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TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET SPORTIVE DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°24 / JUILLET-AOÛT 2018

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

Charlotte Cardin (pop) au festival R.Pop  
le mercredi 18 juillet à La Roche-sur-Yon.

DR
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À PARTIR DU 1ER JUILLET

DANS LA FORÊT 
ENCHANTÉE 
DE OUKYBOUKY
R. Andre Sivertsen 
1 h 12 – Norvège.
Il fait bon vivre dans la forêt 
de Oukybouky. Pourtant, 
Lucien et Sam, Maître Lièvre 
et la famille Écureuil doivent 
rester prudents car certains 
voisins ont parfois le ventre 
creux et les dents longues.
Dès 4 ans.

À PARTIR DU 11 JUILLET

LÉO ET LES 
EXTRATERRESTRES
C. & W. Lauenstein 
1 h 26 – Allemagne.
Léo, un garçon solitaire de 
12 ans, voit un jour débarquer 
trois extraterrestres. Après un 
atterrissage en catastrophe, ces 
derniers sont coincés sur Terre.
Dès 7 ans.
Ciné goûter le mercredi 
11 juillet, à 14 h 30.

À PARTIR DU 18 JUILLET

TAD ET LE SECRET 
DU ROI MIDAS
E. Gato & D. Alonso 
1 h 25 – Espagne.
Tad l’explorateur part à Las 
Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara, 
intrépide archéologue. Elle a 
trouvé l’un des trois anneaux 
d’or du collier du roi Midas !
Dès 6 ans.
Ciné goûter le mercredi  
18 juillet, à 14 h.

ROCK’O’RICO
D. Bluth & D. Kuenster 
1 h 17 – États-Unis.
Chantecler, le coq le plus rock 
des fifties, a oublié de chanter 
un matin, mais le soleil s’est 
quand même levé. Ridiculisé, 
il quitte la ferme à la grande 
joie de Grand Duc le hibou, 
qui va pouvoir faire régner 
les ténèbres éternelles.
Dès 4 ans.
Ciné goûter le mercredi 
18 juillet, à 15 h.

À PARTIR DU 8 AOÛT

LES 
INDESTRUCTIBLES 2
B. Bird – 1 h 58 – États-Unis.
Hélène se retrouve sur le 
devant de la scène, laissant à 
Bob le soin de mener à bien les 
missions de la vie quotidienne.
Dès 6 ans.

MR CHAT 
ET LES SHAMMIES
E. Jansons – 34 min – Lettonie.
Au fil de leurs jeux, les 
Shammies, ces adorables 
personnages en patchwork, 
découvrent le monde et 
grandissent gaiement.
Dès 2 ans.

À PARTIR DU 29 AOÛT

HÔTEL 
TRANSYLVANIE 3
G. Tartakovsky 
1 h 25 – États-Unis.
Notre famille de monstres 
préférée embarque pour 
une croisière de rêve.
Dès 7 ans.
Ciné goûter le mercredi 
29 août, à 14 h 30

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

EN JUILLET ET AOÛT
 Cinéma

À L’AFFICHE AU CONCORDE

DR Léo et les extraterrestres.
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SAMEDI 14 JUILLET
Feu d’artifice

« LA PETITE REINE »
Spectacle pyromusical par la société Jacques Couturier Organisation.

L’incontournable feu d’artifice de La 
Roche-sur-Yon est, cette année, l’occasion 
de rendre hommage au sport cycliste et 
à la « petite reine ». Au programme : un 
véritable spectacle son et lumière pour les 
Yonnais, Agglo-Yonnais et les touristes.
Plus qu’un moyen de locomotion, plus qu’un 
sport, « la petite reine » représente un art 
de vivre. Du vélocipède au VTT d’aujourd’hui, 
la petite reine raconte ici son évolution, sa 
vie dans l’univers du sport, dans le contexte 
musical et historique du XIXe au XXe siècle.
Ce spectacle innovant prend possession du 
ciel des Oudairies pour sublimer l’histoire 
du Tour de France, l’opportunité également 
d’encourager, de manière originale, nos 
célèbres coureurs français dans leurs 

parcours. Fort et imprévisible, le feu d’artifice 
résonnera de manière poétique et illuminera 
le ciel ainsi que les visages des spectateurs.

