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théâtre concert expo animations…

HollySiz (électro-pop)
au festival R.Pop le jeudi 28 juin
à La Roche-sur-Yon.
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ZOOM SUR

EN JUIN
Cinéma

À L’AFFICHE AU CONCORDE
À PARTIR DU 6 JUIN

LE VOYAGE DE LILA

DR

Marcela Rincon Gonzalez –
1 h 20 – Colombie
Lila vit dans un livre pour
enfants quand, soudainement,
elle disparaît de son univers de
papier pour rejoindre le monde
de Ramon, un petit garçon
qui, il y a quelques années,
aimait lire ce conte coloré.
Ramon a grandi et ne lit plus
de contes pour enfants.
Comment le convaincre
de venir à sa rescousse ?
Dès 5 ans.
Ciné-goûter le mercredi 6 juin,
à 14 h 30

SHERLOCK GNOMES
John Stevenson – 1 h 27 –
États-Unis
Savez-vous ce que font
les nains de jardin quand
nous avons le dos tourné ?
Ils s’amusent et préparent
l’arrivée du printemps.
Lorsqu’ils se mettent à
disparaître mystérieusement
un par un, il n’y en a qu’un
qui peut voler à leur secours :
Sherlock Gnomes.
Dès 7 ans.

À PARTIR DU 17 JUIN

LA RÉVOLTE
DES JOUETS

Hermina Tyrlova – 35 min –
Réublique tchèque
Un programme autour du film
d’animation La Révolte des
jouets de Hermina Tyrlova,
mettant en scène des jouets
pleins d’énergie et d’humour
pour divertir les tout-petits !
Dès 3 ans.
Ciné p’tit déj. le dimanche 17 juin,
à 10 h 30

À PARTIR DU 27 JUIN

PARVANA

Nora Twomey – 1 h 34 – Irlande
En Afghanistan, Parvana,
11 ans, grandit à Kaboul sous
le régime taliban. Elle aime
écouter les histoires que lui
raconte son père, lecteur et
écrivain public. Mais un jour,
il est arrêté et la vie de
Parvana bascule à jamais.
Parvana est un conte
merveilleux sur l’émancipation
des femmes et l’imagination
face à l’oppression.
Dès 10 ans.
Tarif : 3,50 € pour tous sur
les ciné-goûters et ciné p’tits déj.
●●Cinéma Le Concorde, 8, rue
Gouvion – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 50 22 et
sur www.cinema-concorde.com

Sherlock Gnomes.
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Jeune public
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VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUIN
Théâtre

Pour clôturer la saison,
la compagnie Grizzli de
La Roche-sur-Yon présente
ses « Z’ateliers en scène ».
Les onze groupes d’enfants
et de jeunes de 7 à 18 ans,
ainsi que deux groupes
d’adultes, interprètent leurs
spectacles de fin d’année.
La rigueur, l’encadrement
et l’investissement de
l’association constituent
l’attrait et la force des
« Z’Ateliers » théâtre qui
sont tous encadrés par des
comédiens ou intervenants
professionnels (Mickael
Freslon, Jean-Claude Gauthier,
Élodie Grenson, Hélène Petit,
Christophe Sauvion).

VENDREDI 15 JUIN
La soirée sera ponctuée par
deux spectacles des ateliers
adultes, sous la direction de
Christophe Sauvion (extraits de
Roberto Zucco de Koltès) et de
Jean-Claude Gauthier (Les Pas
perdus de Denise Bonal).
Tarifs : 8 € tarif plein ;
5 € tarif réduit.
●●Théâtre municipal –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

© Marin Hauray - Drop Prod

LES Z’ATELIERS EN SCÈNE

Les jeunes comédiens de la compagnie Grizzli dans « L’École des femmes ».

SAMEDI 16 JUIN
- de 14 h à 16 h : premier bloc
de spectacles (groupes
des 7-15 ans).
- de 16 h 30 à 18 h 30 :
deuxième bloc de spectacles
(groupes des 11-17 ans.)
Tarifs : de 5 € pour un bloc ;
8 € pour deux blocs ; gratuit
pour les moins de 12 ans.
●●Théâtre municipal – La
Roche-sur-Yon, à partir de 14 h
- à 20 h : « Fin de partie »
de Samuel Beckett
(groupe des 18-19 ans)

STAGE ET ATELIER THÉÂTRE À L’ANNÉE
• Un stage de théâtre pour les 7-14 ans proposé du 27 au 31 août.
• Préinscriptions possibles pour les ateliers de théâtre annuels
(de 7 à 18 ans + ateliers adultes débutants et confirmés)
sur www.theatre-grizzli.fr.

- à 21 h : « La Tempête »
de William Shakespeare
(groupe des 15-17 ans)
Mises en scène de
Christophe Sauvion.
Entrée libre « au chapeau ».
●●Jardin des Compagnons,
rue Saint-Hilaire – La Rochesur-Yon, à partir de 20 h
Pratique :
Apéro offert à partir de 19 h.
Pique-nique apporté par
chacun. Bar sur place.
En cas de forte pluie, report
le lendemain dimanche 17 juin
aux mêmes horaires.
Contact : Compagnie Grizzli,
pôle associatif, 71, boulevard
Aristide-Briand – La Rochesur-Yon, au 02 51 46 14 82 et
à theatre.grizzli@wanadoo.fr
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EN JUIN
Concerts

FÊTE DE LA MUSIQUE…
La Fête de la musique s’invite dans les communes de l’agglomération.

