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théâtre concert expo animations…

Hoshi (variété française) au festival Face & Si
le
dimanche 9 septembre à Mouilleron-le-Captif.
Légende
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EN SEPTEMBRE
Cinéma

À L’AFFICHE AU CONCORDE
À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE

CAPITAINE MORTEN
ET LA REINE
DES ARAIGNÉES

K. Jancis – 1 h 15 – Estonie.
Morten rêve de prendre le
large à bord de La Salamandre,
avec son père le capitaine
Vicks, mais il doit rester à terre
chez l’autoritaire Annabelle.
Avec son complice Stinger,
Annabelle veut s’emparer
du bateau, persuadée qu’il
cache un trésor de pirates.
Dès 6 ans.
Ciné-goûter le mercredi
5 septembre, à 14 h 30.
À PARTIR DU 19 SEPTEMBRE

OKKO
ET LES FANTÔMES

K. Kosaka – 1 h 35 – Japon.
Seki Oriko, dite Okko,
est une petite fille formidable
et pleine de vie. Sa grand-mère
qui tient l’auberge familiale
la destine à prendre le relais.
Entre l’école et son travail

à l’auberge, Okko apprend
à grandir, aidée par d’étranges
rencontres de fantômes et
autres créatures mystérieuses.
Dès 8 ans.
Ciné-goûter le mercredi
19 septembre, à 14 h 30.
À PARTIR DU 26 SEPTEMBRE

LE CHANT
DE LA MER

T. Moore – 1 h 33 – Irlande.
Ben et Maïna vivent tout
en haut d’un phare sur une
petite île. Pour les protéger
des dangers de la mer, leur
grand-mère les emmène vivre
à la ville. Ben découvre alors
que sa petite sœur est une
selkie, une fée de la mer dont
le chant peut délivrer les êtres
magiques du sort que leur
a jeté la Sorcière aux hiboux.
Dès 5 ans.
Ciné-goûter le mercredi
26 septembre, à 14 h, dans
le cadre d’École et cinéma.

TOUT EN HAUT
DU MONDE

R. Chayé – 1 h 20 – France.
Sacha a toujours été fascinée
par la vie d’aventure
de son grand-père, Oloukine.
Explorateur renommé,
concepteur d’un magnifique
navire, il n’est jamais revenu
de sa dernière expédition à la
conquête du pôle Nord. Sacha
décide de partir sur sa piste.
Dès 7 ans.
Ciné-goûter le mercredi
26 septembre, à
16 h 15 (goûter avant la
séance), dans le cadre
d’École et cinéma.
À PARTIR DU 5 OCTOBRE

LA CHASSE
À L’OURS

Collectif – 45 min –
Grande-Bretagne.
Attraper des ours, parcourir
des forêts, traverser des
rivières… Même en hiver,
tout est possible pour nos
petits héros intrépides !
Dès 3 ans.
Ciné-goûter le mercredi
3 octobre, à 14 h 30.

DR

Tarif : 3,50 € pour tous sur les
ciné-goûters et ciné p’tits déj’.

Le Chant de la mer.
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●●Cinéma Le Concorde, 8, rue
Gouvion – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 50 22 et
sur www.cinema-concorde.com
Jeune public
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JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
Théâtre

LES 5, 7 ET 8 SEPTEMBRE

LA FILLE QUI NE VOULAIT
PAS MONTRER SES DENTS

DR

NUITS DE
LA VIEILLE-HORLOGE 2018
Conte dessiné et « musiqué » pour
adultes… et enfants à partir de 6 ans.
Un conte qui s’invente d’une image simple
et commune de l’enfance. Un foisonnement
de mots, de peintures et de musiques qui se
cherchent, avancent un peu de travers, se
transforment, se télescopent et se répondent.
Une drôle de fable pour parler avec humour
des rêves, des refus et des choix, du banal et de
l’extraordinaire, de la peinture et de la littérature,
de grandir et de s’affranchir. Un spectacle à
tiroirs qu’on peut lire de tant de façons, c’est
notre pari, que chacun pourra y faire son miel.
Durée : 50 min.
Mercredi 5 septembre à 20 h 30,
vendredi 7 septembre à 20 h 30,
samedi 8 septembre à 19 h.
Jean-François Le Garrec.

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 SEPTEMBRE

OH NON… ENCORE
UNE SORCIÈRE !

Conte musical & livre pop-up géant pour
enfants à partir de 4 ans… et adultes.
Un très grand livre qui se lève, s’ouvre, se
tourne, d’où surgissent forêt, serpent, sorcière
ou danseuse, bal et orchestre. Un conte
musical qui prend des chemins inattendus
où le récit dialogue avec la musique, la
chanson et les arts plastiques. Une histoire
de regards et de métamorphoses pour une
claveciniste chanteuse et un conteur chanteur.
Durée : 40 min.
Vendredi 14 septembre à 20 h 30 et
samedi 15 septembre à 19 h.