Afin de faciliter l’accès au site, des 
navettes de bus gratuites partiront à 
21 h 30 des différents quartiers de la ville 
et passeront par la place Napoléon pour 
vous conduire sur place, puis vous ramener 
au plus près de chez vous. Horaires et lignes 
consultables sur www.larochesuryon.fr.

Accès libre.

 ● Parc des Oudairies – La Roche-sur-Yon, à 23 h 
Contact : 02 51 47 48 20 
et sur www.larochesuryon.fr

Rendez-vous aux Oudairies à la tombée de la nuit.
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VENDREDI 13 JUILLET

WEST SIDE STORY
Comédie musicale 
États-Unis – 1962 – 2 h 31 
À partir de 12 ans.
Dans le West Side, bas 
quartier de New York, deux 
bandes de jeunes s’affrontent : 
les Sharks de Bernardo et 
les Jets de Riff. Un ex des 
Jets, Tony, s’éprend de Maria, 
la sœur de Bernardo.
En partenariat avec la 
maison de quartier du 
Bourg-sous-La Roche.

 ● Vallée de la Riallée 
– La Roche-sur-Yon, vers 22 h

MARDI 21 AOÛT

PATIENTS
Comédie dramatique 
France – 2017 – 1 h 52 
À partir de 12 ans.
Se laver, s’habiller, marcher, 
jouer au basket, voilà 
ce que Ben ne peut plus 
faire à son arrivée dans 
un centre de rééducation 
suite à un grave accident.
Ses nouveaux amis sont 
tétras, paras, trauma 
crânien… Ensemble, ils vont 
apprendre la patience.
Ils vont résister, se vanner, 
se séduire, mais surtout 

trouver l’énergie pour 
réapprendre à vivre. 
En partenariat avec la 
maison de quartier Centre-
Ville/Pont-Morineau.

 ● Square Schœlcher – 
La Roche-sur-Yon, 
vers 21 h 30

MARDI 28 AOÛT

SING STREET 
Comédie dramatique/
musicale – Grande-
Bretagne – 2016 – 1 h 46 
À partir de 10 ans
Dublin, années 1980. Conor, 
un lycéen dont les parents 
sont au bord du divorce, 
est obligé de rejoindre les 
bancs d’une nouvelle école 
dont les règles d’éducation 
diffèrent de celles qu’il avait 
l’habitude de fréquenter.
Afin de s’échapper de 
cet univers, il n’a qu’un 
objectif : impressionner la 
plus jolie fille du quartier.
Il décide alors de monter 
un groupe et de se lancer 
dans la musique.

 ● Place Napoléon – 
La Roche-sur-Yon, 
vers 21 h 30

EN JUILLET ET AOÛT
Projections

SÉANCES DE CINÉMA 
EN PLEIN AIR
Quoi de mieux qu’une séance de cinéma de plein air pour profiter de la douceur  
de l’été et découvrir les quartiers de La Roche-sur-Yon avec un autre regard ?  
Transats, couverture, pop-corn et animations associatives accompagneront  
une sélection de films mettant à l’honneur les bandes d’amis.

West Side Story.
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ET AUSSI DANS L’AGGLOMÉRATION
Plein air en campagne à Aubigny–Les Clouzeaux

VENDREDI 6 JUILLET

NOUS TROIS OU RIEN 
Comédie dramatique – France – 2015 – 1 h 42.
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, 
Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses 
parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une 
comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour 
familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

 ● Zone de loisirs – Les Clouzeaux, vers 22 h

SAMEDI 25 AOÛT

LION 
Biopic/drame – États-Unis – 2017 – 1 h 58.
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul 
dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des 
milliers de kilomètres de sa famille. Après des mois d’errance, 
il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple 
d’Australiens. Vingt-cinq ans plus tard, Saroo est devenu un 
véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde.

 ● Parc de la Tournerie – Aubigny, vers 21 h 30

Accès libre.

Contact : 02 51 36 50 22 et sur www.cinema-concorde.com

Lion.

