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TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET SPORTIVE DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°14 / SEPTEMBRE 2017

Aubigny-Les Clouzeaux /  
Dompierre-sur-Yon / La Chaize-le-Vicomte /  
La Ferrière / Fougeré / Landeronde / 
Mouilleron-le-Captif / Nesmy /  
La Roche-sur-Yon / Le Tablier /  
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

André Manoukian et Malia  
le samedi 9 septembre  
au Festival Face & Si  
à Mouilleron-le-Captif.
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À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE
POLICHINELLE ET  
LES CONTES MERVEILLEUX
Giulio Gianni, Emanuele Luzzati – 2017 – 36 min.
Ce programme de courts-métrages  
emmène les enfants dans un monde  
haut en couleur où se mêlent magie  
des contes et aventures merveilleuses.
Dès 5 ans
Ciné-petit déj’ dimanche 10 septembre,  
à 10 h 30 (avant-première)

À PARTIR DU 20 SEPTEMBRE
PIERRE ET LE LOUP
(PRÉCÉDÉ DU LOUP BLANC)
Suzie Templeton, Pierre-Luc Granjon –  
2006 – 41 min.
Une splendeur visuelle, adaptée  
du conte musical de Serge Prokofiev.
Dès 6 ans
Ciné-goûter mercredi 20 septembre, à 14 h

L’ARGENT DE POCHE
François Truffaut – 1976 – 1 h 44.
À Thiers, dans le Puy-de-Dôme, une 
poignée d’enfants vivent les dernières 
semaines de l’année scolaire en attendant 
les vacances avec impatience.
Dès 8 ans
Ciné-goûter mercredi 20 septembre, à 16 h

LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES
Masaaki Yuasa – 2017 – 1 h 52.
Kai, collégien solitaire, vient de s’installer 
dans un petit village de pêcheurs. Il rejoint 
alors un groupe de musique formé par deux 
camarades de lycée. Sa vie monotone bascule 
quand, grâce à sa musique, il rencontre Lou.
Dès 8 ans
Ciné-goûter mercredi 27 septembre, à 14 h 30

À PARTIR DU 27 SEPTEMBRE
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
Collectif – 2017 – 40 min.
Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser 
guider par sa curiosité, se faire des amis 
différents ou encore affronter les éléments !
Dès 2 ans

 ● Cinéma Le Concorde, 8, rue Gouvion –  
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur www.leconcorde.fr

ET AUSSI

GABRIEL ET  
LA MONTAGNE
Film de Fellipe 
Barbosa.

UN BEAU SOLEIL 
INTÉRIEUR
Film de Claire Denis. 

BARBARA
Film de Mathieu 
Amalric.

PETIT PAYSAN
Film d’Hubert 
Charuel.

NOS ANNÉES 
FOLLES
Film d’André Téchiné.

EN SEPTEMBRE
Cinéma 

À L’AFFICHE AU CONCORDE

DR

Un conte peut en cacher un autre.

Jeune public



Septembre 2017 - ROCHE PLUS Sortir - 3

CULTURE ANIMATIONS SPORT

ZOOM SUR

MARDI 12 SEPTEMBRE
Visite flash autour de l’exposition 
« De l’ombre à la lumière, le 
musée sort de sa réserve ».

 ●Musée municipal, rue Jean-
Jaurès – La Roche-sur-Yon, 
à 12 h 45 (30 minutes)

« Une œuvre, un café » autour 
de l’exposition « Un âge de 
raison, 35 ans de collection 
photographique au musée de 
La Roche-sur-Yon » proposé 
par les Amis du Musée.

 ● Espace d’art contemporain  
du Cyel, 10, rue Salvador-
Allende, à 13 h 15 (30 minutes)

« Rire la bouche pleine. 
Représentations du repas 
en Italie du Nord à la fin du 

cinquecento », conférence 
de Valérie Boudier, maître 
de conférences à l’université 
Lille 3, autour du tableau 
Pescivendoli de Vincenzo Campi.

 ●Musée municipal,  
rue Jean-Jaurès, à 18 h 30  
(sur réservation)

MERCREDI 
13 SEPTEMBRE
Visite flash autour de la 
nouvelle exposition sur l’histoire 
de La Roche-sur-Yon.

 ●Maison Renaissance, 
10, rue du Vieux-Marché, 
à 12 h 45 (30 minutes)

Visite de l’exposition « Un âge 
de raison, 35 ans de collection 

photographique au musée 
de La Roche-sur-Yon ».

 ● Espace d’art contemporain 
du Cyel, 10, rue Salvador-
Allende, à 16 h (1 heure)

Visite spéciale famille avec  
jeux dans l’exposition  
« De l’ombre à la lumière,  
le musée sort de sa réserve ».

 ●Musée municipal, rue  
Jean-Jaurès, à 16 h 30 (1 h 30)

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Visite de l’exposition « Un âge 
de raison, 35 ans de collection 
photographique au musée 
de La Roche-sur-Yon ».

 ● Espace d’art contemporain  
du Cyel, 10, rue Salvador-Allende,  
à 13 h (1 heure)

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Visite flash autour de la nouvelle 
exposition sur l’histoire de  
La Roche-sur-Yon (30 minutes).

 ●Maison Renaissance, 
10, rue du Vieux-Marché, 
à 12 h 45 (30 minutes)

Contact : 02 51 47 48 35 et 
à musee@larochesuryon.fr

Retrouvez le programme complet 
des Journées européennes du 
patrimoine dans le Roche Plus.

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine

UNE SEMAINE ANIMÉE
Le service Musée et Patrimoine de La Roche-sur-Yon vous convie à une semaine  
d’animations en prélude aux Journées européennes du patrimoine (16 et 17 septembre).

