire auprès 
de la Ligue de l’enseignement 
85, 06 95 68 07 66

MERCREDI 18 JANVIER
En quête des oiseaux 
des jardins
Profitez de l’hiver, quand les arbres sont 
à découvert, pour découvrir les oiseaux 
des jardins. Émerveillez-vous devant les 
couleurs, les formes et les comportements 
de nos compagnons à plumes.
À La Roche-sur-Yon, participez aux 
animations de découvertes et recensez 
les oiseaux via le comptage national 
« Oiseaux des jardins », proposé par le 
Muséum national d’Histoire naturelle et 
la Ligue pour la protection des oiseaux.
Cette démarche est intégrée dans le cadre 
de l’Atlas de la biodiversité communale, 
porté par la Ville de La Roche-sur-Yon 
en partenariat avec la LPO Vendée.
	● De 14 h 30 à 16 h 30

LPO Vendée – La Brétinière
La Roche-sur-Yon
Réservation auprès de la LPO Vendée – 
vendee.lpo.fr – 07 62 55 59 74
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SAMEDI 28 JANVIER
Fresque du climat
Vous voulez agir pour le climat, mais 
vous n’avez pas le temps de devenir 
climatologue ? En trois heures, l’atelier 
collaboratif « la Fresque du Climat » 
permet de comprendre l’essentiel des 
enjeux climatiques pour passer à l’action.
● De 9 h à 12 h
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, 9, rue Charles-Péguy
La Roche-sur-Yon
Réservation auprès de la maison 
de quartier du Val d’Ornay – 
familles.valdornay@amaqy.fr

DU 1ER AU 25 FÉVRIER
Auprès de mon arbre
Exposition de photographies réalisées 
par les membres du club photo de la 
maison de quartier Centre-Ville/Pont-
Morineau qui ont sillonné la commune 
et ses environs au rythme des saisons.
Venez découvrir leurs trouvailles 
et réfl échir sur la place que 
nous donnons aux arbres.
● Médiathèque Léopold-Sédar 
Senghor, 2, rue Champollion
La Roche-sur-Yon

MERCREDIS 1ER

ET 15 FÉVRIER
En quête de la 
Grenouille agile
En voilà une grenouille qui se 
déplace habilement, en faisant de 
grands bonds ! Cette capacité à se 
déplacer lui vaut d’ailleurs son nom : 
la Grenouille agile. Une espèce qui a 
aussi le talent de chanter sous l’eau !
À La Roche-sur-Yon, participez aux 
animations de découvertes et recensez 
les grenouilles agiles, en prenant des 
photos d’elles ou de leurs pontes.
Chaque mois, jusqu’en octobre 2023, la 
Ville de La Roche-sur-Yon en partenariat 
avec la LPO Vendée ouvre une quête 
pour connaître un groupe vivant.
Ces quêtes alimenteront l’Atlas 
de la biodiversité communale et la 
connaissance des continuités écologiques.
● De 18 h à 19 h 30
Parking de l’impasse Marengo, 
parc Alluchon/Rivoli
La Roche-sur-Yon
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NOUVEL AN BERBÈRE

Yennayer 2973

Cette fête est reconnue par tous les peuples 
berbères d’Afrique du Nord, de l’ancienne 
Numidie, des îles Canaries, ainsi que par 
ceux disséminés de par le monde.
La date du nouvel an est basée sur un 
événement marquant dans l’histoire du peuple 
amazigh (berbère). Le point zéro du calendrier 
a débuté en l’an 950 avant Jésus-Christ, 
ce qui correspond à la date où le roi berbère 
Cacnaq (Sheshonq) fut intronisé pharaon 
d’Égypte et fonda la XXIIe dynastie, puis 
régna jusqu’à l’an 715 avant Jésus-Christ.

La soirée est construite autour d’un repas 
traditionnel : chorba, couscous, gâteaux 
kabyles et clémentines, thé à la menthe.

L’artiste invité est AKLI D., artiste 
incontournable de la scène kabyle et de la 
World music. Sa musique est faite de partage et 
de fraternité, il fusionne les sonorités kabyles, 
berbères, afro-beat, latino, rock et reggae.

Tarifs : normal 27 € ; adhérent et 
bénévole 23 € ; de 6 à 12 ans 17 € ; 
gratuit pour les moins de 6 ans.
Les réservations seront validées 
après règlement, à envoyer à :
-  ACB 85, Pôle associatif, boîte 143, 71, 

boulevard Briand – 85000 La Roche-sur-Yon
-  ou via helloasso.com

L’Association culturelle berbère 85 (ACB 85) organise 
le Nouvel An Berbère, fêté par les peuples Amazigh 

(Berbères) le 12 janvier de chaque année.