©
 S

ND

MARDI 28 AOÛT 
GRAFFITI URBAN 
RADIO
Graffiti Urban Radio vous 
propose de débuter la 
soirée en musique avec 
les DJ de la radio.
Rejoignez-nous dès la fin 
du travail pour un temps 
convivial en attentant la 
projection du film Sing Street.
Un bar sera à votre 
disposition pour vous 
rafraîchir, et pour toutes 
les personnes venant 
déguisées dans le thème 
« Années 1980 », une part de 
pop-corn vous sera offerte.
Peur d’avoir faim pendant 
le film ? Venez avec votre 
pique-nique pour profiter 
des soirées ensoleillées 
de la fin de l’été.

 ● Place Napoléon –  
La Roche-sur-Yon, 
de 18 h à 20 h 30

Soirées proposées par la Ville 
de La Roche-sur-Yon, dans  
le cadre du dispositif Passeurs 
d’images coordonné par  
le cinéma Le Concorde,  
en partenariat avec les 
maisons de quartier de  
La Roche-sur-Yon et Graffiti 
Urban Radio pour la séance 
sur la place Napoléon.

Accès libre.

Contact : 02 51 47 48 20  
ou 02 51 36 50 22
sur www.larochesuryon.fr ou 
www.cinema-concorde.com
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« L’idée est de proposer 
un bal alliant les principes 
fondamentaux de cet 
événement à ceux de la poésie 
et de la culture, explique 
Mathilde Martineau, directrice 
artistique de “Là.Cie”. Il s’agit 
d’un espace de rencontre et 
de partage, intime et grand 
public en même temps, festif 
et poétique, autour de la 
danse et de la langue. Une 
réunion de personnes sous 
un ciel étoilé, où convivialité 
et danse s’accordent 
au même rythme. »

Mais, parce que son travail 
s’articule aussi autour de la 
langue, « Là.Cie » a organisé 
des ateliers d’écriture tout 
public et intergénérationnels 
autour du mouvement, ainsi 
que des enregistrements 
impromptus de citoyens 
volontaires qui donneront 
vie, le 13 juillet, à une 
cabine à poèmes où chacun 
pourra venir voyager en 
écoutant de la poésie.
L’année a également été 
ponctuée de microévénements, 
tous en lien avec le 
bal : un vide-dressings 
(décembre 2017), un 
apéro-mix (en janvier), une 
lecture musicale (en avril), 

des cours publics de danse 
(en mai et juin), etc.

Le bal est organisé en 
partenariat et en lien avec  
le Judo club yonnais, 
Vibration Latina, La Cimade.

Pratique :
Direction artistique et 
encadrante des ateliers 
d’écriture poétique : 

Mathilde Martineau.
Conception scénographique : 
Florian Montas.
Conception visuelle et 
communication : Julie Garreau.

 ● Parking du Cyel –  
La Roche-sur-Yon, 
à partir de 18 h 30
Plus d’informations sur 
la page Facebook Là.Cie

VENDREDI 13 JUILLET
Danse/poésie

« LE BAL » DU 13 JUILLET !
Une place publique, un orchestre de bal alliant modernité et tradition, une buvette, 
des danseurs… « Là.Cie » (prononcez « la compagnie ») vous invite au bal.

©
 iS
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MERCREDI 11 JUILLET
Durand Jones & The Indications 
(soul – USA)

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
Monophonics (soul psychédélique – USA)

Les Californiens de Monophonics ont 
créé une musique entre heavy funk & 
soul psychédélique très imprégnée de 
l’histoire de leur ville, San Francisco.

MERCREDI 18 JUILLET
Charlotte Cardin (pop – Canada)

Charlotte Cardin livre une expérience sensorielle 
incroyable avec son grain de voix si particulier.

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.

MERCREDI 25 JUILLET
Mammal Hands 
(jazz folk electronica – Royaume-Uni)

Ce nouveau diamant de la scène anglaise a été 
comparé au Portico Quartet et à GoGo Penguin.

JEUDI 26 JUILLET
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.

 ● Jardin de la mairie – La Roche-sur-Yon, 
à partir de 21 h 30

JUSQU’AU 26 JUILLET
Musique

FESTIVAL R.POP
R.Pop, c’est de la musique avant tout, des concerts gratuits et en plein air,  
mais aussi du partage et des souvenirs d’été inoubliables. Cette année,  
le festival accueille la fine fleur de la scène musicale contemporaine.