Ellen Kooi, Bergen-Duinhuis, collection du musée de La Roche-sur-Yon.
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JEUDI 7 SEPTEMBRE
Scène nationale

C’EST LA RENTRÉE AU GRAND R !
La Scène nationale Le grand R de La Roche-sur-Yon et les artistes associés 
vous convient à découvrir sa nouvelle saison.

La Scène nationale propose 
cette saison quarante-quatre 
spectacles, dont douze à 
partager en famille. Une 
programmation inédite qui 
permet de découvrir quelques-
unes des grandes signatures 
internationales du spectacle 
vivant, de jeunes talents 
prometteurs, des spectacles 
fédérateurs et des propositions 
surprenantes, de rencontrer de 
nombreux auteurs.
Soutenu par La Roche-sur-Yon 
Agglomération, Le grand R 
c’est aussi une institution 
d’envergure nationale à 
l’écoute et au service de son 

territoire, avec des actions sur 
toute la Vendée, en lien avec de 
nombreux partenaires.
Vous ne connaissez pas Le 
grand R, venez le découvrir 
le 7 septembre ! Vous risquez 
bien d’être surpris !

Entrée gratuite, ouvert à tous.

 ● Le Manège, esplanade 
Jeannie-Mazurelle – La Roche-
sur-Yon, à 19 h
Contact : 02 51 47 83 83 et 
sur www.legrandr.com

Le Manège de La Roche-sur-Yon.
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE

OUVERTURE DES ABONNEMENTS
Vous souhaitez être guidés et conseillés, l’équipe du Grand R 
est à votre disposition pour constituer votre abonnement.
Nouveauté : les abonnements peuvent aussi se faire en ligne 
sur www.legrandr.com.

 ● Le Manège, esplanade Jeannie-Mazurelle –  
La Roche-sur-Yon, à 10 h
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE
NOS RETROUVAILLES #4

« Nos retrouvailles sont une fête conviviale, 
une façon joyeuse d’ouvrir la saison avec les 
artistes et le public, explique Florence Faivre, 
la directrice de la Scène nationale Le grand R. 
Que ce soit dans nos murs ou à l’extérieur, à 
l’image des actions que nous conduisons tout 
au long de l’année, retrouvez-nous pour des 
moments insolites, curieux et ouverts à tous. 
Nos retrouvailles ont lieu pendant les Journées 
du patrimoine. Une belle opportunité de se 
réapproprier le patrimoine que sont le spectacle 
vivant et la littérature. Tout est gratuit, il suffit 
de s’inscrire. Laissez-vous tenter ! »

WAKE UP !
L’équipe de A.I.M.E./Julie Nioche vous invite 
à une pratique collective pour réveiller vos 
cellules, relancer les flux sanguins, limbiques  
et amicaux, sentir vos cheveux et l’herbe 
pousser, et commencer rassemblés cette 
journée de retrouvailles !

 ● Square Bayard, de 11 h à 12 h

VISITES DÉGUIDÉES
Le comédien et humoriste Bertrand Brossard 
vous emmène à la découverte du Grand R et  
de ses différents équipements (le Manège,  
le Théâtre, la Maison Gueffier) pour une visite 
pleine de surprises et de confidences.

 ● Le Manège, le Théâtre, la Maison Gueffier,  
à 11 h, 14 h et 16 h 30

SIESTES ACOUSTIQUES
Prenez place dans un transat pour un moment de 
farniente. Le chanteur Bastien Lallemant, entouré 
d’artistes et de musiciens complices, propose ce 
joli moment mêlant musiques, récits, fictions.

 ● Plateau du Manège, à 15 h et 18 h

L’HEURE INTÉRIEURE
Une heure, une danseuse, un participant, une 
rencontre, un portrait… La chorégraphe Julie 
Nioche et ses complices, Lisa Miramond et 
Laurie Peschier-Pimont, vous attendent pour une 
expérience inédite à découvrir en avant-première. 
Cette saison, L’Heure intérieure aura lieu tous  
les samedis, du 18 novembre au 14 avril.

 ● Le Manège, à partir de 13 h

GÉOGRAPHIE CORPORELLE
Confortablement installé sur un coussin 
ergonomique, laissez-vous masser ! Les 
techniques manuelles utilisées ont toutes la 
particularité d’être chorégraphiques, puisque 
les praticiens/danseurs rassemblés par Milena 
Gilabert utilisent les ressources du geste et du 
mouvement propres à la danse. Ce moment 
peut aussi être regardé comme une danse à 
deux. Séances individuelles de 20 minutes.

 ● Jardin des Latitudes, de 13 h à 18 h

APÉRO DES LATITUDES
Nous vous offrons la boisson, apportez petits  
ou grands plats à goûter et à partager dans  
le cadre verdoyant du jardin des Latitudes.

 ●Maison Gueffier, à 19 h 30

DANCE FLOOR
Stéphanie, administratrice de A.I.M.E.  
aux côtés de Julie Nioche le jour, vous invite  
à la danse la nuit aussi. DJ Lost In B., elle  
nous promet une fête alliant disco, rythmes 
électro et autres surprises...

 ● Plateau du Manège, à partir de 21 h

Inscription conseillée à la billetterie  
du Manège, au 02 51 47 83 83

JEUDI 7 SEPTEMBRE
Scène nationale

C’EST LA RENTRÉE AU GRAND R !
La Scène nationale Le grand R de La Roche-sur-Yon et les artistes associés 
vous convient à découvrir sa nouvelle saison.