SAMEDI 9 JUIN

SAMEDI 16 JUIN

LANDERONDE

FOUGERÉ

L’association Rythme’Fou
organise une animation
suite à son gala de danse.
Au programme : soirée
dansante animée par
Seb’Anim, DJ et chanteur.
●●Salle polyvalente, rue des
Primevères, à partir de 21 h 30

Première Fête de la musique
organisée en lien avec l’école de
musique. Au programme : DMB,
Groovy Bandits, Jilo Swing,
Duo Novo, Florent et Gilles.
●●Centre-bourg, de 18 h à minuit

VENDREDI 15 JUIN

AUBIGNYLES CLOUZEAUX

L’Association de commerçants
ACE et le Comité d’animation
aubinois invitent une dizaine
de groupes. Le centre-bourg
d’Aubigny sera fermé à la
circulation de 19 h à 1 h.
●●Centre-bourg d’Aubigny,
à partir de 20 h

DOMPIERRESUR-YON

La Fête de la musique de
Dompierre-sur-Yon se déroule
pendant le festival « Les Autres
Voies ». Au programme : The
Bobie’s (chanteuse de tous les
styles), Chantepie Town (reprises
et compos des standards rock
des 70’s), Duo Denosinkan
(bossa, jazz, chansons
françaises), Nuyd’Foly, Cupcake,
Coramundi, Mouss’à Yon, ASLD,
école de musique, chorale
de l’école Pierre-Menanteau.
●●Centre-bourg, de 19 h à minuit
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JEUDI 21 JUIN
Venez fêter la musique !

MOUILLERONLE-CAPTIF

Soirée festive organisée
par le Groupement des
entreprises mouilleronnaises.
●●Place de la Marelle

RIVES DE L’YON

Organisée par l’Association
culture et loisirs l’Espérance
(ACLE) de Rives de l’Yon.
Au programme : Coq Hardy
(variété), chorale ados et adultes
de Rives de l’Yon, Sweed Gem’s
(pop rock), groupes de jeunes
du foyer, danseuse orientale,
À contre-courant (textes lus
avec compositions musicales).
Bar – restauration sur place.
●●Place de l’Église et place de
l’Avenir, de 19 h à 2 h (en cas
de mauvais temps, la fête sera
déplacée dans la salle de sport)

LA ROCHE-SUR-YON
Programme dans le Roche Plus.

VENDREDI 22 JUIN

LA FERRIÈRE

Organisée par Facil’Ensemble
et l’US Ferrièroise handball.
●●Jardins de Wandlitz

DIMANCHE 24 JUIN

LE TABLIER

Au programme : les chanteuses
« Le Tablier résonne », Pascal
et Olivia, spectacle de chant
et de danse et le groupe FMR
composé de quatre musiciens.
●●Foyer rural, de 15 h à 23 h

VENDREDI 29 JUIN

NESMY

Au programme : groupes
Rock Astur, AIR 80 et Easy
Pop Rock, et en inter scènes,
Les Mains dans les poches.
●●Centre-bourg
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DIMANCHE 24 JUIN
Concerts

… ET AUSSI AU P’TIT BOIS
Pour la Fête de la musique, le Bœuf au P’tit
Bois clôture un trimestre musical dans le
cadre du Café du P’tit Bois. La maison de
quartier de Saint-André d’Ornay de La Rochesur-Yon propose une journée festive (ouverte
à tous et gratuite). Au programme :
- de 12 h à 14 h : pique-nique
partagé avec scène ouverte.
- à 14 h : Yolko (chanson française).
- à 14 h 30 : Sao Canta (chœur de femmes).
- à 15 h : LC Kyub (pop rock).
- à 16 h 30 : Albertine C (chanson française).
- à 18 h : Man’s land (rock français).
- à 19 h 30 : Fonemm (pop rock).

espace de rencontres et d’échanges, convivial
et participatif, au sein duquel les habitants
s’impliquent et proposent des animations.
Il offre un bar sans alcool, un espace pour
enfants, des châteaux gonflables, des jeux
à disposition et un espace de détente.
Les parents disposent également d’un espace
d’information sur les loisirs, l’emploi, la santé,
etc. Des actions autour de la parentalité y sont
organisées sous forme de conférences, ateliers,
témoignages… En résumé, un endroit où les
parents peuvent se réunir et discuter de sujets
qui leur tiennent à cœur pendant que leurs
enfants s’amusent. Les mercredis de 14 h 30
à 17 h 30 et les samedis de 10 h à 12 h.

UN ESPACE POUR TOUS

●●Maison de quartier de Saint-André
d’Ornay – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 62 28 99 et à saintandre@amaqy.fr
DR

Le Café du P’tit Bois, situé dans le foyer
Guy-Bourrieau à quelques pas de la maison
de quartier de Saint-André d’Ornay, est un

Albertine C.
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DU 27 JUIN AU 26 JUILLET
Musique

FESTIVAL R.POP
DR

MERCREDI 27 JUIN

Max Jury (pop soul – États-Unis)
Un prodige à la voix d’or qui subjugue,
enchante et touche en plein cœur

JEUDI 28 JUIN

HollySiz (électro-pop – France)
Actrice, danseuse, chanteuse, réalisatrice
et tornade scénique, Cécile Cassel, alias
HollySiz, est une artiste polyvalente.
Elle revient aujourd’hui avec un nouvel
album, Rather than Talking, pour mieux
électriser le public avide de sensations
mélodiques et rythmiques.

MERCREDI 11 JUILLET

Durand Jones & The Indications
(soul – États-Unis)
Le quintet a gagné les faveurs de la critique
outre-Atlantique avec ses mélodies fluides et ses
nuances qui évoquent des légendes telles que
Otis Redding, James Brown et Charles Bradley.