DR

J Bernardt.
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« Nous sommes heureux de 
présenter et de faire découvrir 
cette année au public des 
Esquisses le travail d’une jeune 
et prometteuse metteuse 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

YVONNE, PRINCESSE 
DE BOURGOGNE
de Witold Gombrowicz  
(1904-1969)
Mise en scène : 
Clémence Labatut
Création musicale : 
Simon Le Floc’h
Création lumières et régie 
générale : Bruno Gautron

Avec Charlotte Castellat, 
Laura Clauzel, Dominique 
Delavigne, Fiona Emy, 
François Jaulin, Jessica 
Laryennat, Simon Le Floc’h, 
Philippe Sire, Eugénie 
Soulard et Matthieu Tune.

Le prince Philippe rencontre 
Yvonne, jeune femme 

LES 20, 21, 23, 24 ET 25 JUILLET 
Théâtre

ESQUISSES D’ÉTÉ N° 18
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Laurent Brethome dans Le Frigo (2017).

du peuple apathique et 
particulièrement étrange, 
lors de la Fête nationale. 
Yvonne agace tellement le 
prince à l’esprit libre qu’il 
décide de l’épouser…
Cette tragi-comédie nous 
plonge dans les bas-
fonds de l’homme, dans 
toute sa complexité.
Yvonne, miroir de notre 
société bruyante, révèle 
nos monstres.
Yvonne, métaphore poétique 
de la différence et de la 
singularité dans un monde 
codifié par le diktat de 
l’apparence, nous désoriente.
Nous serons, durant une 
soirée, les membres de 
cette société absurde et 
grotesque qui ressemble 

terriblement à la nôtre. 
C’est drôle, cruel, violent !
Clémence Labatut

Tarif unique : 8 €.
Billets en vente à l’Office 
de tourisme, 7, place du 
Marché - La Roche-sur-
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 à 
l’avance à l’Office de tourisme.
Accueil du public une 
demi-heure avant le début 
des représentations.

 ● 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

Plus d’informations sur 
www.lementeurvolontaire.com

Direction artistique : Laurent 
Brethome et Philippe Sire. 
Chargés de production : Henri 
Brigaud et Marion Corbal.
Production LMV.
Le Menteur volontaire est en 
convention avec la Ville de 
La Roche-sur-Yon, le Conseil 
régional des Pays de la Loire 
et le ministère de la Culture-
DRAC Pays de la Loire. Il 
reçoit le soutien du Conseil 
départemental de la Vendée.
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DU 30 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE
Théâtre

NUITS DE  
LA VIEILLE- HORLOGE

« C’est émouvant, drôle, généreux, surprenant  
de partager un spectacle avec des enfants,  
les siens ou les autres… Aux Nuits de la Vieille-
Horloge, nous avons toujours voulu que nos 
créations s’adressent “aussi” à ces spectateurs-
là. Cette année, nous prenons les choses à 
l’envers et nous présentons deux spectacles qui 
sont “aussi” pour les adultes. Cela ne veut pas 
dire que les grands y trouveront moins d’intérêt. 
L’enfant est présent dans chaque adulte à peu 
près convenablement fabriqué et surtout dans 
chaque spectacle à peu près convenablement 
fabriqué, il y a plusieurs niveaux de lecture. »
Jean-François Le Garrec, 
directeur de la compagnie Pirate.

LES 30, 31 AOÛT,  
1ER, 5, 7 ET 8 SEPTEMBRE

LA FILLE QUI NE VOULAIT 
PAS MONTRER SES DENTS
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, 

Le conte pour enfants Oh non... encore une sorcière !

DR
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de grandir et de s’affranchir. Un spectacle  
tiroir qu’on peut lire de tant de façons, c’est 
notre pari, que chacun pourra y faire son miel.
Durée : 50 min.
Jeudi 30 août à 20 h 30, vendredi 
31 août à 20 h 30, samedi 1er septembre 
à 19 h, mercredi 5 septembre à 20 h 30, 
vendredi 7 septembre à 20 h 30, 
samedi 8 septembre à 19 h.

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.