Retrouvailles Bal J.-L. Fernandez.
©
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LES 8, 9 ET 10 SEPTEMBRE
Festival

FACE & SI
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Léonie (surf – pop française)
Sur la grande scène, à 19 h

Slimane (variété française)
Sur la grande scène, à 20 h 15

Patrick Bruel (variété 
française)
Sur la grande scène, à 21 h 45

Ofenbach (deep house –  
rock – blues)
Sur la place du village,  
à 23 h 45

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Arnaud Fradin & His Roots 
Combo (acoustic blues –  
folk quartet)
Sur la place du village,  
à 16 h 15

Malia & André Manoukian 
(jazz – blues)
La Longère de Beaupuy,  
à 16 h 15

Kids United (variété 
française)
Sur la grande scène, à 17 h 45

Nina Attal (pop – funk)
La Longère de Beaupuy,  
à 19 h 30

Broken Back (électro – pop)
Sur la grande scène, à 20 h 45

Talisco invite Joseph 
Couturier (rock – pop)
Sur la grande scène, à 22 h 15

Kungs (électro)
Sur la grande scène, à 23 h 30

DIMANCHE 
10 SEPTEMBRE
Out of Nola (fanfare  
groove band cuivré)
En déambulation,  
à 13 h 30 et 16 h 30

François-Xavier Demaison 
(humour)
L’amoureux des planches 
débarque à Face & Si pour un 
one-man-show drôle et étonnant.
La Longère de Beaupuy, à 14 h

Louise Weber  
(chansons ukulélantes)
Sur la place du village, à 14 h

Orchestre symphonique  
de Vendée (classique)
La Longère de Beaupuy, à 16 h

Gaume (rock)
Sur la grande scène, à 17 h

Christophe Maé  
(variété française)
Sur la grande scène, à 18 h

 ● La Longère de Beaupuy – Mouilleron-le-Captif
Contact : www.festival-faceetsi.fr.

BILLETTERIE
Vendredi 8 septembre
Moins de huit ans : gratuit
Tarif réduit : 26 €
Tarif plein : 45 €

Samedi 9 septembre
Moins de quatre ans : gratuit
Tarif enfants de  
4 à 12 ans : 20 €
Tarif réduit : 25 €
Tarif plein : 39 €

Dimanche 10 septembre
Moins de quatre ans : gratuit
Tarif enfants de  
4 à 12 ans : 12 €
Tarif réduit : 25 €
Tarif plein : 39 €

Pass trois jours
Tarif réduit : 55 €
Tarif plein : 85 €

Tarifs hors frais de réservation. Les billets donnent droit  
à l’accès au site du festival ainsi qu’à tous les spectacles et  
aux animations de la journée.

Malia et André Manoukian.
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Nicolas Pontarlier (1812-1889) et Henri Marichal 
(1812-1886), botanistes vendéens, ont pendant près 
de 50 ans collecté, identifié, classé et préparé les 
1 569 plantes qui composent le monument de la flore 
vendéenne : « l’herbier du département de la Vendée ».
L’exposition met en lumière les fabuleuses planches 
de cet herbier historique, témoin du patrimoine 
végétal d’hier et de la biodiversité vendéenne.
Découvrez également l’évolution de l’illustration 
botanique dans les collections du XVIe au XXe siècle 
ainsi qu’un espace dédié à l’évocation d’un cabinet 
de travail d’un botaniste de la fin du XIXe siècle.
Cette exposition est le fruit d’un partenariat avec le Centre 
Beautour et HerbEnLoire, projet régional de recensement 
et de valorisation des herbiers des Pays de la Loire.

Visite libre, tout public.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier – La Roche-sur-Yon

DU 5 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE
Exposition

HERBIERS !

Le Centre Beautour.

©
 D

R

LES 22 ET 
23 SEPTEMBRE

ANIMATIONS
24 heures de biodiversité
Découvrez et inventoriez 
la biodiversité agglo-
yonnaise. Rendez-vous à 
la médiathèque Benjamin-
Rabier de La Roche-sur-
Yon pour découvrir toutes 
les animations prévues 
pendant 24 heures.
Au programme : « La balade 
des herbes folles ! », « Vous 
avez dit chauve-souris ? », 
« À vos loupes et filet à 
papillons ! », « Sur les pas de 
Pontarlier et Marichal, sortie 
botanique à la recherche de la  
plante rare », « Comment 
faire rimer jardiner et 
biodiversité », « Fabriquons  
des refuges pour la 
biodiversité », « Graines 
de libellules », « Quelle 
bio-divers-cité »...

 ●Médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 
29 DÉCEMBRE

EXPOSITION
HerbEnLoire : 
trésor végétal
Des plantes disparues en 
Pays de la Loire que leurs 
herbiers, pour la première 
fois exposés, vous révèlent.

 ● Centre Beautour – route  
de Beautour, Parc Éco 85 –  
La Roche-sur-Yon

Contact : 02 51 24 32 40
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DU 4 AU 30 
SEPTEMBRE  
Exposition

AMÉLIE LOISEAU
Acryliques abstraites.

 ●Médiathèque Nesmy’Lire –  
Nesmy
Ouverture les mercredis, de 
10 h 15 à 12 h 15 et de 16 h 30 
à 18 h 30, et samedis, de 
10 h 15 à 12 h 15

DU 4 SEPTEMBRE  
AU 27 OCTOBRE
Exposition

JACQUES SAVARY 
Décédé accidentellement le 
20 août 1987, à l’âge de 35 ans, 
Jacques Savary appartenait au 
mouvement de la figuration libre. 
Après une intense activité de 
recherche et d’expérimentation, 
l’artiste yonnais a connu entre 
la fin 1984 et l’été 1987 une 
période très riche, qui allait 
faire de lui l’un des inventeurs 
d’un art figuratif puissant et 
complexe. Le sort tragique 
en a décidé autrement.