Pratique
Réservation et vente à l’Office de tourisme –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 00 85
et sur les lieux même les soirs de spectacle.
Tarifs : plein tarif 12 € ; tarif réduit 8 € ;
les 2 spectacles 16 € (achat groupé).
●●Jardin des Compagnons – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 05 81, à compagnie.pirate
@gmail.com et sur www.compagniepirate.fr
Production Pirate avec le soutien de la Ville
de La Roche-sur-Yon, la région des Pays
de la Loire, le département de la Vendée,
Le grand R Scène nationale.
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LES 7, 8 ET 9 SEPTEMBRE
Musique

FESTIVAL FACE & SI
Après avoir soufflé ses vingt bougies en grande pompe en 2017, le festival Face & Si de
Mouilleron-le-Captif revient avec une programmation plus éclectique que jamais.
VENDREDI 7 SEPTEMBRE,
À PARTIR DE 19 H 30
The Hits (rock)
sur la grande scène
Vainqueur du tremplin
Face & Si, The Hits puise son
inspiration dans le rock anglais.
Theo Lawrence
& The Hearts (rock blues)
à la Longère de Beaupuy
Theo Lawrence célèbre
la musique du sud-est des
États-Unis et nous fait
voyager de Memphis à
La Nouvelle-Orléans.
IAM (hip-hop)
sur la grande scène
L’une des plus grandes
références de la scène
hip-hop, IAM est la valeur
incontournable du paysage
musical français.
Hyphen Hyphen (pop rock)
sur la grande scène
Groupe porté par la
voix puissante de la
chanteuse Santa.
Taraf Goulamas
(fanfare tzigane)
sur la place du village
Taraf Goulamas investit le
parc de Beaupuy pour une
expérience hors norme.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE,
À PARTIR DE 17 H 30
Marianne James
(conte musical
pour enfants – dès 4 ans)
à la Longère de Beaupuy
Un conte musical
à destination du jeune public.
Ella/Foy (folk)
sur la grande scène
Une voix enivrante, une
contrebasse au groove sans
pareil et un harmonica enjôleur.
Samba Baladi (fanfare)
sur la place du village
Un moment qui s’annonce
décoiffant !
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Diva Faune (pop folk)
à la Longère de Beaupuy
L’une des révélations
phares de l’année 2017.
Julien Clerc
(variété française)
sur la grande scène
Le maître incontesté
de la ballade amoureuse.
Arcadian (pop)
sur la grande scène
Un groupe pop à l’énergie rock.
Kimberose (soul)
à la Longère de Beaupuy
Kimberly Kitson Mills
et son groupe viennent

CULTURE

LOISIRS

SPORT

présenter leur premier album,
Chapter One, qui caracole
déjà en tête des ventes.
Tryo (reggae)
sur la grande scène
Une bonne dose de sonorités
reggae, beaucoup d’humour
et des textes engagés.
Synapson (électro)
sur la grande scène
Un mélange d’ambiances ou
le jazz et le rap se vernissent
de mélodies soul et de
bourdonnements house.
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE,
À PARTIR DE 15 H
Marianne James (conte
musical pour enfants – dès
4 ans) sur la grande scène
(Lire samedi 8 septembre.)
Rockbox (fanfare rock)
sur la place du village
Reprise des titres des plus
grands groupes de rock des
années 1970 et 1980.

Amadou et Mariam (world
music) sur la grande scène
Depuis plus de trente
ans, les Maliens Amadou
et Mariam bercent le
monde de leurs sonorités
chaleureuses et festives.

© Boby

ZOOM SUR

Hoshi (variété française)
sur la grande scène
Hoshi, bouleversante de
talent et d’authenticité.
Claudio Capéo (variété
française) sur la
grande scène
Accordéoniste chevronné,
Claudio Capéo touche par
son énergie folle et sa bonne
humeur communicative.
●●Parc de Beaupuy –
Mouilleron-le-Captif
Plus d’informations sur
www.festival-faceetsi.fr

BILLETTERIE DU FESTIVAL

PASS 1 JOUR
Moins de 7 ans : gratuit.
Tarif enfant (de 7 à 10 ans) : 10 €*.
Tarif jeune (de 11 à 17 ans) : 25 €*.
Tarif normal (18 ans et +) : 43 €.
PASS 3 JOURS
Tarif unique : 95 €*.
* Hors frais de réservation.
Les billets donnent droit à l’accès du site
du festival ainsi qu’à tous les spectacles
et aux animations de la journée.
Les tarifs « moins de 7 ans », « de 7 à 10 ans »

Julien Clerc.

et « de 11 à 17 ans » s’appliquent aux jeunes
jusqu’à l’âge indiqué à la date du festival.
Points de vente
- Hôtel de ville de Mouilleron-leCaptif : www.festival-faceetsi.fr.
- Francebillet : FNAC, Carrefour, Géant,
Magasins U : www.fnac.com.
- Ticketmaster : Auchan, Cultura,
E. Leclerc : www.ticketmaster.fr.
- Digitick : www.digitick.com.
- Festicket : www.festicket.com.
- Office de tourisme La Rochesur-Yon Agglomération.
Informations et réservations
au 0 825 828 842
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Littérature