JEUDI 12 JUILLET

J. Bernardt.

MERCREDI 25 JUILLET

Monophonics (soul psychédélique –
États-Unis)
Les Californiens de Monophonics ont
créé une musique entre heavy funk
et soul psychédélique très imprégnée
de l’histoire de leur ville, San Francisco.

Mammal Hands (jazz folk
électronica – Royaume-Uni)
Il n’est guère étonnant que ce nouveau diamant
de la scène anglaise ait été comparé au Portico
Quartet et à GoGo Penguin dans sa capacité
à naviguer entre jazz et textures électroniques.

MERCREDI 18 JUILLET

JEUDI 26 JUILLET

Charlotte Cardin (pop – Canada)
Charlotte Cardin livre une expérience
sensorielle incroyable, avec son grain de
voix si particulier. C’est avec une sorte de
force tranquille et une énergie séduisante
qu’elle amène dans un univers bien à elle.

JEUDI 19 JUILLET

J. Bernardt (électro-pop – Belgique)
À la fois classe et addictive, la musique
de J. Bernardt est à la fois solaire et
intimiste et vous accompagnera tout l’été.
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Girls In Hawaii (pop – Belgique)
Depuis sa création en 2003, le quintet
a monté les échelons jusqu’à devenir l’un
des groupes les plus en vue du Royaume
de Belgique. Ils s’illustrent par une musique
mélangeant pop, electro et folk.
Concerts gratuits.
●●Jardin de la mairie –
La Roche-sur-Yon, à 21 h 30

CULTURE

LOISIRS
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DU 20 AU 25 JUILLET
Théâtre

ESQUISSES D’ÉTÉ N°18
© Philippe Bertheau

Les inscriptions pour les Esquisses d’été ouvrent le lundi 18 juin.

Laurent Brethome dans « Le Frigo » (2017).

« Nous sommes heureux de présenter et de faire
découvrir cette année au public des Esquisses
le travail d’une jeune et prometteuse metteure
en scène, Clémence Labatut. Elle collabore
régulièrement avec « Le menteur volontaire »
depuis trois ans. Outre son activité de mise en
scène au sein de sa compagnie « Ah ! Le Destin »,
elle est l’assistante de Laurent Brethome depuis
Un pied dans le crime présenté aux Esquisses
n° 16. Elle a également assisté Philippe Sire dans
la mise en scène du Frigo aux Esquisses n° 17.
Comédienne, elle joue par ailleurs dans Margot.
Clémence a accepté de relever le défi des
Esquisses d’été 2018 : créer en trois semaines
un spectacle de plein air, imaginé pour le jardin
des Compagnons et rassemblant les comédiens
de sa compagnie et quelques comédiens
réguliers du Menteur volontaire. Cette équipe
se mettra à l’œuvre à partir du 30 juin pour
vous faire découvrir un auteur loufoque et

baroque venu de Pologne et considéré comme
l’un des plus grands écrivains du XXe siècle :
Witold Gombrowicz. Rendez-vous au jardin
des Compagnons dès le 20 juillet ! »
Laurent Brethome et
Philippe Sire, directeurs artistiques
Tarif unique : 8 euros.
Billets en vente à partir du 18 juin à l’Office
de tourisme, 7, place du Marché - La Rochesur-Yon, au 02 51 36 00 85 ou sur place
dans la limite des places disponibles. La jauge
étant limitée et les représentations souvent
complètes, il est conseillé d’acheter vos
places par avance à l’Office de tourisme.
●●Jardin des Compagnons,
rue Saint-Hilaire – La Roche-sur-Yon, à 21 h 30
Contact : 02 51 36 26 96 et
à contact@lementeurvolontaire.com
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DU 2 JUIN
AU 31 JUILLET

SAMEDI 9 JUIN

JUSQU’AU 13 JUIN

Danse

Exposition

Exposition

SOLI

LES IMPARFAITS

Exposition de peinture acrylique
de Gérard Allery, de Luçon.
●●La Grange – Le Tablier

Solo de danse par la compagnie
Le Pont Supérieur.
●●Médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, à 10 h 30

MARDI 5 JUIN

Danse

MERCREDI 13 JUIN

LES RÊVES
DANSANTS

Média

CULTUR’ART

Danse

MAY B

Par les danseurs du Jeune
Ballet du Conservatoire
national supérieur de musique
et de danse de Lyon.
●●Le Manège – La Rochesur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83

MERCREDI 6 JUIN
Danse

EN ÉCHANGE

La chorégraphe Ambra
Senatore vous invite à découvrir
autrement la médiathèque
Benjamin-Rabier. Deux
danseurs vous attendent au
détour d’une allée pour vous
proposer une petite danse.
●●Médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, de 15 h à 17 h

JEUDI 7 JUIN
Séminaire

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

Retour sur la saison autour d’un
séminaire intitulé « Un travail
sans souffrance est-il possible ? ».
●●Maison de quartier Jean-Yole,
16, impasse Jean-Bart –
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Contact : 02 51 05 08 13

8 - Juin 2018 - ROCHE PLUS Sortir

Projection documentaire
sur les pas de Pina Bausch.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon, à 11 h
Contact : 02 51 47 49 73

LUNDI 11 JUIN
Conférence

HISTOIRE DE L’ART

Le Patrimoine culturel immatériel.
Tarif : 8 €.
●●École d’art – Cyel, 10, rue
Salvador-Allende – La Rochesur-Yon, de 18 h à 19 h 45
Réservation au 02 51 47 48 81