 ● Hall de l’hôtel de ville –  
La Roche-sur-Yon

MARDI 5 SEPTEMBRE
Exposition

VISITE FLASH
Organisée en partenariat  
avec les Amis du Musée  
yonnais municipal (MYM).  
Au programme : une 
œuvre, un café.
Durée : 20 minutes.

 ●Musée municipal –  
La Roche-sur-Yon, à 13 h 15

LES 5, 6, 7, 8  
ET 9 SEPTEMBRE
Théâtre

ANTIGONE
La compagnie Pirate de La 
Roche-sur-Yon vous invite à ses 
Nuits de la Vieille-Horloge.
Plein tarif 12 € / tarif réduit 
8 €* / les enfants de moins 
de 15 ans sont invités.
* L’achat d’une place plein tarif 
pour un premier spectacle 
donne droit au tarif réduit pour 
l’autre spectacle proposé.

 ● Jardin des Compagnons, 
rue Saint-Hilaire – La Roche-
sur-Yon, à 20 h 30
Réservation et vente à l’Office de 
tourisme de La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 36 00 85, et sur site.

MERCREDIS 6  
ET 13 SEPTEMBRE
Danse

ASSOCIATION  
DANSE SAINT-ANDRÉ
L’association Danse Saint-André 
reprend ses cours à partir 
du mercredi 6 septembre.
Les cours des 6 et 13 septembre 
sont organisés dans le cadre 
de portes ouvertes.
Cours à la maison de quartier 
de Saint-André d’Ornay : le 
mercredi à 20 h (débutants) 
et à 21 h (intermédiaires).
Cours à la salle de l’Alouette (en 
face la clinique Saint-Charles) : 
le lundi à 20 h (confirmés).

 ●Maison de quartier de 
Saint-André d’Ornay – La 
Roche-sur-Yon, de 20 h à 22 h
Contact : Alain, au 
06 64 30 90 53 ou Odile et 
Jean-Louis, au 06 20 46 55 36

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Concert

HALLFEST #1 
CLAUDIE & CO + 
TRIBUTE ACDC 2
Concerts rock classic.

 ● Pub La Station,  
10, place du Marché –  
La Roche-sur-Yon, à 21 h

DU 9 SEPTEMBRE 
AU 28 OCTOBRE
Exposition

VESTIGIUM PARK
Antoine Martinet (dit Mioshe) 
dessine et peint la relation 
de l’humain et de l’urbain 
avec la nature. L’artiste 
déploie un bestiaire et un 
herbier allégoriques.

 ● La Gâterie, 17, place du 
Marché – La Roche-sur-Yon

MERCREDI 13 ET 
JEUDI 14 SEPTEMBRE
Musique/lecture

DIALOGUE AVEC 
MA CONTREBASSE
Textes en musique par 
l’ensemble Galatée.
Plein tarif 12 € / tarif réduit 
8 €* / les enfants de moins 
de 15 ans sont invités.
* L’achat d’une place plein tarif 
pour un premier spectacle 
donne droit à la même 
personne au tarif réduit pour 
l’autre spectacle proposé.

 ● Jardin des Compagnons, 
rue Saint-Hilaire – La Roche-
sur-Yon, à 20 h 30
Réservation et vente à l’Office de 
tourisme de La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 36 00 85, et sur site.
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MERCREDIS 13  
ET 20 SEPTEMBRE
Musique

CHORALE ALLEGRIA
Pour partager un répertoire 
de chants classiques et 
traditionnels du XVIe au 
XXIe siècle, la chorale Allegria 
propose deux séances gratuites 
aux nouveaux participants.
Quelques choristes vous 
accueilleront aussi à l’occasion 
des portes ouvertes de la 
maison de quartier du Bourg-
sous-La Roche le samedi 
9 septembre, à partir de 10 h.

 ●Maison de quartier du Bourg-
sous-La Roche, 61, chemin de 
la Giraudière – La Roche-sur-
Yon, de 20 h 30 à 22 h 30
Contact : Philippe Delavaud (chef 
de chœur), au 06 81 38 80 36, 
et Marie-Claire Berthomé 
(présidente), au 02 51 37 16 67, 
et sur chorale-allegria.jimdo.com

SAMEDI 
15 SEPTEMBRE
Concert

SOIRÉE US CARS
American Muscle 
Cars of Vendée.

 ● Pub La Station,  
10, place du Marché –  
La Roche-sur-Yon, à 21 h

JUSQU’AU 
16 SEPTEMBRE
Exposition

CULTUR’ART
La bibliothèque du Tablier 
propose aux lecteurs et 
visiteurs de découvrir 
l’exposition « Astronomie, 

carnet de voyage et les 
ouvrages de la Bibliothèque 
départementale de la Vendée ».
Cette exposition est 
accompagnée des toiles de 
l’artiste Gildas Raineau.

 ● Bibliothèque municipale –  
Le Tablier

SAMEDI 
16 SEPTEMBRE
Musique

MONTRE-MOI 
TA PROG…
Présentation de la 
programmation de septembre 
à décembre 2017 du Fuzz’Yon.
Entrée libre.

 ● Le Fuzz’Yon – La Roche-
sur-Yon, de 11 h à 13 h
Contact : www.fuzzyon.com

Journées du patrimoine

PROMENADE 
DES PONTS
Les communes de La Chaize-
le-Vicomte, Rives de l’Yon 
et Thorigny organisent une 
promenade à la découverte 
des ponts mégalithiques. 
Les marcheurs pourront se 
rendre librement au pont 
de La Limouzinière. À 15 h, 
départ de la promenade 
accompagnée (6 km) à la 
découverte des ponts de La 
Marinière et de La Gourdine ; 
deux étapes commentées par 
le Groupement vendéen de 
sauvegarde du patrimoine 
archéologique (GVSPA).