CAFÉ LECTURES
La médiathèque de Venansault propose cinq fois
dans l’année un moment convivial de partage,
d’échanges et d’écoute autour d’ouvrages divers
et variés : films, BD, romans… Ces moments
sont animés par Christine et Nadège.
Le principe est simple : venir avec son coup
de cœur pour le partager avec les autres
participants ; en se retrouvant autour d’une boisson
chaude et de « p’tits grignotons* » apportés
par chacun. Vous n’avez pas de coup de cœur ?
Vous pouvez venir pour écouter seulement.
Au terme du café lectures, les nouveautés de
la médiathèque (romans, bandes dessinées,
documentaires, albums…) sont mises à disposition.
* Grignotons : petites gourmandises
sucrées ou salées.
●●Îlot des arts, 1, place de La Billardière –
Venansault, à partir de 10 h 30
Contact : 02 51 48 19 36,

Les membres du café lectures.

sur Facebook mediatheque venansault
et sur http://mediatheque-venansault.blogspot.fr

DU 25 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE
Festival

PAROLES DE PALESTINE
En lien avec des structures
culturelles de la ville de La
Roche-sur-Yon, le festival
Paroles de Palestine invite,
pour sa troisième édition,
des artistes palestiniens à
confronter leur art avec le
public de la région : musique,
cinéma, poésie, littérature,
photographie, gastronomie…,
pour partager des temps de
réflexion, d’échange, et tout

simplement se laisser aller à
la découverte de sonorités, de
saveurs multiples et mélangées.
« Dans un contexte
géopolitique complexe, dans
une image culturelle contrainte
et souvent simplifiée,
acteurs de la scène culturelle
palestinienne et témoins
de la vitalité des pratiques
artistiques palestiniennes
seront présents pour exprimer
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leur vision et leur rapport à la
Palestine », souligne Marianne
Pineau, présidente de France
Palestine solidarité 85.
●●Cyel, Théâtre, Fuzz’Yon,
médiathèque BenjaminRabier, Le Concorde, maison
de quartier de Saint-André
d’Ornay – La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur
https://afps85.wordpress.com
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Chant

CHORALE ALLEGRIA

Vous aimez chanter ? Rejoignez l’ensemble vocal Allegria de La Roche-sur-Yon pour partager un
répertoire classique et de chants variés adaptés pour chœur s’étendant du XVIe au XXIe siècle.
Allegria propose deux séances gratuites aux nouveaux participants qui
seront plus spécifiquement accueillis les 12 et 19 septembre.
Le samedi 8 septembre, à partir de 10 h et l’après-midi, quelques choristes
vous accueilleront aussi à l’occasion des portes ouvertes de la maison de
quartier du Bourg, 61, chemin de la Giraudière, à La Roche-sur-Yon.
●●Maison de quartier du Bourg-sous-La Roche – La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : Philippe Delavaud (chef de chœur), au 06 81 38 80 36 ;
Marie-Claire Berthomé (présidente), au 07 87 58 27 36 et à marieclaire.
berthome.allegria@gmail.com, et sur chorale-allegria.jimdo.com.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Concert

ALCEST + VAMPILLIA

© David Fitt

Blackgaze / brutal orchestra.

Alcest.

Entité inclassable de la scène musicale française,
Alcest est l’un des pionniers du blackgaze, un
courant du black metal aux sonorités rock
et shoegaze. Fondé il y a dix-huit ans par le
chanteur et multi-instrumentiste Neige et
rejoint en 2009 par le batteur Winterhalter,

Alcest n’a rien d’un groupe de metal hurlant,
bien au contraire. Ses deux membres aiment
à cultiver leurs inspirations et changent
d’orientation à chacun de leurs albums. En se
mettant ainsi constamment en danger, ils sont
parvenus à réunir un public éclectique autour
de thèmes aussi variés que le rapport entre les
hommes et la nature ou la vie après la mort.
Pour leur tournée européenne, ils offrent, en live,
l’intégralité de leur dernier opus à leurs fans
pour seulement six dates dans l’Hexagone.
Vampilla
Les inclassables Japonais Vampillia sont à
découvrir de toute urgence ! Leur musique
expérimentale à la fois sombre et envoûtante
est tout simplement étonnante.
Tarifs : adhérent 14 € ; location
18 € ; sur place 20 €.
●●Fuzz'Yon – La Roche-sur-Yon, à 19 h
Contact : 02 51 06 97 70
Septembre 2018 - ROCHE PLUS Sortir - 7
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Scène nationale Le grand R

NOS RETROUVAILLES
Une journée de rendez-vous artistiques curieux, insolites et ouverts à tous.
« Nos retrouvailles » est une fête conviviale, une façon
joyeuse d’ouvrir la saison du Grand R. Gratuit.