Auteur, chargée de production, comédiens, 
constructeurs, compositeurs, costumière, 
dessinateurs, éclairagiste, metteurs en scène, 
musiciennes, scénographes, chargée de relation 
public, régisseuse générale des spectacles : Alice 
Bossut, Azeline Cornut, Manami Haraguchi, 
Julie Lacaille, Anne Lavedan, Louis Lavedan, 
Alice Le Garrec, Jean-François Le Garrec, 
Mattieu Naroyan, Camille Nicolle, Nour Trottier 
et puis aussi Bach, Bartók, Chopin, Couperin, 
Frescobaldi, Haendel, Purcell, Tchaïkovski.

Pratique :
Réservation et vente à l’Office de 
tourisme, 7, place du Marché – 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 deux 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.

Conte dessiné.

DR
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EN JUILLET ET AOÛT
Patrimoine

VISITES DE L’ÉTÉ 
À LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Chaque été, l’association Art et patrimoine vicomtais (APV) assure des visites gratuites 
du patrimoine local de La Chaize-le-Vicomte.

VISITE DE L’ÉGLISE 
ROMANE
Construite au XIe siècle par 
la volonté des vicomtes de 
Thouars, qui ont donné leur 
nom à la commune, l’église 
romane Saint-Nicolas, malgré 
les ruines de son chevet, de 
son clocher et des bras de son 
transept, reste le plus vaste et 
le plus imposant monument 
roman du Bas-Poitou, symbole 
de la puissance de ses 
bâtisseurs. Ses origines et son 
histoire de bientôt mille ans 
seront rappelées au cours de 
visites guidées assurées par les 
bénévoles de l’association APV.

 ● Rendez-vous sur la place 
Saint-Nicolas, devant l’église –  
La Chaize-le-Vicomte, 
les vendredis 13 et 27 juillet, 
3, 10 et 24 août, à 18 h

BALADE DANS 
LE VIEUX BOURG
Autour du château des 
vicomtes de Thouars et du 
prieuré Saint-Nicolas, deux 
bourgs se sont développés, 
formant deux paroisses 
distinctes jusqu’à la Révolution. 
Ces deux bourgs ont alors 
été regroupés dans une seule 
commune, avec une seule 
église. La vente des biens 

nationaux a permis la formation 
de grandes propriétés, sur 
lesquelles ont été édifiées 
des demeures bourgeoises 
au XIXe siècle. Ce passé du 
vieux bourg de La Chaize 
sera rappelé à travers deux 
balades contées historiques 
en costumes médiévaux, avec 
chants, musique et danses.

 ● Rendez-vous à l’Espace 
culturel des Grands-Maisons, 
près de la mairie – La Chaize-le-
Vicomte, les vendredi 20 juillet, 
à 20 h, et 17 août, à 19 h 30

UN TOUR ROYAL 
D’AQUITAINE
Sébastien Laurent, docteur en 
histoire médiévale, rappellera 
le voyage du roi Louis VII avec 
sa jeune épouse, la duchesse 
Aliénor, à travers l’Aquitaine et 
le Poitou. Un moment de notre 
histoire puisque la duchesse 
Aliénor, reine de France, puis 
d’Angleterre, mère du célèbre 
Richard Cœur de Lion, prince de 
Talmont, serait née à Nieul-sur-
l’Autize. Conférence gratuite.

 ● Espace culturel des Grands-
Maisons, salle Ronsard – 
La Chaize-le-Vicomte, 
le vendredi 3 août

Maison Jeanneton possède un toit caréné à l’impériale, 
en coque de navire inversée – 1825.
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ZOOM SUR

« Les “Apéros-théâtre du PataKès” sont nés de 
notre envie d’un théâtre généreux, de bric et de 
broc, ouvert à tous, hors des murs des théâtres, 
pour un moment de partage, et de convivialité… 
Alors, pour la seconde année, les comédiens du 
PataKès posent leurs scènes sur la place du 
Théâtre à La Roche-sur-Yon et vous invitent 
à venir découvrir le travail en cours de leur 
nouvelle création, La Nonna, comme ça…, l’air de 
rien, autour d’un apéro, en toute simplicité. »