 ● Rendez-vous à La Petite 
Fouinière (parking) –  
La Chaize-le-Vicomte, à 14 h 30
Contact : 02 51 05 70 21

Journées du patrimoine

CONCERT DE 
MUSIQUE SACRÉE
Proposé par le chœur Roland 
de Lassus, dirigé par Dominique 
Labrousse, accompagné 
par l’ensemble instrumental 
Galatée et Marie Chartier 
(soprano). Le programme 
offre un large éventail de 
compositions musicales 
dites sacrées : des œuvres 
de la période romantique, 
du début du XXe siècle et 
plus contemporaines.
Participation libre.

 ● Église Saint-Denis – 
Thorigny, à 20 h 30

JUSQU’AU 
17 SEPTEMBRE
Exposition

UN ÂGE DE RAISON
Le Musée de La Roche-sur-
Yon présente une sélection 
d’œuvres photographiques des 
années 1980 à aujourd’hui.

 ● Espace d’art contemporain 
du Cyel, 10, rue Salvador-
Allende – La Roche-sur-Yon

MARDI 19 SEPTEMBRE
Danse

TRAD-FOLK
L’association Trad-Folk 
reprend ses activités de 
danses traditionnelles.

 ●Maison de quartier de la 
Vallée-Verte, 10, avenue Pablo-
Picasso – La Roche-sur-Yon, de 
19 h à 20 h pour les débutants et 
de 20 h à 22 h pour les confirmés
Contact : 02 51 36 18 28 – 
02 51 37 39 64 et sur 
http://tradfolk.unblog.fr
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MERCREDI 
20 SEPTEMBRE
Danse

DANSER  
POUR EXISTER !
L’association Partage Vendée 
propose le spectacle de son 
partenaire palestinien Ibdaa. 
Créé spécialement pour la 
tournée en France, il raconte 
la vie des réfugiés palestiniens, 
de l’époque des tentes en 
1948 jusqu’à aujourd’hui.
Tarif : 12 € ; gratuit pour 
les moins de 12 ans.

 ● Amphithéâtre Réaumur, 20, 
boulevard d’Angleterre – La 
Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : Partage Vendée, 
au 02 51 54 95 61 – 
07 86 39 78 49

JEUDI 21 SEPTEMBRE
Conférence

HORS CADRE
Julien de Casabianca propose 
une conférence stand-up sur 
son projet Outings Project.

 ● Cyel – La Roche-sur-
Yon, à 18 h 30
Contact : 02 51 47 48 35 et 
sur www.outings-project.org

Conférence

PLANTES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES
Par Emmanuel Leheurteux et 
Gérald Guédon. Présentation 
des causes, des impacts et de 
la gestion d’espèces exotiques 
envahissantes à enjeux.

 ● Centre Beautour – route  
de Beautour, Parc Éco 85 –  
La Roche-sur-Yon, de 
20 h 30 à 22 h 30

SAMEDI 
23 SEPTEMBRE
Performance

LIVE PAINTING
Un artiste peint en live sur la 
vitrine de La Gâterie, tout cela 
animé par un peu de musique !

 ● La Gâterie, 17, place  
du Marché – La Roche-
sur-Yon, de 16 h à 20 h

Concert

FUNKIWY +  
ASYLUM MOTEL
Concerts pop rock.

 ● Pub La Station,  
10, place du Marché –  
La Roche-sur-Yon, à 21 h

SAMEDIS 23, 
30 SEPTEMBRE 
ET 7 OCTOBRE
Atelier

CHARLIE  
ET LA GÂTERIE
Atelier dessin/volume 
pour enfants (5-9 ans).
Tarif : 4 € l’atelier.

 ● La Gâterie, 17, place  
du Marché – La Roche-
sur-Yon, de 10 h à 12 h
Inscription à contact@
lagaterie.org ou sur Facebook

SAMEDI 
30 SEPTEMBRE
Concert

FASTBACK
Fast fuckin’ rock’n’roll.

 ● Pub La Station,  
10, place du Marché –  
La Roche-sur-Yon, à 21 h

DU 30 SEPTEMBRE 
AU 5 DÉCEMBRE
Exposition

CULTUR’ART
Exposition de toiles acryliques 
de Marie-Noël Baudry, artiste 
peintre de La Roche-sur-Yon. 
Une initiation à l’acrylique 
et à la peinture à l’huile sera 
proposée par l’artiste le 
samedi 30 septembre, de 
9 h 30 à 11 h 30, à la salle de 
la Grange du Tablier (matériel 
à prévoir – places limitées).

 ● Bibliothèque  
municipale – Le Tablier
Réservation au 06 31 65 75 91

JUSQU’AU 7 OCTOBRE
Exposition

DE L’OMBRE  
À LA LUMIÈRE
Le Musée de La Roche-sur-
Yon sort de sa réserve pour 
permettre aux visiteurs de  
(re)découvrir les œuvres d’art 
ancien et du XIXe siècle.

 ●Musée municipal, rue Jean-
Jaurès – La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 
5 NOVEMBRE
Exposition

EN TERRE D’ARGILE
Retracez l’histoire de notre 
territoire argileux, de la 
carrière au pot ! En route 
pour le fameux « Plateau 
pourri », terre d’artisans 
depuis des siècles grâce à la 
richesse de son sous-sol.