Exposition

ZONES BLANCHES
La collaboration d’Hélène
Gaudy avec Le grand R se
poursuit et se clôt avec
cette exposition créée avec
le musée de La Roche-surYon. Des artistes ont été
sollicités et des auteurs ont
été invités à répondre à
ces œuvres par un texte.
 ecture chorale
L
Le Cyel, à 11 h
Visite de l’exposition
par les artistes
●●Le Cyel et le musée,
à 15 h 30
Performance née
de l’œuvre Les Suivants
d’Élodie Brémaud
avec Marion Malenfant
et Zoé-Sian Gouin
●●Le musée, à 17 h

Danse/cirque

FLOE

C’est autour de la grandiose
sculpture du plasticien Vincent
Lamouroux que le circassien
Jean-Baptiste André vient
se mettre à l’épreuve.
●●Place Napoléon –
La Roche-sur-Yon,
à 15 h et 17 h

Performances sonores
et radiophoniques

LES BRUITS
DE L’ANGLE

Nouvelle-née dans le paysage
yonnais, l’association Les
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Bruits de l’angle œuvre pour
de nouvelles expressions
musicales, sonores et
radiophoniques. Au
programme : Phasmatique
(performance sonore d’Alexis
Chouteau sur un texte et mise
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Danse

de participer ensemble à
un rituel : un geste simple,
éphémère, joyeux, spontané et
porteur de votre imaginaire.
Que souhaitez-vous exprimer,
laisser jaillir ou transformer
dans la fumée colorée ?
●●Esplanade Jeannie-Mazurelle –
La Roche-sur-Yon, à 19 h 30

Mota, le Bal littéraire est un
moment aussi étonnant que
réjouissant. Les spectateursdanseurs sont invités à écouter
sagement chaque texte et à
danser follement sur chaque
morceau (et pas le contraire !).
●●Esplanade Jeannie-Mazurelle –
La Roche-sur-Yon, à 20 h

WAVING

Littérature

Le Manège – La Rochesur-Yon, de 11 h à 23 h
Plus d'informations sur
www.legrandr.com

Une proposition
chorégraphique qui rassemble
une équipe de danseurs
professionnels et un groupe
d’environ 40 participant(e)s
pour former une danse chorale
qui puise ses ressources dans
un imaginaire océanique.
Curieux et passionnés de
danse, mais sans prérequis,
chaussez vos baskets et
venez soulever des vagues
chorégraphiques et sonores
pour vivre ensemble un
chœur en mouvement !
●●Place Napoléon –
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30

LE BAL LITTÉRAIRE

Imaginé par Fabrice Melquiot
et Emmanuel Demarcy-

© Nicolas Lelievre

en voix de Stéphan Riegel), des
projections sonores, un plateau
radio en direct sur l’antenne
de Graffiti Urban Radio.
●●Maison Gueffier – La Rochesur-Yon, de 13 h 30 à 20 h
Plus d'informations sur
www.legrandr.com

Danse

HOLY SMOKE

Julie Nioche, chorégraphe et
artiste associée, et Virginie Mira,
scénographe, vous proposent

Floe.

MARDI 4 SEPTEMBRE

À PARTIR DU 8 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION
DE SAISON

CAMPAGNE D’ABONNEMENT

Soirée conviviale pour découvrir
les nombreuses surprises que réserve
la saison 2018-2019 du Grand R.
Entrée gratuite.
●●Le Manège – La Roche-sur-Yon, à 19 h 30

Abonnez-vous au guichet du Manège ou en
ligne, sur www.legrandr.com, dès le samedi
8 septembre (abonnement à partir de
3 spectacles). Réservation des places hors
abonnement à partir du 22 septembre.
●●Le Manège –
La Roche-sur-Yon, à partir de 10 h
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DU 11 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE
Exposition

Cette série de dessins d’Olivier Leroi forme un tout indissociable,
destiné à prendre la forme d’un livre intitulé Le Faisan. Elle
pourra s’exposer en ligne horizontale, comme un ensemble de
lettres à défricher, ou déchiffrer du regard. De petite dimension,
la plume appelle une forme d’intervention à échelle miniature,
mais elle ouvre néanmoins sur un espace non commensurable.
« Ces plumes d’un faisan vénéré m’ont été offertes par
un ami. Je les ai regardées une par une. Certaines plumes
sont plus dissymétriques que d’autres et ce sont plutôt
celles que j’ai choisies. À la base de ce choix, il y avait
l’intuition première que, à partir des formes que proposaient
certaines plumes, je pourrais les continuer ou les révéler.
Je fais du défrichage, j’active les potentialités, j’ouvre des
pistes. Lire un faisan : “en regardant, en faisant”. »
Visites commentées de l’exposition les samedis
29 septembre et 13 octobre, à 16 h.
●●Médiathèque Benjamin-Rabier, esplanade
Jeannie-Mazurelle – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 34

DR

UN FAISAN
(SYRMATICUS REEVESII )