« LA NONNA »
La Nonna, c’est un théâtre de troupe, une 
formidable machine à jouer, à inventer, 
mêlant grotesque et tragédie. Un théâtre qui 
se joue sans retenue, accessible à tous !
Alors n’hésitez pas ! Rejoignez-nous ! Appelez 
vos amis, vos voisins… Venez déguster votre 

apéro et laissez-vous emporter par l’énergie 
et la folie des comédiens du PataKès !
« Grand-mère centenaire, dans une famille modeste… 
La Nonna est une ogresse, version Gargantua 
et Pantagruel réunis, dévorant à plein régime, 
insatiable… Alors, comment nourrir ce monstre qui 
peu à peu les ruine et les dévore ? Toute la famille 
se précipite joyeusement vers la catastrophe. »
Avec Anne-Lise Redais, Odile Fredeval, Valérie 
Mornet, Mathilde Martineau, Olivier Chancelier, 
Karl Brochoire, Patrick Hautier, Éric Lafosse.
Mise en scène : Dominique Delavigne.

Entrée gratuite.

 ● Place du Théâtre – La Roche-sur-Yon, à 19 h
Contact : PataKès théâtre, 71, boulevard Briand, au 
06 81 84 83 41 et à patakestheatre@gmail.com

VENDREDI 31 AOÛT
Rendez-vous

LES « APÉROS-THÉÂTRE » 
DU PATAKÈS

DR
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Jeune public

MERCREDI 4 JUILLET
Théâtre échanges

TECHNOPHOBIE
L’Espace Jeunes et 
l’association Rives de l’Yon 
Santé proposent un spectacle 
théâtral joué par « Les 
comédiens du Lay ». Cette 
pièce aborde l’utilisation  
des nouvelles technologies 
et permet de mettre en 
évidence l’usage des écrans 
avec un ton humoristique. 
Temps d’échanges avec 
des professionnels et les 
spectateurs. Gratuit.

 ● Salle de l’Avenir  
à Saint-Florent-des-Bois 
– Rives de l’Yon, à 16 h

VENDREDI 
13 JUILLET
Tradition

BAL TRAD’
Bal traditionnel poitevin avec 
Olivier pi Fanie et invités. 
Avant-deux, maraîchines, 
rondes… Casse-croûte maison, 
buvette. Entrée gratuite.

 ● Moulin-Sec, sur les bords  
de l’Yon – La Roche-sur-
Yon, à partir de 19 h 30

VENDREDIS 
20 JUILLET 
ET 3 AOÛT
Tradition

BUFFET-
GUINGUETTE
Musiques et danses 
de Vendée.
Apprentissage de danses de 
la région suivi de leur mise en 

application lors du bal, mêlant 
novices et adeptes. Échange 
et convivialité sont au rendez-
vous. Un repas traditionnel 
sous forme de « table d’hôte » 
accompagne la musique, 
les chansons et les danses 
de Vendée (Bas-Poitou).

 ● Moulin-Sec, sur les bords  
de l’Yon – La Roche-sur-
Yon, de 19 h à 23 h

JUSQU’AU 31 JUILLET
Exposition

CULTUR’ART
Peintures acryliques de 
Gérard Allery, de Luçon.  
Son regard offre un  
avant-goût de vacances  
en Vendée, en campagne,  
sur la côte ou ailleurs.

 ● Bibliothèque municipale 
– Le Tablier

MARDIS 31 JUILLET, 
7 ET 21 AOÛT
Tradition

VEILLÉES URBAINES
L’association Patrimoine 
yonnais invite le duo Olivier 
pi Fanie de La Soulère 
avec leur répertoire de 
musiques, chansons et contes 
traditionnels. Ils ajouteront la 
chronique des faits divers, la 
mémoire de 1914-1918, des 
hommages au poète Marcel 
Chabot, aux sculpteurs 
Martel, aux peintres Michel 
Bourmaud et, cette année, 
Henry-Pierre Troussicot.

 ● Maison Renaissance 
(extérieur), rue du Vieux-
Marché – La Roche-
sur-Yon, à 21 h

DU 3 AU 5 AOÛT
Rendez-vous

NUITS DES ÉTOILES
Organisées par le Centre 
astronomique vendéen. Plus 
d’informations sur la ou les dates 
précises sur www.astrovendee.fr.