 ●Maison des libellules, 9, place 
de l’Église à Chaillé-sous-les-
Ormeaux – Rives de l’Yon
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VENDREDI 8 ET 
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
BRADERIE 
Avec la participation de 
plus de 60 commerçants 
yonnais. Une opération 
vide-dressings est organisée 
avec le Secours catholique le 
samedi 9 septembre, de 10 h 
à 18 h, sur la place Napoléon.
5 € de chèques-cadeaux 
offerts pour 5 à 10 kg 
de vêtements déposés et 
10 € au-delà de 10 kg !

 ● Centre-ville – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES
Les maisons de quartier 
des Pyramides et du Bourg-
sous-La Roche présentent 
leurs ateliers et activités.

 ●Maison de quartier  
des Pyramides – La Roche-
sur-Yon, de 10 h à 14 h
Contact : 02 51 37 56 54

 ●Maison de quartier  
du Bourg-sous-La Roche – La 
Roche-sur-Yon, de 10 h à 18 h
Contact : 02 51 36 35 14

BOURSE AUX VÉLOS
Organisée par le Centre Vélo 
de La Roche-sur-Yon.
Dépôt des vélos les jeudi 
7 septembre de 17 h à 19 h 30, 
vendredi 8 septembre de 
15 h à 20 h et samedi 9 
septembre de 8 h 30 à 9 h 30.

 ● Centre Vélo, 140, rue Olof-
Palme – La Roche-sur-Yon, de 
10 h à 14 h
Contact : 02 51 06 99 99
Règlement et informations sur 
www.bav85.wordpress.com

DIMANCHE 
10 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES
La Soulère invite des auteurs 
inspirés par la région, son 
histoire, sa culture et sa langue.

 ●Moulin Sec – La Roche-
sur-Yon, à 14 h 30

DU 11 AU 
13 SEPTEMBRE
BOURSE AUX 
VÊTEMENTS
L’association de bénévoles de 
La Roche-sur-Yon organise sa 
bourse aux vêtements saison 
automne-hiver (enfants à 
partir de 2 ans et adultes).
-  Dépôt les 11 septembre, 

de 13 h à 17 h 30, et 
12 septembre, de 9 h à 12 h.

-  Vente les 12 septembre, 
de 17 h à 19 h 30, et 
13 septembre, de 10 h à 17 h.

Plus d’informations à l’Office 
de tourisme, mairies annexes 
et maisons de quartier.

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

LES 15 ET 
16 SEPTEMBRE
BOURSE AUX 
VÊTEMENTS
L’association MLM organise sa 
bourse aux vêtements saison 
automne-hiver (enfants de la 
naissance à l’adolescence).
- Vente les 15 septembre, 
de 18 h 30 à 20 h 30, et 
16 septembre de 9 h à 12 h.

 ● Foyer rural (derrière l’hôtel 
de ville) – Mouilleron-le-Captif
Contact : 02 51 31 13 25

SAMEDI 
16 SEPTEMBRE
ART AND CRAFT
La Gâterie et Art and Craft 
vous invitent à la 6e édition de 
leur marché de créateurs. Des 
ateliers sont proposés par Le 
Labo chuchote et Hollywool.
Au programme : exposition-
vente collective de bijoux, 
céramiques, maroquinerie, 
vêtements et accessoires, 
édition, illustrations, objets 
utilitaires ou décoratifs... 
Un coin dédié aux plus 
jeunes est proposé sous 
forme de petits ateliers par 
l’association « Un avenir 
arc-en-ciel » pour découvrir 
la pédagogie Montessori.

 ● Place Napoléon – La Roche-
sur-Yon, de 10 h 30 à 18 h
Contact : www.facebook.
com/ArtandCraftrsy

DIMANCHE 
17 SEPTEMBRE
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’Association 
préparation physique yonnaise 
et réservé aux particuliers.
Tarifs : 9 € les 3 mètres ; 3 € 
la table (120 cm x 80 cm)
Bar et restauration sur place.
Réservations avant le 
8 septembre + chèque (à 
l’ordre de l’APPY) + copie 
(recto verso) de la carte 
d’identité auprès de Thibault 
Marionneau, 4, les Basses 
Riboullières 85310 Nesmy.

 ● Salle des fêtes du Bourg-
sous-La Roche – La Roche-
sur-Yon, de 9 h à 17 h
Contact : 07 68 91 00 91
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Jeune public

VENDREDI 
22 ET SAMEDI 
23 SEPTEMBRE
24 HEURES DE  
LA BIODIVERSITÉ
Visite d’expositions, sorties 
botaniques et découverte des 
inventaires faune-flore collectifs.

 ●Médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 
23 SEPTEMBRE
ATELIER JARDINAGE
Organisé par l’association Libera 
Verda. Thème : « Préparation des 
cultures d’hiver et de l’hivernage 
au potager ». Quelles productions 
pour l’automne-hiver ? Comment 
préparer le jardin pour l’hiver ?

 ● Espace vert des Poilus –  
La Roche-sur-Yon, de 10 h à 15 h

DIMANCHE 
24 SEPTEMBRE
VIRADES DE L’ESPOIR
Organisées par l’association 
« Vaincre la Mucoviscidose » 
et la mairie de La Ferrière.

 ● Complexe sportif – La 
Ferrière, de 7 h 30 à 18 h

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 22 OCTOBRE
SEMAINES DE  
LA PARENTALITÉ
Semaines sur le thème  
du bien-être et de la santé :
-  Soirée d’ouverture avec  

les performances des 
« Zigs de l’impro » vendredi 
29 septembre, à 20 h 30, 
au Foyer laïque.

-  Semaine du 2 au 8 octobre : 
petite enfance (conférence, 
ciné-goûter, lieu d’accueil 
enfants parents).