MARDI 12 JUIN
Concert

« GÉDÉON AIME
LES FILLES… »

Proposé par l’Orphéon de Gédéon.
Établissements participants :
les collèges Haxo et Renoir de
La Roche-sur-Yon, le collège
Saint-Exupéry de Bellevillesur-Vie, le collège Piobetta
d’Aubigny et l’école MarcelPagnol de La Roche-sur-Yon.
Tarif : 8 € ; gratuit pour
les moins de 12 ans.
●●Le Manège – La Rochesur-Yon, à 19 h 30
Réservation au 02 51 47 83 83

Arts Pluriels présente les œuvres
du collectif Les Imparfaits.
●●Coté Sud Expo, espace culturel
Leclerc – La Roche-sur-Yon

GOÛTER NUMÉRIQUE
Présentation d’e-media,
comment l’utiliser en vacances
et au-delà : livres, films,
musique, autoformation…
●●Médiathèque Léopold
Sédar-Senghor – La Rochesur-Yon, à 16 h
Contact : 02 51 37 48 68

VENDREDI 15 JUIN
Musique

OKAY CHORALE

Retrouvez la chorale pop
du Fuzz’Yon pour sa tournée
des beaux jours !
●●Apéro-concert de fin de saison
Fuzz’Yon – La Roche-sur-Yon,
à 19 h 30

SAMEDI 16 JUIN
Histoire

LA LÉGENDE
DU COLIBRI

Avec l’arrivée des beaux jours,
l’équipe de la Bibliothèque de
Landeronde propose de fêter la
nature. La jeune couturière d’art
Barbara Mandin vous invite pour
une nouvelle histoire cousue :
« La Légende du Colibri ».
●●Bibliothèque – Landeronde,
à 10 h 30
Jeune public
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AGENDA

Concert

LES IMPROMPTUS
DU SAMEDI

Thématique : la chanson française.
●●Médiathèque Léopold
Sédar-Senghor – La Rochesur-Yon, à 11 h 30

MERCREDI 20 JUIN
Conférence

MAI 68

Historienne, maîtresse de
conférences à l’Université de
Rouen Normandie, Ludivine
Bantigny restitue l’énergie
des luttes, des débats, des
émotions et des espoirs portés
par les acteurs de mai 68.
●●Médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, à 18 h

DU 20 JUIN AU 4 AOÛT
Exposition

ÊTRE ENVIE

Peintre illustrateur installé
à Nantes, Pedro confronte
les couleur, les formes et
les matières comme des
mots afin de faire naître
un langage singulier.
●●La Gâterie – La Roche-sur-Yon

JEUDI 21 JUIN
Atelier

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

Présentation des travaux des
ateliers de la saison, suivie
d’un banquet de clôture.
●●Maison de quartier Jean-Yole,
16, impasse Jean-Bart –
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Contact : 02 51 05 08 13

VENDREDI 22 ET
SAMEDI 23 JUIN

LES 23, 30 JUIN,
10 ET 11 JUILLET

Théâtre

Atelier pour enfant

LA DOUCEUR
DU FOYER !

CHARLIE
ET LA GÂTERIE

Par l’Écarquille Théâtre.
●●Esplanade du Cyel, face au Pôle
associatif – La Roche-sur-Yon,
le vendredi 22 juin, à 18 h 30 et le
samedi 23 juin, à 11 h et à 18 h 30

JUSQU’AU 23 JUIN
Balade graphique

INVITATION
À UN BEL ÉDITEUR

L’exposition proposée par l’École
d’art de La Roche-sur-Yon met
en lumière le savoir-faire d’Alain
Buyse, maître sérigraphe lillois.
●●Espace d’art contemporain
du Cyel, 10, rue SalvadorAllende – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24 JUIN
Danse

40 ANS ET ALORS !

Spectacle de fin d’année de
l’association yonnaise Sùla Bùla.
Cette année, la chorégraphe
Karen Vintour se livre en
illustrant sur scène les personnes,
les événements, les modes, les
musiques… qui ont marqué
sa vie jusqu’à ses 40 ans.
Tarifs : 10 € adultes ; 5 €
enfant jusqu’à 12 ans.
●●Le Manège, esplanade JeannieMazurelle – La Roche-sur-Yon,
le samedi 23 juin, à 20 h 30,
et le dimanche 24 juin, à 15 h
Réservations à partir du
5 juin au 02 51 47 83 83

Dessin / volume pour les 5-9 ans.
Les samedis 23 et 30 juin,
de 10 h à 12 h. Tarif : 4 €.
Les mardi 10 et mercredi
11 juillet, de 14 h
à 16 h. Tarif : 6 €.
●●La Gâterie – La Roche-sur-Yon
Inscription au 02 51 46 14 05
et à contact@lagaterie.org

DIMANCHE 24 JUIN
Théâtre

ATELIERS

La compagnie Universalisapo
vous invite à découvrir en famille
les spectacles de fin de saison
de ses ateliers de théâtre.
●●Maison de quartier du
Centre-Ville/Pont-Morineau,
place de Coubertin – La Rochesur-Yon, à partir de 15 h
Contact : 06 60 40 39 64

JEUDI 28 JUIN
Midi patrimoine

L’ÉGLISE DE SAINTANDRÉ D’ORNAY

Saint-André d’Ornay est le
siège d’une paroisse depuis le
Moyen Âge. L’église actuelle
est le résultat de plusieurs
campagnes de construction dans
la seconde moitié du XIXe siècle.
●●Rendez-vous devant l’entrée
de l’église de Saint-André d’Ornay,
rue Roger-Salengro – La Rochesur-Yon, de 12 h 45 à 13 h 15
Contact : 02 51 47 48 35
Juin 2018 - ROCHE PLUS Sortir - 9