 ● Centre astronomique vendéen –  
Le Tablier

MERCREDI 15 AOÛT
Art

9E JOURNÉE  
DES PEINTRES
Organisée par les Amis  
des jardins du Loriot.

 ● Jardins du Loriot – 
Venansault, de 10 h à 19 h
Contact : 02 51 40 35 41

VENDREDI 17 AOÛT
Spectacle en plein air

« LETTRES  
DE FLORENTINE »
Spectacle réalisé à partir 
d’enquêtes auprès des familles 
du Bourg, La Roche-sur-Yon, 
Saint-André d’Ornay. Lettres 
de Florentine, une paysanne 
du Bourg-sous-La Roche, 
à son mari soldat. Récits, 
chansons et musiques de 
circonstance par le duo Olivier 
pi Fanie. Et même contes 
de mentrie inventés par les 
poilus. Lectures par Didier 
Martineau et Michel Gautier.
Invitation à la danse pour le 
quadrille des quatre jambes 
de bois (authentique !).

 ● Moulin-Sec (en cas  
de pluie, repli en salle),  
sur les bords de l’Yon –  
La Roche-sur-Yon, de 21 h 30
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JUSQU’AU 18 AOÛT
Exposition

PAR AMOUR  
DU TOUR
Réalisée avec le concours 
d’ASO, du journal L’Équipe 
et de Presse Sports, cette 
exposition présente le Tour 
de France dans toute sa 
mythologie. Les coureurs 
avec leurs maillots colorés, 
en peloton ou en groupe 
d’échappés, les anonymes 
et les champions.
Exposition complétée par des 
œuvres de « Rémy Imbert, 
le vélo au-delà du cadre ». 
D’autres photographies 
sont proposées dans le 
hall de l’hôtel de ville de 
La Roche-sur-Yon.

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

DU 20 AOÛT  
AU 29 SEPTEMBRE
Exposition

CULTUR’ART
« Juste solidaires » de la 
Cimade de La Roche-sur-
Yon. Des photos en noir 
et blanc de personnes 
ordinaires et engagées.

 ● Bibliothèque municipale 
– Le Tablier

JEUDI 23 AOÛT
Découverte

NUIT DE LA 
CHAUVE-SOURIS
Le vol des chauves-souris 
anime la tombée du jour…, 

mais qui sont ces mammifères
volants ? Une introduction 
en salle animée par des 
spécialistes qui étudient les
« chiroptères » lèvera le 
voile sur leur mode de 
vie, leur alimentation, leur 
reproduction, les dangers qui 
les menacent… Une fois la nuit 
tombée, la sortie en plein air 
sera le moment de les écouter. 
En effet, munis de batbox, 
des dispositifs qui permettent 
l’écoute des ultrasons,
les animateurs de la sortie 
pourront vous faire repérer 
la présence de telle ou 
telle espèce. Gratuit.

 ● Maison des libellules,  
9, place de l’Église à Chaillé-
sous-les-Ormeaux – Rives  
de l’Yon, à 20 h 30
Réservation au 02 51 06 03 15

JUSQU’AU 31 AOÛT
Exposition

JEAN BRIAND
Artiste peintre.

 ● Chambre de métiers  
et de l’artisanat, 35, rue  
Sarah-Bernhardt –  
La Roche-sur-Yon
Ouverture au public du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

DIMANCHE 
9 SEPTEMBRE
Tradition

RENCONTRE  
AVEC DES AUTEURS 
RÉGIONAUX
Des auteurs inspirés par 
la région, son histoire, 

sa culture, sa langue.
 ● Moulin-Sec, sur les 

bords de l’Yon – La Roche-
sur-Yon, de 14 h 30

Tradition

BAL TRAD’  
DE RENTRÉE
Olivier pi Fanie, duo de 
musiciens « routiniers »,  
mène le bal au mitan ! 
Maraîchines, avant-deux, 
rondes en tout genre…

 ● Moulin-Sec,  
sur les bords de l’Yon – 
La Roche-sur-Yon, de 15 h

VENDREDI 
14 SEPTEMBRE
Terrasses musicales

BEN & LES BRUNES
Organisé par Ven’Ensemble.