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Danse

LE SWING EN VENDÉE
L’association Ainsidanse 85 reprend ses
activités. À tout âge, venez apprendre,
pratiquer ou vous perfectionner dans les
danses « swing » : rock, lindy hop, balboa,
West Coast, claquettes. Au programme :
des cours, des stages, des soirées, des aprèsmidi dansants, des spectacles…, pour faire
vivre le swing sous toutes ses formes.
Cours différents niveaux (débutants,
intermédiaires, confirmés) tous les soirs,
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du lundi au jeudi, à La Roche-sur-Yon.
Reprise des cours de claquettes le
10 septembre et du 24 au 29 septembre
pour les autres danses.
●●Salle de l’Angelmière, maison de quartier
de Saint-André d’Ornay, salle de l’école
André-Malraux, maison de quartier du
Bourg-sous-La Roche – La Roche-sur-Yon
Contact : ainsidanse85@gmail.com,
sur www.ainsidanse85.fr et Facebook

CULTURE
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AGENDA

À PARTIR
DU 3 SEPTEMBRE
Danse

PASS’YON TANGO

Pour essayer et vous inscrire
à l’association de tango
argentin de La Roche-sur-Yon,
venez aux soirées gratuites
« initiation-découverte » :
- les lundi 3 ou jeudi
13 septembre, de 20 h à
21 h 30, à la maison de quartier
du Bourg-sous-La Roche ;
- les lundis 17 ou 24 septembre,
de 19 h 30 à 21 h, à la
maison de quartier CentreVille/Pont-Morineau ;
- les lundis 1er et 8 octobre,
de 19 h 30 à 21 h, vous
pouvez également bénéficier
d’un cours gratuit avec les
professeurs professionnels
Noélia et Sébastien Desez.
Les inscriptions se font
en couple, si possible.
Attention, les places sont
limitées à 15 couples !
●●Maisons de quartier
du Bourg-sous-La Roche
et Centre-Ville/Pont-Morineau
Plus d’informations sur
passyontango.com
et au 07 72 02 36 89

Tradition

JEUDI 20 SEPTEMBRE

BAL TRAD’
DE RENTRÉE

Musique

Olivier pi Fanie mène le bal !
Maraîchines, avant-deux,
rondes en tout genre…
●●Moulin-Sec,
sur les bords de l’Yon –
La Roche-sur-Yon, à 15 h

VENDREDI
14 SEPTEMBRE
Terrasses musicales

BEN & LES BRUNES
Organisé par Ven’Ensemble.
●●Ilot des arts –
Venansault, à 20 h

Théâtre

LA DOUCEUR
DU FOYER !

Des histoires de cœur
et de couples à tous les
étages, proposées par
l’Écarquille Théâtre.
Tarif : participation au chapeau.
●●Esplanade du Cyel, face au
Pôle associatif – La Rochesur-Yon, à 12 h 15 et 19 h

LUNDI 17 SEPTEMBRE

Tradition

ANI ROKEDET

Des auteurs inspirés par
la région, son histoire,
sa culture, sa langue.
●●Moulin-Sec, sur les
bords de l’Yon – La Rochesur-Yon, à 14 h 30

Organisée par la Ville
de La Roche-sur-Yon en
partenariat avec Graffiti
Urban Radio et les étudiants
de l’émission « Bouge-toi
La Roche ! ». Gratuit.
●●Place Napoléon – La Rochesur-Yon, de 21 h à minuit

VENDREDI
21 SEPTEMBRE
Rencontre d’auteur

PAROLES
DE SOURDS

SAMEDI
15 SEPTEMBRE

DIMANCHE
9 SEPTEMBRE

RENCONTRE AVEC
DES AUTEURS
RÉGIONAUX

SOIRÉE DJ
ÉTUDIANTE

Danse

Rencontre avec
Patrick Belissen.
Six personnes, nées sourdes,
racontent leurs parcours
singuliers. Rencontre suivie
d’une séance de vente dédicace
de l’ouvrage Paroles de sourds.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Rochesur-Yon, à 18 h 30

SAMEDI
22 SEPTEMBRE
Concert

L’association « Ani Rokedet »
reprend ses activités de
danses (folklore israélien).
●●École maternelle de
l’Angelmière – La Roche-sur-Yon,
tous les lundis, de 20 h à 21 h 30,
uniquement en période scolaire.
Contact : 06 88 09 00 90
et à jlmgoizet@orange.fr

MONTRE-MOI
TA PROG…

Le Fuzz’Yon présente
sa programmation
septembre-décembre 2018.
Entrée libre.
●●Fuzz’Yon – La Rochesur-Yon, de 11 h à 13 h
Contact : 02 51 06 97 70
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AGENDA

SAMEDI
22 SEPTEMBRE

JUSQU’AU
29 SEPTEMBRE

Festival

Cultur’art

MARDI 2 ET
MERCREDI
3 OCTOBRE

MERCI
D’ÊTRE VENUS !