CULTURE

LOISIRS

SPORT

ZOOM SUR

MARDI 12 JUIN
Cirque

DÉCOUVREZ CIRCOBALLE
Créée en 1993, l’association Circoballe dispense
des ateliers d’art du cirque aux enfants et adultes
sur le Pays yonnais. Venez découvrir son travail
lors de ses portes ouvertes et, pourquoi pas, vous
préinscrire ? La rentrée de la saison 2018/2019
aura lieu le lundi 10 septembre. L’association
propose deux séances d’essai gratuites.
Installée salle Laennec dans le quartier de la
Liberté à La Roche-sur-Yon, Circoballe propose
des ateliers par tranche d’âge, dès 6 ans, encadrés
par une intervenante diplômée d’État. Les jeunes
peuvent pratiquer la manipulation d’objets de
jonglage (balles, diabolos, massues, anneaux…)
et développer leur équilibre grâce aux différents
agrès (trapèze, fil, slack-line, boule, monocycle,
Rola-Bola…), sans oublier l’expression au travers
des jeux de scène.

Découvrez les arts du cirque avec Circoballe.

Les adolescents et adultes ont accès à des ateliers
libres, pour s’entraider et s’entraîner au rythme
de chacun, le mardi ou le vendredi de 19 h à 22 h.
L’association réserve également des créneaux
dédiés à la création de spectacles et de numéros.

RENDEZ-VOUS POUR LES :

- 6-8 ans le lundi de 17 h 30 à 18 h 30
ou le mercredi de 14 h à 15 h ;
- 9-15 ans le mardi ou le jeudi de 17 h 30 à 19 h.

●●Salle Laennec – La Roche-sur-Yon, à 18 h
Contact : 02 51 62 06 74 ou 06 14 56 41 50,
à circoballe@free.fr et sur circoballe.wix.com

SAMEDI 30 JUIN
Tradition

PORTES OUVERTES DE LA SOULÈRE
- à partir de 17 h : la Soulère présente ses
activités (accordéon diatonique, violon, chant,
danse, jeu de luettes, parlanjhe, dentelle
au fuseau, taille de la pierre, botanique…).
Des artisans de pays se mêlent à la fête.
- à 19 h 30 : casse-croûte maison et début de la
fête au bord de l’Yon avec les élèves musiciens
de la Soulère. Ecllerzie et Olivier pi Fanie (flûte,
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accordéon, violon, guitare goules) vous
prennent la main pour le bal traditionnel
poitevin du feu de la Saint-Jean.
Entrée gratuite.
●●La Soulère, Moulin Sec –
La Roche-sur-Yon, à partir de 17 h
Contact : 02 51 05 54 24
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SAMEDI 30 JUIN
Événement cycliste

CARNAVÉLO
Après le succès de l’édition 2017 avec
250 cyclistes hauts en couleur et en joie
de vivre, l’association Armaguidon (pour la
promotion du vélo loisir et burlesque) se remet
en selle pour organiser le Carnavélo 2018.
« Chacun se déguise comme il le souhaite, customise
son vélo et participe à la parade, expliquent les
organisateurs. Une caravane alternative et déjantée
du Tour de France, ça ressemble à quoi ? Pour
le savoir, rendez-vous à la maison de quartier
de la Vallée-Verte à La Roche-sur-Yon ! »
Le Carnavélo 2018 s’associe à Alternatiba
(lire ci-dessous) et au programme
des animations avant le Tour de France.

Rassemblement loufoque non motorisé !

●●Maison de quartier de la Vallée-Verte – La Roche-sur-Yon, départ à 14 h 30
Contact : association Armaguidon, au 06 76 06 18 87 / 06 80 75 62 69 et
à carnavelo@gmail.com et sur https ://carnavelo.wordpress@.com

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
Tour Alternatiba

MOBILISATION POUR LE CLIMAT !
Du 9 juin au 6 octobre, le Tour de France
à vélo Alternatiba effectuera un périple de
5 800 kilomètres, parcourant deux cents
territoires en France, sur des vélos multiplaces.
Un collectif d’associations organise l’étape
yonnaise. Au programme :
- Rassemblement le vendredi 29 juin, à 17 h,
à la maison de quartier de la Vallée-Verte
pour accueillir Alternatiba, puis déambulation
cycliste dans les rues. Venez avec votre vélo
et rencontrez les Yonnais qui innovent pour
le climat. Arrivée du tour, à 18 h 30, sur la
place Napoléon (théâtre, concert, conférences,
buvette, disco-salade avec la présence de

Yannick Jaulin, parrain de l’événement) ;
- Village des alternatives le samedi 30 juin
à la Vallée-Verte.
• de 10 h à 18 h : marché citoyen, atelier, mur
d’expression libre, forum théâtre, conférences,
scène ouverte, pique-nique participatif le midi.
• de 14 h 30 à 17 h : Carnavélo (lire ci-dessus).
• de 20 h à 22 h : concert.
Restauration sur place le soir - buvette.
●●Vallée-Verte – La Roche-sur-Yon
Contact : alternatiba.laroche@gmail.com
Plus d’informations sur
http://etapes.tour.alternatiba.eu