-  Semaine du 9 au 15 octobre : 
de l’enfance à l’adolescence 
(ciné-discussion, café-parents).

-  Semaine du 16 au 22 octobre : 
le bien-être des parents  
(ateliers variés sur inscription).

-  Matinée conviviale en famille 
dimanche 22 octobre, de 10 h 
à 12 h 30, au complexe sportif.

Plus d’informations dans 
le Roche Plus d’octobre.

 ● Complexe sportif/Foyer 
laïque – La Ferrière

SAMEDI 
30 SEPTEMBRE
GRANDE BRADERIE
L’association Valentin Haüy 
organise une grande braderie 
de livres d’occasion.

 ● Siège du comité Valentin Haüy, 
39 bis, rue de la Marne – La 
Roche-sur-Yon, de 10 h à 17 h
Contact : 02 51 37 22 22 et à 
comite.vendee@avh.asso.fr

VALENTIN HAÜY
Dans le cadre des Journées 
nationales des aveugles, 
l’association Valentin Haüy 
vous ouvre ses portes. Cette 
journée est aussi l’occasion de 
découvrir les produits proposés 
par nos partenaires (chocolats, 
vins, confitures…) ainsi que les 
différents ateliers de l’association.

 ● Siège du comité Valentin Haüy, 
39 bis, rue de la Marne – La 
Roche-sur-Yon, de 10 h à 17 h
Contact : 02 51 37 22 22 et à 
comite.vendee@avh.asso.fr

SAMEDI 
30 SEPTEMBRE
RANDONNÉE 
FABRICE SALANSON
En hommage à Fabrice Salanson, 
jeune cycliste décédé dans son 
sommeil, sa famille et ses amis 
organisent chaque année une 
randonnée contre l’oubli et 
pour la recherche sur la mort 
subite du sportif. Sa 15e édition 
a lieu à Landeronde. Au 
programme : parcours pédestre 
de 10 km et à vélo de 60 km.
Inscription sur place. Tarif : 5 €.

 ● Salle municipale – 
Landeronde, à partir de 13 h
Contact : 06 88 59 05 42

DIMANCHE  
1ER OCTOBRE
COMMENT GRANDIR 
ENSEMBLE ?
Événement familial organisé 
par l’association « Un avenir 
arc-en-ciel ». Objectif : créer 
du lien entre parents, enfants, 
ados, grands-parents, etc.
Au programme : ateliers shiatsu, 
réflexologie plantaire, massage 
bébé, balade contée, jeux de 
société, ateliers Montessori, 
langage des signes, cirque...

 ● Îlot des arts – Venansault, 
de 10 h à 17 h

LUNDI 2 OCTOBRE
CONTES EN LIBERTÉ
Venez profiter d’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
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SAMEDI 9 ET LUNDI 11 SEPTEMBRE
Escalade/randonnée

DÉCOUVREZ LE CLUB ALPIN !
Afin de se faire connaître et d’accueillir de nouveaux pratiquants,  
le Club alpin de Vendée organise ses portes ouvertes.

Créé en 1990, le Club alpin de Vendée regroupe 
120 adhérents. Tout comme la Fédération 
française à laquelle il est affilié, ses valeurs 
sont le partage de la passion, la connaissance 
et la protection de la montagne, tout en 
encourageant la recherche de la sécurité 
optimale dans ses activités.
« Le Club alpin de Vendée propose diverses 
activités liées au milieu de la montagne : 
randonnées en montagne et en plaine, raquettes 
de neige, alpinisme, escalade en salle, sur falaise 
et en montagne, VTT… », liste son président, 
Alexandre Collonnier.

Deux créneaux sont proposés aux adhérents 
pour la pratique de l’escalade en salle : le lundi 
soir (débutants et autonomes) et le vendredi 
soir (autonomes) à la salle Rivoli de La Roche-
sur-Yon. En outre, dès le retour des beaux 
jours, le club propose des sorties sur des sites 
naturels, tels que Pierre Blanche à Mervent, 

Le Manis (près de Mortagne-sur-Sèvre), 
Mouchamps, Apremont, Pont Caffino (Loire-
Atlantique), l’île aux Pies (Ille-et-Vilaine)…
Les adhérents désireux de se confronter  
à d’autres grimpeurs peuvent participer  
à des opens d’escalade ou de blocs organisés  
à la salle de Rivoli ou au Vendespace.

Le club organise également chaque mois deux 
randonnées en plaine, le vendredi après-midi 
et le dimanche matin ou toute la journée, des 
sorties « escalade en falaise » et des séjours 
montagne dans les Pyrénées et les Alpes en 
hiver (raquettes, ski de rando...) comme en été 
(escalade, randonnées alpines, alpinisme...).

 ● Salle de sport Rivoli – La Roche-sur-Yon,  
le samedi 9 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30,  
et le lundi 11 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30
Contact : 07 71 21 31 68, à  
clubalpinvendee@ffcam.fr et sur cafvendee.ffcam.fr

Le Club alpin de Vendée propose une multitude d’activités.
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Le principe de la compétition est simple : les 
équipes de douze parachutistes sautent d’un 
avion situé à 4 000 m d’altitude et doivent 
réaliser des figures imposées, en chute libre 
à 200 km/h, filmés par un « vidéoman ». 
Les plus rapides à réaliser la première figure 
remportent la manche. Pour le public, les sauts 
seront retransmis sur grand écran.
C’est aussi l’occasion de suivre l’évolution des 
voiles dans le ciel et de découvrir le monde du 
parachutisme, que ce soit le pliage des voiles, 
les préparations et débriefings de sauts.
En prime, le public sera mis à contribution 
pour juger l’une des manches à 

l’applaudimètre. L’équipe vendéenne  
vous attend pour l’encourager !