JUSTE SOLIDAIRES

Théâtre

La commune du Tablier
et le collectif « Xclus »
organisent « Merci d’être
venus ! Paroles solidaires
avec les exilé-e-s », un
festival culturel et solidaire
qui entre dans le cadre de
la manifestation nationale.
Au programme : spectacles,
projections, tables rondes,
lectures, etc. Prix libre au
profit d’Amis/Yon (aide aux
migrants) La Cimade.
●●Le Tablier, de 14 h à 23 h

DIMANCHE
23 SEPTEMBRE
Concert

ALCEST + VAMPILLIA

Tarifs : adhérent 14 € ; location
18 € ; sur place 20 €.
●●Fuzz’Yon – La Rochesur-Yon, à 19 h
Contact : 02 51 06 97 70

VENDREDI
28 SEPTEMBRE
Musique

MOHAMED NAJEM
& FRIENDS
Le quartet passe sans
effort de la musique arabe
au jazz, transformant la
musique du Moyen-Orient
en un nouveau langage.
●●Le Théâtre –La Rochesur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83

Exposition de La Cimade.
Photos en noir et blanc
de Sébastien Poix.
●●Bibliothèque – Le Tablier

SAMEDI
29 SEPTEMBRE
Poésie/musique

LECTURE POÉTIQUE
Le poète Amir Hassan,
accompagné à la clarinette
par Mohamed Najem.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Rochesur-Yon, à 20 h 30

Littérature

FÊTE DU LIVRE

Atelier dessin pour les enfants,
remise du prix des lecteurs,
spectacle avec la compagnie
L’Écarquille Théâtre, exposition
de l’artiste vendéenne Natali.
●●Bibliothèque de la commune
déléguée des Clouzeaux,
rue Haxo – Aubigny-Les
Clouzeaux, de 10 h à 18 h

DU 29 SEPTEMBRE
AU 24 NOVEMBRE
Exposition

JARDIN(N)Ô

Installation sonore
de Dominique Leroy.
●●La Gâterie, espace
de création contemporaine,
17, place du Marché –
La Roche-sur-Yon
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SOLEIL BLANC

Entre conte et documentaire,
la metteuse en scène Julie
Berès explore notre relation
à l’environnement.
●●Le Manège – La Rochesur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83 et
sur www.legrandr.com

JEUDI 4 OCTOBRE
Littérature

CAFÉ-LECTURE

Rencontre conviviale pour
découvrir des auteurs et
échanger des coups de cœur.
Ouvert à tous sans obligation
d’être inscrit à la bibliothèque.
●●Bibliothèque municipale,
espace des Grand’Maisons –
La Chaize-le-Vicomte,
de 14 h 45 à 16 h 30
Plus d’informations sur
www.lachaizelevicomte.fr

JUSQU’AU
20 OCTOBRE
Exposition

ZONES BLANCHES

- « Visites flash » (30 minutes)
le mardi 18 septembre, à
13 h 15, au musée, le mardi
2 octobre, à 13 h 15, au Cyel.
- « Jeudi curieux » le jeudi
27 septembre, à 12 h 45,
au Cyel (en présence de
l’artiste Sylvie Bonnot).
●●Le Cyel et le musée
– La Roche-sur-Yon

CULTURE

LOISIRS

SPORT

AGENDA

SAMEDI
8 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
LA VENDÉENNE

Le club de La Vendéenne
vous ouvre ses portes.
Prêt de patins gratuit sur place.
Formulaires d'inscription
et renseignements sur place.
●●Salle de l'Angelmière – La
Roche-sur-Yon, de 16 h à 18 h

VIDE-GRENIERS

Organisé par l’association
Pentagone Plus.
Tarif : 3 € le mètre linéaire.
●●Salle des fêtes du Bourgsous-La Roche, 80, rue
Émile-Baumann – La Rochesur-Yon, de 16 h à 18 h
Contact : 02 51 62 33 41
ou 02 51 62 15 69

DIMANCHE
9 SEPTEMBRE

ATELIER JARDINAGE

Organisé par le collectif Terre
nouvelle du Coteau, animé
par Charlie de Libera Verda.
Au programme : « Récolte
et utilisation domestique et
médicinale des légumes ».
●●Jardin partagé place
Willy-Brandt au Bourg-sousLa Roche, rue Olivier-Messiaen –
La Roche-sur-Yon,
de 10 h à 18 h (auberge
espagnole à 12 h)
Contact : 06 78 76 72 50

RANDODÂNE

Randonnée (dès 8 ans)
accompagnée par des
ânes et une charrette

dans la vallée de l’Yon.
Tarifs : enfants 6 € ;
adultes 10 €.
●●Maison des libellules,
9, place de l'Église de Chaillésous-les-Ormeaux – Rives
de l'Yon, de 13 h 30 à 17 h
Réservation au 02 51 06 03 15