SAMEDI 21 JANVIER
● À partir de 19 h
Salle des fêtes du Bourg-sous-
La Roche, rue Émile-Baumann
La Roche-sur-Yon
Réservations :
–  acb85.association@gmail.com
–  helloasso.com/associations/association-

culturelle-berbere-85/evenements/
nouvel-an-berbere-yennayer

–  Par téléphone (SMS) au 06 22 68 75 85

Le point zéro 
du cal� d� �  

b� bère a 
débuté �  l’�  
950 av� t J.-C.

AKLI D animera la soirée 
du Nouvel An Berbère.

lrsy.fr
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RENDEZ-VOUS

Salon des collectionneurs
L’Amicale philatélique yonnaise organise la 40e édition 
de son Salon des collectionneurs.

DIMANCHE 22 JANVIER
● De 9 h à 18 h
Parc Expo des Oudairies (Hall B)
La Roche-sur-Yon
06 25 34 52 89 

L’Amicale Philatélique
Fondée en 1943, l’Amicale philatélique 

yonnaise compte actuellement 
une cinquantaine de membres qui 
se réunissent le premier dimanche 

matin de chaque mois au 29, rue 
Anatole-France à La Roche-sur-Yon 

(salle du rez-de-chaussée) pour 
partager leur passion pour les timbres 
et les vieilles lettres. En complément 

des échanges possibles, un 
service de nouveautés permet 

aux collectionneurs d’obtenir les 
dernières émissions de timbres-poste. 
Plusieurs conférences sont également 

organisées chaque année sur des 
thèmes chers aux collectionneurs.

● Renseignements auprès 
du président Philippe 

Marton, au 09 51 74 70 51

Philatélistes, cartophiles, numismates, 
bibliophiles, fabophiles..., 
les collectionneurs ont rendez-vous à 
La Roche-sur-Yon. Des timbres aux cartes 
postales, en passant par les pièces de 
monnaie, les livres, bandes dessinées et 
les fèves..., voici quelques exemples de 
ce que vous pourrez découvrir lors de cette 
40e édition du Salon des collectionneurs.
Il y en aura pour tous les goûts, avec une 
trentaine de marchands présents.
Des présentations philatéliques 
seront exposées, de même que des 
modèles réduits de bateaux.

Entrée : 2 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Possibilité de restauration sur place.
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LOISIRS

SAMEDI 21 JANVIER

L’Heure du conte
Venez écouter des histoires 
hautes en couleurs.
Les enfants restent sous la 
responsabilité des parents.
Gratuit.
	● Séances à 10 h 30 pour 

les enfants de 3 à 6 ans et à 
11 h pour les 6 ans et plus
Médiathèque,  
21, rue des Sables
Thorigny

DIMANCHE 22 JANVIER

Super loto
Organisé par La Roche 
Natation et animé par 
David « JAD ».
	● À 14 h (ouverture 

des portes à 12 h)
Salle des fêtes du 
Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
Renseignements 
et réservations au 
02 51 37 68 57

SAMEDI 28 JANVIER

Match 
d’improvisation 
théâtrale
Organisé par les Zig de l’impro.
Tarifs : 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 20 h

Amphithéâtre du lycée des 
Établières, route de Nantes
La Roche-sur-Yon

Loto
Organisé par le Lions Club 
de La Roche-sur-Yon.
De nombreux gros lots seront 
mis en jeu (électroménager, 
smartphone, tablettes, 

vélos...) dont un voyage aux 
Antilles, à partir d’un carton 
vendu 6 € (achat minimum 
portant sur deux cartons).
	● À 20 h

Salle des fêtes du 
Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 3 FÉVRIER

Café polyglotte
Thème de février : 
Jeux de société.
Gratuit.
	● À 20 h

Plus d’informations sur 
le lieu sur Facebook 

 polyglottescoffeepotes
La Roche-sur-Yon
polyglottes-coffee-potes.org

SPORT
SAMEDI 7 JANVIER

Hockey sur glace
Le Hogly (Division 3) 
reçoit Brest 2.
	● À 18 h 30

Patinoire
La Roche-sur-Yon

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

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

Rink-hockey
La Vendéenne (N1 élite 
masc.) reçoit Dinan Quévert 
en Coupe de France.
	● À 20 h 30