Pratique :
Tombola sur place. Trois sauts en tandem 
(offerts par Vendée Chute Libre et Fly 
sensation), un baptême de voltige (offert par 
Top Gun) et un baptême de planeur (offert  
par le Vol à voile yonnais) sont à gagner.

 ● Aérodrome René-Couzinet, Les Ajoncs –  
La Roche-sur-Yon, de 10 h à 20 h
Contact : 09 67 79 04 86 – 06 07 02 33 45  
et sur http://vendee-chutelibre.com

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Parachutisme

100 % CHUTE LIBRE
Le club Vendée Chute Libre organise la deuxième compétition interrégionale  
de parachutisme de vol relatif vitesse à 12 à La Roche-sur-Yon.
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Les parachutistes doivent réaliser le maximum de figures imposées.
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DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Cyclisme

46E ÉDITION  
DU TOUR DE VENDÉE
Rendez-vous le dimanche 1er octobre pour le départ à La Chaize-le-Vicomte
et l’arrivée rue de Gaulle à La Roche-sur-Yon.

Qui succédera à Nacer Bouhanni, 
le dernier vainqueur du Tour de 
Vendée ? Réponse le dimanche 
1er octobre entre 16 h 30 et 17 h. 
Pour sa 46e édition, l’épreuve 
cycliste partira de La Chaize-le-
Vicomte. Depuis sa création, elle 
n’avait jamais fait étape dans la 
commune de l’Agglomération. Le 
peloton s’élancera à 11 h 45 sur 
un parcours de 203 km alternant 
entre portions de routes plates, 
boucles sinueuses et vallonnées 
du côté de Mortagne, Pouzauges 
et Saint-Michel-Mont-Mercure. 
Les coureurs reviendront à  
La Chaize-le-Vicomte avant  
de traverser successivement  
les communes de Rives de  
l’Yon et de Nesmy.

Bon à savoir
À La Roche-sur-Yon, les coureurs 
précédés de la caravane 
publicitaire (vers 15 h 30) 
devraient arriver autour de 
16 h 30 par la rue du Maréchal-
Juin et auront trois tours d’un 
circuit de 3,9 km à parcourir. 
Le franchissement de la ligne 
d’arrivée au sommet de la rue de 
Gaulle est prévu vers 16 h 50.

 ● Départ de La Chaize- 
le-Vicomte, à 11 h 45

 ● Arrivée place Napoléon à La 
Roche-sur-Yon, vers 16 h 30
Plus d’informations sur  
www.tourdevendee.fr

L’arrivée du Tour de Vendée à La Roche-sur-Yon.
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EN ATTENDANT  
LE TOUR  
DE FRANCE
Au début de l’été 2018, 
La Roche-sur-Yon sera 
au cœur de l’événement 
cycliste international 
le plus populaire. 
Initialement prévu le 
30 juin, le grand départ du 
Tour de France 2018 sera 
finalement donné une 
semaine plus tard. Les 
coureurs s’élanceront de 
Noirmoutier le samedi 
7 juillet. L’arrivée de la 
seconde étape prévue 
le 1er juillet à La Roche-
sur-Yon est décalée au 
dimanche 8 juillet.
« Pour réduire 
au maximum les 
perturbations induites 
par la Coupe du monde 
de la FIFA 2018, le CCP 
(Conseil du cyclisme 
professionnel) a approuvé 
le fait que le Tour de 
France débute une semaine 
plus tard qu’initialement 
prévu », indique l’Union 
cycliste internationale 
sur son site Internet.
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« Idéalement placé, à un peu plus d’un mois des 
championnats de France seniors (le 18 novembre 
à Coubertin), le tournoi devrait réunir de 
nombreux judokas français de l’élite. Comme en 
2016, des internationaux seront présents pour 
préparer ce début de saison car il y a peu de 
compétitions à cette période, explique Éric Sallé, 

le président du JCY. Ainsi, Sofiane Milous ou 
encore Jean-Sébastien Bonvoisin, tous  
deux médaillés au championnat d’Europe,  
pourraient bien fouler les tatamis yonnais. »

Des clubs parmi les plus importants seront 
représentés, notamment ceux de la région 
parisienne tels l’ACBB, Sainte-Geneviève-des-
Bois, Flam 91, l’AJA Paris XX, le Red Star 
Montreuil, Maisons-Alfort, le Racing Club de 
France et l’US Orléans. Le grand Ouest comptera 
également de nombreux judokas.
Chez nos spécialistes yonnais, Tony Bonnet  
(- 60 kg) et Amaury Vrignaud (- 90 kg),  
deux judokas sélectionnés au championnat  
de France seniors première division, seront  
bien entendu de la compétition.

« Tony s’est classé cinquième du tournoi 2016 et 
il aura à cœur de montrer qu’il peut monter 
sur le podium, confie Éric Sallé. Il faudra aussi 
compter sur Rémi Grossen (- 73 kg), de retour 
de blessure et en reprise de compétition. 
Quelques juniors de niveau national porteront 
également les couleurs du JCY, à savoir,  
Thomas Guillet et Baptiste Amphoux (- 66 kg) 
et Antoine Chusseau (- 81 kg). »

 ● Salle omnisports – La Roche-sur-Yon,  
début des combats à 10 h 30, finales vers 16 h
Plus d’informations sur www.jcy.fr.

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Judo

L’ÉLITE DU JUDO SUR  
LES TATAMIS YONNAIS
Le Judo club yonnais organise la 11e édition de son tournoi. Entrée gratuite.

Tony Bonnet (- 60 kg), du JCY, visera le podium.
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