JEUDI 13 SEPTEMBRE

SOIRÉE NATUR’AILES
« Les luth d’Adrien », voyage
en Guyane à la rencontre
des tortues Luth.
Tarif : adultes 4 € ; gratuit
pour les moins de 15 ans.
●●Maison des libellules, 9,
place de l'Église de Chaillésous-les-Ormeaux – Rives
de l'Yon, de 20 h 30
Réservation conseillée
au 02 51 06 03 15

JEUDIS 13
ET 20 SEPTEMBRE

DÉCOUVERTE DE
LA BIODANZA®

Une invitation à
vivre pleinement le
moment présent !
Une séance de Biodanza® est
une proposition d’exercices
dansés, sur des musiques
variées, que chacun réalise
avec son ressenti et en
respectant ses propres
capacités. Atelier gratuit.
●●École maternelle
André-Malraux, 18, rue
Marcellin-Berthelot –
La Roche-sur-Yon, à 19 h 30
Renseignements et inscriptions
auprès d'Élisabeth Gaborit,
au 06 15 31 19 39 ou à
elisabeth.gaborit@free.fr

SAMEDI
15 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
Le magasin solidaire du
Secours catholique vous
propose sa nouvelle collection
automne-hiver 2018-2019.
Vous trouverez lors de ses
portes ouvertes vêtements
hommes, femmes et enfants,
linge de maison, petit broc,
livres, etc. Les fonds recueillis
permettront d'aider les plus
démunis. Ouvert à tous.
●●Secours catholique,
90, rue de Gaulle – La Rochesur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h

ART AND CRAFT
Marché de créateurs
rassemblant une quarantaine
de professionnels du Grand
Ouest. Exposition-vente
de bijoux, céramiques,
maroquinerie, vêtements
et accessoires, éditions,
illustrations… Ateliers (sur
inscription) toute la journée.
●●Place Napoléon – La Rochesur-Yon, de 10 h 30 à 18 h
Contact : facebook.com/
ArtandCraftrsy ou lagaterie.org

SAMEDI
15 SEPTEMBRE

9E RANDONNÉE
GOURMANDE

Organisée par
les Chauves-Souris.
●●Départ de la salle des Acacias –
Venansault, de 18 h à 19 h
Contact : 02 51 07 32 41

Septembre 2018 - ROCHE PLUS Sortir - 13

CULTURE

LOISIRS

SPORT

AGENDA

SAMEDI 15 ET
DIMANCHE
16 SEPTEMBRE

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Visites libres et animations.
Gratuit.
●●Maison des libellules,
9, place de l'Église
de Chaillé-sous-les-Ormeaux –
Rives de l'Yon, de 14 h à 19 h
Contact : 02 51 06 03 15

DIMANCHE
16 SEPTEMBRE

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Visites guidées du
moulin de Rambourg et
initiation à la pêche.
Gratuit.
●●Maison des libellules,
9, place de l'Église de Chaillésous-les-Ormeaux – Rives
de l'Yon, de 14 h à 19 h
Contact : 02 51 06 03 15

JEUDI 20 SEPTEMBRE

CAFÉ
ALIMENTATION BIO

Échanges et partage sur
la cuisine et l’alimentation
animés par Nathalie Brégeon.
Entrée gratuite.
Consommation obligatoire.
Restauration sur place.
●●Restaurant Le Brin d’appétit,
esplanade Jeannie-Mazurelle –
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Réservation au
06 28 98 16 46 et à
bregeon.coach@gmail.com

DIMANCHE
23 SEPTEMBRE

MERCREDI
26 SEPTEMBRE

MARCHÉ DE
PRODUCTEURS

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
ACCESSIBILITÉ

Organisé par Ven’Ensemble.
●●Parking de l’Îlot
des arts – Venansault,
de 9 h 30 à 12 h 30

LOTO XXL

Organisé par l'Association
pour le don de sang bénévole
de La Roche-sur-Yon (ADSB).
Lots exceptionnels à gagner
(ex. : bon d’achat de 1 000 €).
●●Salle des fêtes du Bourgsous-La Roche – La Rochesur-Yon, à partir de 15 h

DU 24 AU
26 SEPTEMBRE

BOURSE
AUX VÊTEMENTS
AUTOMNE-HIVER

Apportez 20 vêtements
maximum, propres, repassés
et de mode actuelle (enfants
à partir de 2 ans et adultes).
- Dépôt : le lundi 24 septembre,
de 13 h à 17 h 30, et le mardi
25 septembre, de 9 h à 12 h ;
- vente : le mardi
25 septembre, de 17 h à
19 h 30, et le mercredi
26 septembre, de 10 h à 16 h.
Plus d’informations à
l’Office de tourisme, dans
les mairies annexes et les
maisons de quartier.
●●Salle des fêtes du
Bourg-sous-La Roche
– La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 62 34 26 –
02 51 37 94 05

14 - Septembre 2018 - ROCHE PLUS Sortir

L’APF France handicap
Vendée organise une action de
sensibilisation à l’accessibilité.
●●Place Napoléon – La
Roche-sur-Yon, de 14 h à 17 h