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 14 JANVIER

Rink-hockey
La Vendéenne (N1 élite masc.) 
reçoit Noisy-le-Grand RS.
	● À 20 h 30

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 15 JANVIER

Rugby
Le FCY (Féd. 3) reçoit 
le XV de l’Erdre.
	● À 15 h

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 21 JANVIER

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

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

DIMANCHE 22 JANVIER

Football
L’ESOF (D2 fém.) reçoit Brest.
	● À 15 h

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

SAMEDI 28 JANVIER

Hockey sur glace
Le Hogly (Division 3) 
reçoit Bordeaux 2.
	● À 18 h 30

Patinoire - La Roche-sur-Yon

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

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

DIMANCHE 29 JANVIER

Rugby
Le FCY (Féd. 3) reçoit Le Mans.
	● À 15 h

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 4 FÉVRIER

Rink-hockey
La Vendéenne (N1 élite masc.) 
reçoit Saint-Sébastien.
	● À 20 h 30

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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FRISBEE

La Roche Fus’Yon Ultimate

Le mardi soir, les frisbees planent aux Terres-
Noires. Avec des jeunes membres de l’équipe de 
France et une équipe en N2, La Roche Fus’Yon 
Ultimate vole au-dessus de ses objectifs.
Ça plane pour La Roche Fus’Yon Ultimate.
« À la rentrée, nous sommes repartis sur une 
belle dynamique avec plus de 80 licenciés », 
annonce Adrien Mercier. Des joueurs séduits 
par les diff érentes « formes » du frisbee. 
« Entre nos jeunes qui intègrent les équipes de 
France, leurs parents qui s’impliquent dans le club, 
les seniors…, on off re un panel intéressant. »

Deux week-ends 
de compétition
Le club yonnais vole au-dessus des diff érentes 
pratiques. « On a par exemple ouvert une nouvelle 
section disc-golf qui plaît beaucoup. Un parcours est 
travaillé sur le site des Terres-Noires », complète 
le membre du club, qui lorgne son agenda :
« Nous organisons deux week-ends 
de championnat de National 2, 
les 7-8 et 28-29 janvier. »

Dans la salle de sport du collège Herriot, 
Fus’Yon défi era cinq équipes.
« Les trois premières joueront ensuite la 
poule haute pour se disputer une accession 
en N1, la meilleure division française. »

ET AUSSI
Emma Romano et Gaston Fallourd 

ont brillé, cet été, aux championnats 
d’Europe d’ultimate avec les équipes 
de France U17. Les deux licenciés du 

Fus’Yon sont revenus de Wroclaw 
(Pologne) avec des médailles d’argent.

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JANVIER
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 
29 JANVIER
● Salle de sport du collège Herriot
La Roche-sur-Yon

 @Ultimatefusyonlarochevendee
 @Ultimatefusyon

ultimatefusyonmail.com
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ÉVÉNEMENT

National de pétanque
Les meilleurs joueurs français de pétanque 
seront une nouvelle fois réunis à l’occasion 
de la 16e édition du National organisée par 
la coordination des clubs de La Roche-
sur-Yon (Pétanque Yonnaise, Riv’Yon 
Pétanque, Pétanque Centre Yonnais, La 
Roche Pétanque, Pétanque Ornaysienne et 
Pétanque Club du Bourg). L’événement est 
qualificatif pour le Master pétanque 2024.

Au programme des trois jours :
• Vendredi 3 février
Concours vétérans départemental 
(256 triplettes) à partir de 8 h 30.
Tournoi partenaires à partir de 18 h.
Tournoi exhibition (10 doublettes) 
à partir de 20 h 30.

• Samedi 4 février
National (256 triplettes) à partir 
de 8 h 30 (élimination directe).
Huitièmes de finale à partir de 20 h.

• Dimanche 5 février
Concours senior (128 triplettes) et féminin 
(128 triplettes) à partir de 8 h 30.
Quart de finale du National à partir de 10 h ; 
demi-finale à 14 h 30 ; finale à 16 h 30.
Entrée gratuite.

LES 3, 4 ET 5 FÉVRIER
	● Parc Expo des Oudairies (Hall B, 

Hall C et chapiteaux extérieurs)
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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lrsy.fr/100000arbres

Aujourd’hui et demain,
les arbres

nos meilleurs alliés

Ensemble, plantons des arbres pour demain