Juin 2018 - ROCHE PLUS Sortir - 11

CULTURE

LOISIRS

SPORT

AGENDA

MARDI 5 JUIN

RÉDUIRE
MES DÉCHETS

Découvrez des astuces concrètes
et des solutions économiques
pour passer à l’action.
●●Bon’appart, 36, rue
Charlopeau, bât. A – App. 004 –
La Roche-sur-Yon, de 18 h à 20 h
Renseignements et inscriptions
au 02 51 44 78 78

MERCREDIS
6 ET 20 JUIN

JOUER À LA VACHE

Rendez-vous aux joueurs de
cartes de luettes, expérimentés
ou apprentis. Gratuit.
●●La Soulère, Moulin Sec –
La Roche-sur-Yon, à 14 h
Contact : 02 51 05 54 24

JEUDI 7 JUIN

MES AIDES DE LA CAF
Quelles sont les aides pour
m’installer et améliorer mon
logement ? En partenariat
avec la CAF de Vendée.
●●Bon’appart, 36, rue
Charlopeau, bât. A –
App. 004 – La Roche-sur-Yon,
de 10 h 30 à 12 h
Renseignements et inscriptions
au 02 51 44 78 78

LES PRODUITS
NATURELS ?

Découvrez les clés pour mieux
consommer sans se faire piéger !
●●Bon’appart, 36, rue
Charlopeau, bât. A – App. 004 –
La Roche-sur-Yon, de 14 h à 16 h
Renseignements et inscriptions
au 02 51 44 78 78

VENDREDI 8 ET
SAMEDI 9 JUIN

L’ÎLE DES OISEAUX

Gala de l’association sportive
(danse et fitness) L’Envol.
Au programme : spectacle
chorégraphié par Peggy
Chastagnol et démonstration
fitness par Bernard Gracineau.
Tarifs : adultes 10 € ; enfants
jusqu’à 12 ans 5 €.
●●La Longère de Beaupuy –
Mouilleron-le-Captif, à 20 h
Réservations sur www.envolmouilleronlecaptif.fr et Facebook

SAMEDI 9 JUIN

LE JARDIN DES
CRÉATEURS

Des artisans d’art et des
créateurs vous attendent dans
leur jardin pour vous faire
découvrir leur savoir-faire :
cuir, tapisserie, création textile,
céramique, bois, peinture,
bijoux, mode femme et enfant,
décoration… Entrée libre.
●●Quartier du Sacré-Cœur,
10, rue Maryse-Bastié –
La Roche-sur-Yon, de 14 h à 20 h
Contact : 06 16 76 71 11

SOLIDARITÉ PAYSANS
Solidarité Paysans 85,
association qui accompagne
les agriculteurs en difficulté,
fête ses 30 ans. Au programme :
rétrospective, spectacle de
Jérôme Rousselet, débat, dîner
et spectacle de Yannick Jaulin.
Tarifs : dîner et spectacle
25 € ; spectacle 15 €.
●●Lycée Nature – La Rochesur-Yon, à partir de 14 h 30
Réservation au 02 51 91 00 09
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MARDI 12 JUIN

LES PRATIQUES
COMMERCIALES

Découvrez les pratiques
commerciales et ayez toutes
les clefs pour démarrer
vos travaux sereinement.
●●Bon’appart, 36, rue
Charlopeau, bât. A – App. 004 –
La Roche-sur-Yon,
de 16 h 30 à 18 h
Renseignements et inscriptions
au 02 51 44 78 78

BIODANZA

Expression corporelle. Atelier
découverte gratuit.
Professeures : Annick
Huard et Claire Beraud.
●●École maternelle Jean-Yole,
impasse Jean-Bart – La Rochesur-Yon, de 19 h 30 à 21 h 30
Contact : 02 51 36 21 22,
06 12 90 91 86 et à
h.annick@neuf.fr

MARDI 12 ET
JEUDI 28 JUIN

MES PRODUITS
MÉNAGERS

Faire ses produits d’entretien,
c’est facile et plus économique !
●●Bon’appart, 36, rue
Charlopeau, bât. A – App. 004 –
La Roche-sur-Yon, le mardi
12 juin de 14 h à 16 h et le jeudi
28 juin de 18 h à 20 h
Renseignements et inscriptions
au 02 51 44 78 78

JEUDI 14 JUIN

CAFÉ BIO

Atelier de cuisine végétarienne
bio animé par Nathalie Bregeon,
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coach en alimentation.
Participation : 5 €.
Restauration sur place.
●●Restaurant Le Brin d’appétit,
esplanade Jeannie-Mazurelle –
La Roche-sur-Yon, à 19 h
Réservation au
06 28 98 16 46 et à
bregeon.coach@gmail.com

VIDE-MAISON

JEUDI 14 ET
MARDI 26 JUIN

FINANCER
MES TRAVAUX

L’ÉCO-LOGEMENT

Découvrez les éco-gestes
qui allègent vos factures et
préservent l’environnement !
●●Bon’appart, 36, rue
Charlopeau, bât. A – App. 004 –
La Roche-sur-Yon, le jeudi 14 juin
de 14 h à 16 h et le mardi 26 juin
de 18 h à 20 h
Renseignements et inscriptions
au 02 51 44 78 78

VENDREDI 15 JUIN

THÉÂTRE FORUM

Organisé par l’association
ALMA Vendée-Deux Sèvres
(Allo maltraitance) sur le
thème : « Aidants d’aujourd’hui
et de demain : l’usure est votre
ennemie ! ». Entrée libre.
●●Salle polyvalente GustaveBeignon, rue de la Forêt –
Thorigny, de 14 h à 17 h
Contact : 02 51 24 14 20 ou
à contact@alma85.fr