JEUDI 27 SEPTEMBRE

BALADE LOISIRS

Organisée par le CentreVélo à la découverte de
Mouilleron-le-Captif.
●●Rendez-vous sur la place
Napoléon (arrêt Hippopotame)
- La Roche-sur-Yon, à 17 h 50,
ou au Centre-Vélo, 140, rue
Olof-Palme (route de Luçon)
- L a Roche-sur-Yon, à 18 h
Contact : 02 51 06 99 99
ou à centrevelo@gmail.com

DIMANCHE
30 SEPTEMBRE

LES GENS
DE LA VALLÉE

Venez découvrir le métier
de tailleur de pierre. Gratuit.
●●Maison des libellules, 9, place
de l'Église de Chaillé-sous-lesOrmeaux – Rives de l'Yon
Réservation au 02 51 06 03 15

LUNDI 1ER OCTOBRE

CONTES EN LIBERTÉ

Un moment convivial de contes
à écouter ou raconter. Gratuit.
●●Bar Le Globe Trotter,
2, place de la Vendée –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 06 34 96 68 69

CULTURE

LOISIRS

SPORT

ZOOM SUR

SAMEDI 8 ET LUNDI 10 SEPTEMBRE
Escalade/randonnée/ski

LE CLUB ALPIN
VOUS OUVRE SES PORTES

En plus des sorties sur des sites naturels dès
les beaux jours, le club propose deux créneaux
pour la pratique de l’escalade en salle : le lundi,
de 18 h à 20 h 30 (débutants et autonomes),
et le vendredi, de 20 h à 22 h (école de
jeunes), à la salle Rivoli de La Roche-sur-Yon.
Il propose également une « École de jeunes »
(8-16 ans) pour l’apprentissage de l’escalade.

Chaque mois, le Club alpin organise une
randonnée en plaine. Un séjour escalade
« grandes voies » est prévu dans Les
dentelles de Montmirail en octobre prochain.
Également au programme : des séjours ski
de randonnée et randonnées en montagne.
Vous souhaitez adhérer, devenir bénévoles ou
encadrants pour les activités de randonnée ou
d’alpinisme, contactez le Club alpin de Vendée.
●●Salle Rivoli – La Roche-sur-Yon,
portes ouvertes le samedi 8 septembre,
de 9 h 30 à 12 h 30, et le lundi
10 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30
Contact : Club alpin de Vendée, pôle associatif
(case 38-C123), 71, boulevard Aristide-Briand,
au 07 86 53 82 79 ou 06 80 99 11 73,
à clubalpinvendee@ffcam.fr
et sur www.clubalpinvendee.ffcam.fr
© CAF

Créé en 1990, le Club alpin de Vendée
regroupe 125 adhérents. Il est affilié à la
Fédération française des clubs alpins et de
montagne et partage avec elle la passion, la
connaissance et la protection de la montagne.
« Le Club alpin de Vendée propose diverses
activités liées au milieu de la montagne :
randonnée en montagne et en plaine,
raquettes de neige, alpinisme, escalade
en salle et sur falaise et en montagne »,
liste son président, Raymond Barreau.

Envie de nature ? Pensez au Club alpin de Vendée !
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Parachutisme

100 % CHUTE LIBRE

Pour le public, les sauts seront
retransmis sur grand écran.
L’événement sera également l’occasion
de suivre l’évolution des voiles dans le
ciel et ainsi de découvrir le monde du
parachutisme, que ce soit le pliage des voiles,
les préparations et débriefings de sauts.
Venez encourager l’équipe vendéenne.
Pratique : tombola sur place.

© Vendée Chute Libre

Le club Vendée chute libre organise,
pour la troisième année consécutive, la
compétition interrégionale de parachutisme
de vol relatif vitesse à douze.
Le principe est simple : les parachutistes sautent
d’un avion à 4 000 m et doivent réaliser des
figures imposées, en chute libre à 200 km/h,
filmés par un vidéoman. L’équipe la plus rapide
à réaliser la première figure gagne la manche.

Le parachutisme à l’honneur dans le ciel yonnais.

●●Aéroport René-Couzinet,
Les Ajoncs, rue Henry-Bessemer –
La Roche-sur-Yon, de 10 h à 20 h
Contact : 06 07 02 33 45, à vendeechutelibre85@
gmail.com et sur http://vendee-chutelibre.com

SPORT AGENDA

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

RUGBY

Le FCY (féd. 3) reçoit Plouzané.
●●Stade Henri-Desgrange –
La Roche-sur-Yon, à 15 h

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

HANDBALL

La RVHB (prénationale masc.)
reçoit Laetitia Nantes.
●●Salle omnisports, boulevard Jean-Yole –
La Roche-sur-Yon, à 18 h 45

HANDBALL

La RVHB (nationale 1 fém.)
reçoit Angoulême.
●●Salle omnisports,
boulevard Jean-Yole –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 45

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

RUGBY

Le FCY (féd. 3) reçoit Puilboreau.
●●Stade Henri-Desgrange –
La Roche-sur-Yon, à 15 h
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