 ● Îlot des arts –  
Venansault, à 20 h
Contact : 02 51 07 25 63

JUSQU’AU 
4 NOVEMBRE
Exposition

AU FIL DE L’YON
La vallée de l’Yon à travers 
les quatre éléments (air, 
terre, eau et feu) et la main 
de l’homme. Expérience 
sensorielle, jeux, films et 
manipulations rythment la 
visite. Exposition également 
illustrée par les photographies 
de l’atelier du Pont-Morineau.

 ● Maison des libellules, 9, 
place de l’Église à Chaillé-sous-
les-Ormeaux – Rives de l’Yon
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Jeune public

SAMEDI 7 JUILLET
FÊTE POPULAIRE
Organisée par le comité des fêtes.
Bal avec l’orchestre Aromazik et 
feu d’artifice. Bar et restauration 
sur place (menu à 11 €).

 ● Zone de loisirs des Clouzeaux –  
Aubigny-Les Clouzeaux,  
à partir de 19 h

DU 11 JUILLET  
AU 18 AOÛT
LA PLAGE ÉTANG-TOI
Animations organisées par 
Familles rurales tous les 
mercredis, jeudis et vendredis.

 ● Espace jeunes le « Color’Ado » 
– Venansault, de 14 h 30 à 
17 h 30

JEUDI 12 JUILLET
CAFÉ  
ALIMENTATION BIO
Échanges et partage sur la 
cuisine et l’alimentation animés 
par Nathalie Bregeon.
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

VENDREDI 13 JUILLET
FEU D’ARTIFICE
Animation par le cirque 
Micheletty en centre-bourg, puis 
déambulation avec les acrobates 

et le Marching Band L’Espérance 
en direction du complexe sportif 
pour le tir du feu d’artifice prévu 
à 23 h 15.

 ● Parvis derrière la mairie et 
complexe sportif – La Ferrière,  
à partir de 21 h

DIMANCHE 22 JUILLET
ATELIER JARDINAGE
Organisé par le collectif « Terre 
nouvelle du Coteau », animé par 
Charlie de « Libera Verda ». Au 
programme : « Transformations 
culinaires du potager ».

 ● Jardin partagé place Willy-
Brandt au Bourg-sous-La Roche, 
rue Olivier-Messiaen – La Roche-
sur-Yon, de 10 h à 18 h (auberge 
espagnole à 12 h)

MERCREDI 25 JUILLET
SORTIE NATURE
Organisée par la Cicadelle.
Venez profiter du site de l’étang 
du Plessis pour siffler avec 
des plantes, confectionner des 
petits bateaux ou des chaises… 
N’oubliez pas votre petit couteau 
ou sécateur.

 ● Étang du Plessis-Bergeret –  
La Ferrière, de 15 h à 17 h
Réservation au 02 51 67 60 60

SAMEDI 28 JUILLET
MARCHÉ NOCTURNE
Saucissons, brioches, confiseries, 
bijoux fantaisie, vêtements, 
accessoires de mode, objets de 
décoration. Marché animé par le 

groupe « Dirty Danse Swing », 
manège et rodéo mécanique 
pour les enfants.

 ● Parking de la coulée verte à 
Saint-Florent-des-Bois – Rives de 
l’Yon, de 18 h à 23 h

DIMANCHE 5 AOÛT
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association Kanto.
Tarif : 3 € le mètre linéaire. 
Entrée gratuite pour les visiteurs.

 ● Parc du château des Oudairies –  
La Roche-sur-Yon, de 9 h à 18 h
Contact : 06 25 68 49 76

SAMEDI 25 AOÛT
FESTIVAL  
« LES LUCIOLES »
Cabaret champêtre organisé  
par l’association Bout d’ficelle.

 ● Le Margat – La Ferrière, à 18 h

JEUDI 30 AOÛT
BALADE LOISIRS
Organisée par le Centre-Vélo, 
à la découverte des Clouzeaux.

 ● Rendez-vous sur la place 
Napoléon, à 17 h 45, ou au 
Centre-Vélo, 140, rue Olof-Palme 
La Roche-sur-Yon, à 17 h 50

SAMEDI 1ER 
SEPTEMBRE
FORUM  
DES ASSOCIATIONS
Organisé par la municipalité.

 ● Complexe sportif –  
La Ferrière, de 10 h à 13 h
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