SAMEDI 16 JUIN

VIDE-GRENIERS

Organisé par La Ferrière
Patrimoine et le Foyer des jeunes.
●●Parking de la mairie –
La Ferrière, de 8 h à 18 h

DIMANCHE 24 JUIN

Cause déménagement. Objets
divers (objets décoratifs, jeux de
société, vêtements femmes T.40,
garçon 14-16 ans, chaussures,
CD musique, livres, vaisselle...).
●●57, rue d’Ecquebouille –
La Roche-sur-Yon, de 11 h à 19 h

LE MANÈGE À VÉLO
Proposé par Olivier pi Fanie.
●●Maison de quartier des
Forges – La Roche-sur-Yon

ATELIER JARDINAGE

Organisé par le collectif « Terre
Nouvelle du Coteau » animé
par Charlie de « Libera Verda ».
Au programme : « entretenir
et faire vivre le jardin ! »
●●Jardin partagé place WillyBrandt au Bourg-sous-La Roche,
rue Olivier-Messiaen – La Rochesur-Yon, de 10 h à 18 h
Contact : 06 78 76 72 50 et
à terrenouvelleducoteau@
hotmail.com

MARDI 19 JUIN
Les solutions pour vos travaux
de rénovation énergétique et
les aides pour les financer.
●●Bon’appart, 36, rue
Charlopeau, bât. A – App. 004 –
La Roche-sur-Yon, de 16 h à 18 h
Renseignements et inscriptions
au 02 51 44 78 78

JE FABRIQUE MES
PRODUITS D’HYGIÈNE
Découvrez les astuces naturelles
pour réaliser vos produits.
●●Bon’appart, 36, rue
Charlopeau, bât. A – App. 004 –
La Roche-sur-Yon, de 18 h à 20 h
Renseignements et inscriptions
au 02 51 44 78 78

SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24 JUIN

SALON MÉLUSINE

Salon bien-être organisé
par l’association « Les
3 Magiciennes ». Programme
sur https ://les3magiciennes.
wixsite.com/melusine ou la page
Facebook Salon Mélusine 2018.
●●Écolieu, La Bigaudière
à Aubigny – Aubigny-Les
Clouzeaux, le samedi, de
9 h 30 à 23 h, et le dimanche,
de 10 h à 17 h 30

MERCREDI 27 JUIN

RANDO NETTOYONS
LA NATURE

Armez-vous de vos gants
et d’une bonne paire de
chaussures et venez vous
balader en nettoyant la
nature ! Collation offerte.
●●Bon’appart, 36, rue
Charlopeau, bât. A – App. 004 –
La Roche-sur-Yon, de 14 h à 16 h
Renseignements et inscriptions
au 02 51 44 78 78

JEUDI 28 JUIN

BALADE LOISIRS

Organisée par le Centre-Vélo
à la découverte de Thorigny.
●●Rendez-vous sur la place
Napoléon (arrêt hippopotame) –
La Roche-sur-Yon, à 17 h 45 ou
au Centre-Vélo, 140, rue OlofPalme (route de Luçon) –
La Roche-sur-Yon, à 17 h 50
Contact : 02 51 06 99 99
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SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN
Football

L’ESO FÊTE SES 80 ANS
Le club de l’ESO Football Vendée La Roche-sur-Yon célèbre ses 80 ans et
les 40 ans de sa section féminine. À cette occasion, plusieurs rencontres sont
prévues entre les joueurs et joueuses d’aujourd’hui et ceux et celles d’hier.

SAMEDI 9 JUIN
- à 14 h : Festi foot U6 - U13.
- à 16 h : match DH féminines/
U19 féminines contre
les anciennes féminines
de l’ESOF qui ont joué
avant 2010.
- à 17 h 30 : match
D2 féminines contre

les féminines qui ont joué à
l’ESOF entre 2010 et 2018
et qui sont actuellement
dans d’autres clubs.

DIMANCHE 10 JUIN
- à 10 h : match loisirs
garçons.
- à 11 h : matchs U14

féminines à U18 féminines et
matchs U14 à U16 garçons.
- à 14 h : match U17 à U19
garçons contre seniors
garçons ornaysiens qui jouent
ensemble dans un club à Paris.
-à
 15 h 30 : match PH et
D2 contre les vainqueurs de
la première coupe de Vendée
en 2008 et anciens joueurs.
-à
 17 h : DH et PH contre les
anciens joueurs de l’ESOF
qui jouent actuellement
dans d’autres clubs
niveau région et national.
●●Stade de Saint-André
d’Ornay, 56, rue du Commandant
Raynal – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 37 92 19,
à contact@esof.fr
et sur www.esof.fr

L’équipe féminine de l’ESO de 1978.

VENDREDI 29 JUIN
Bal de fin d’année

ROLLER DISCO
« Bal de fin d’année » organisé par le club de la Vendéenne.
Entrée : prix libre. Location patins : 3 €.
Bar et restauration sur place.
●●Salle de l’Angelmière – La Roche-sur-Yon, de 19 h 30 à 23 h
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ET AUSSI

- Des animations
pour les enfants
tout le week-end.
- Samedi : soirée paella.
Tarif : 15 €/personne
sur inscription.
- Dimanche : possibilité
de restauration sur place.
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VENDREDI 29 JUIN
Athlétisme

MEETING NATIONAL
Doyen des meetings nationaux, le meeting de l’Athletic club La Roche-sur-Yon (ACLR)
accueille cette année encore un plateau sportif de haute qualité.

Créé en 1986, le meeting de La Rochesur-Yon est classé 6e au niveau national et
62e au niveau mondial. De grands noms de
l’athlétisme français y ont participé, et même
plusieurs fois pour certains d’entre eux : Jean
Galfione, Patricia Girard, Ladji Doucouré,
Muriel Hurtis, Romain Mesnil, Mélina Robert
Michon, Ronald Pognon et Naman Keita,
pour n’en citer que quelques-uns.
Une douzaine d’épreuves sont prévues chez
les hommes et les femmes : 100 m, 200 m,
400 m, 800 m, 100 m haies, 110 m haies,
marche, triple saut, saut en hauteur et à la
perche, lancer du disque, ainsi qu’une épreuve
handisport (1 500 m fauteuil).

© ACLR

Des épreuves régionales permettront
également aux meilleurs athlètes du Grand
Ouest de côtoyer le très haut niveau. Les
enfants et les plus jeunes compléteront le
plateau sportif (toutes les catégories d’âge
seront représentées) lors de cet événement
devenu incontournable en Vendée.

Des champions de renommée internationale fouleront
la piste du stade Ladoumègue le 29 juin.

Entrée : 5 €.
●●Stade Jules-Ladoumègue – La Roche-sur-Yon,
à partir de 18 h
Contact : 02 51 37 98 17 et sur
https ://aclrlaroche.wixsite.com/meeting2018

DIMANCHE 24 JUIN
Courses hippiques

LA FÊTE DES COURSES
Plongez dans un univers de passionnés et profitez des nombreuses animations gratuites
(pour petits et grands) organisées par la Société des courses de La Roche-sur-Yon.
●●Hippodrome des Terres-Noires – La Roche-sur-Yon, à partir de 14 h
Plus d’informations sur www.fetedescourses.fr
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VENDREDI 8 JUIN

DIMANCHE 10 JUIN

SAMEDI 23 JUIN

TOURNOI 3x3
INTERENTREPRISES

COURSES HIPPIQUES

GALA DE PATINAGE
ARTISTIQUE

Tournoi mixte, tous niveaux,
organisé par le Basket club
yonnais. Atelier de découverte
du handi-basket.
Tarif : 50 € par équipe
(5 joueurs, dont 2 remplaçants).
●●Salle omnisports – La Rochesur-Yon, de 18 h à minuit
Informations et réservation
au 06 38 65 08 33 ou à
president.bcy@gmail.com

SAMEDI 9 JUIN

KID’S TROPHY VTT

Cross country et spécial
chrono DH.
●●Bois des Girondins –
La Roche-sur-Yon, dossard
à 13 h, départ à 14 h
Contact : rochevendeecyclisme@
gmail.com et sur rvc85.com

HANDBALL

La RVHB (Nat. 3 masc.)
reçoit quatre rencontres de
finalités nationales pour la
montée en Nat 2 masc.
●●Salle omnisports, boulevard
Jean-Yole – La Roche-sur-Yon,
de 14 h à 20 h

SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10 JUIN

TOURNOI JEUNES

Organisé par le Football club
des Robretières.
●●Stade Rivoli – La Rochesur-Yon, de 7 h à 22 h

Réunion de trot, attelé et monté,
organisée par la Société des
courses de La Roche-sur-Yon.
●●Hippodrome des Terres-Noires –
La Roche-sur-Yon, à partir de 14 h

SAMEDI 16 JUIN

R’HAND COLOR

Course de 5 kilomètres qui a
pour seul objectif de faire sourire
les participants. À chaque
kilomètre, ce sont des explosions
de couleurs qui rythment
la course en musique !
Tarifs : 20 € jusqu’au 15 juin ;
5 € de 5 à 10 ans ; gratuit
pour les moins de 5 ans.
Inscriptions sur www.rvhb.fr
●●Les Terres-Noires – La Rochesur-Yon, à 14 h 30
Contact : rhandcolor@rvhb.fr

SAMEDI 16 ET
DIMANCHE 17 JUIN

CHALLENGE
THOMAS VOECKLER

La Roche Vendée Cyclisme
(RVC) organise la sixième édition
du challenge Thomas Voeckler
ouvert aux minimes et cadets.
●●Château-Guibert / Nesmy
Contact : 02 51 06 99 99 et sur
http://challengevoeckler.free.fr/

RINK-HOCKEY

Finales championnat
de France U12.
●●Salle de l’Angelmière –
La Roche-sur-Yon

Organisé par la Vendéenne.
●●Salle de l’Angelmière –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

DIMANCHE 24 JUIN

COURSES HIPPIQUES

Réunion de trot, attelé et monté.
●●Hippodrome des Terres-Noires –
La Roche-sur-Yon, à partir de 14 h

VENDREDI 29 JUIN

OMNIUM PISTE

Benjamins (80 m + scratch),
minimes à seniors (course aux
points, élimination et scratch).
●●Stade Henri-Desgrange –
La Roche-sur-Yon, départ à 19 h

SAMEDI 30 JUIN

TIR DU ROY

Concours interne et portes
ouvertes organisés par
la compagnie des Archers
Saint-Georges.
●●Complexe sportif des TerresNoires (virage de l’hippodrome) –
La Roche-sur-Yon, de 9 h à 16 h

DIMANCHE 1ER JUILLET

COURSE CYCLISTE

Organisée par le Vélo Club
Venansault. Contre-la-montre
à partir de 9 h. Course sur
circuit à partir de 15 h.
●●Départ rue Clemenceau
(le matin) et rue du stade
(l’après-midi) – Venansault
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