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TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET SPORTIVE DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°28 / DÉCEMBRE 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

théâtre concert expo animations…

« Mimi et Lisa, les Lumières de Noël » (cinéma) à partir 
du 19 décembre au Concorde à La Roche-sur-Yon.
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À PARTIR DU 
12 DÉCEMBRE

PACHAMAMA
Juan Antin – 1 h 10 – 
France, Luxembourg.
Tepulpaï et Naïra, deux petits 
Indiens de la Cordillère des 
Andes, partent à la poursuite 
de la Pachamama, totem 
protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur 
quête les mènera jusqu’à 
Cuzco, capitale royale assiégée 
par les conquistadors.
Dès 7 ans.
Ciné goûter le mercredi 
12 décembre, à 14 h 30

ARTHUR ET  
LA MAGIE DE NOËL
Collectif – 38 min – Rép. 
Tchèque, Japon. Il n’y a bien que 
les adultes pour penser que les 
bonshommes de neige restent 
dans le jardin en attendant 
sagement de fondre ! Dès que 
les grands ont le dos tourné, 

la magie de Noël opère et tout 
le monde part à l’aventure !
Dès 3 ans.
Ciné p’tit déj le dimanche 
16 décembre, à 10 h 30

À PARTIR DU 
19 DÉCEMBRE

MIMI ET LISA, LES 
LUMIÈRES DE NOËL
Katarina Kerekesova – 
40 min – Slovaquie.
Timide et non-voyante, Mimi 
perçoit le monde différemment 
grâce à ses autres sens. 
Lisa, sa voisine délurée, est 
toujours prête à provoquer des 

situations amusantes. Les deux 
petites filles reviennent dans ce 
nouveau programme de quatre 
courts-métrages afin de nous 
faire vivre la magie de Noël.
Dès 5 ans.
Ciné goûter le mercredi 
19 décembre, 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
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Arthur et les Aurores boréales.
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LES 4, 7, 8, 9, 11, 14 ET 15 DÉCEMBRE
Cinéma

ALLÔ, CHÉRIE ! J’AI DÉLOCALISÉ TA MÈRE
La troupe du Carfour présente la comédie 
en trois actes de Jean-Paul Cantineaux.
Tarifs : adultes et enfants sur fauteuils 9 € ; 
adultes sur strapontins 7 € ; enfants de 7 à 
12 ans sur strapontins et bancs : 5 € ; gratuit 
pour les enfants moins de 7 ans sur bancs

 ● Cinéma Le Carfour, route de Nesmy –  
Aubigny-Les Clouzeaux, les vendredis 7 
et 14 décembre à 20 h 45, samedis 8 et 
15 décembre à 20 h 45, dimanche 9 décembre 
à 15 h et mardis 4 et 11 décembre à 20 h 30
Contact : 02 51 98 02 61

EN DÉCEMBRE
Cinéma

À L’AFFICHE AU CONCORDE

Jeune public
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Une rencontre inédite entre l’artiste yonnaise 
Maryse Poirier et l’artiste d’origine vendéenne 
Pierre Debien en résidence en France ou 
ailleurs en fonction des expositions…
Ces deux artistes se sont réunis autour de la très 
belle dédicace d’une lithographie de Pablo Picasso 
à Geneviève Laporte, un amour longtemps tenu 
secret. En 1951, il avait 70 ans, elle avait 25 ans.
« Si tard le soir…, le soleil brille… » La 
phrase témoigne de l’immense pouvoir 
de création de Picasso, mais elle reste 
une énigme. Chacun peut l’interpréter…
C’est à ce jeu « Sans interdits » que se sont 
livrés Maryse Poirier et Pierre Debien. Si 
l’une a vu le calme, le silence, l’ombre, la 
lente progression vers la nuit, l’autre a vu 
le mouvement, la vie, le jour, la couleur.
Pierre Debien et Maryse Poirier assureront 
des permanences les samedis 8 et 
15 décembre, de 15 h à 19 h, pour vous 
recevoir et parler de leur travail.

 ● Sud Expo, Espace culturel Leclerc, zone sud –  
La Roche-sur-Yon, de 10 h à 19 h

DU 4 AU 17 DÉCEMBRE
Exposition

SANS INTERDITS

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Musique

CONCERT DE NOËL
La Société philharmonique de La Roche-sur-Yon vous propose son concert de Noël avec,  
en invités, ses amis de la chorale Chantevie. Sous la direction de Christophe Dichamp pour  
la Philhar et de Fabrice Daviet pour la chorale, ce concert vous fera vivre de grands moments 
musicaux. Un programme aussi éclectique que varié qui vous permettra de revisiter, entre 
autres, des standards de la comédie musicale Starmania et des œuvres de Johnny Hallyday.
La première partie sera interprétée par la chorale Chantevie et la seconde par la Philhar.  
Et, pour la troisième partie, les deux formations se réuniront.

Tarifs : 8 € ; 6 € pour les musiciens sur présentation de leur carte  
à jour de membre CMF ; gratuit pour les moins de 15 ans.

 ● Le Manège – La Roche-sur-Yon, à 17 h

©
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Oeuvre de Pierre Debien.
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JUSQU’AU 16 FÉVRIER
Exposition

CONSTELLATION  
NUMÉRIQUE
Intitulée « Les formes du 
son », l’exposition réunit 
des œuvres, dispositifs et 
applications numériques qui 
interrogent la matière sonore… 
et son silence. Alors que 
certaines installations incitent 
à l’approche (réagissant 
au toucher, au bruit ou à la 
voix), d’autres nécessitent 
une écoute attentive ou se 
font entendre par surprise !
En audacieux explorateurs 
de sons, les visiteurs sont 
invités à expérimenter ces 
imaginaires numériques qui 
matérialisent l’immatériel. 
Tendre l’oreille aux fluctuations 
d’un souffle d’air semblant 
provenir des profondeurs 
de la terre ; prendre de la 
hauteur et s’absorber dans 
l’écoute des sons du cosmos ; 
faire du beatboxing avec 
des formes géométriques ; 
s’amuser du vacarme d’une 
chorale espiègle ; contempler 
les ondes lumineuses 

engendrées par un murmure…
Conférences, ateliers, visites, 
performances, concerts, 
spectacles… De nombreux 
rendez-vous, pour petits et 
grands, rythment également 
l’exposition qui investira la 
médiathèque Benjamin-Rabier 
(du 8 janvier au 16 février 
2019) et la Loco numérique (du 
18 janvier au 15 février 2019).
L’exposition est proposée par 

l’École d’art avec Claire Barrera 
(France), Cécile Beau (France), 
Chevalvert (France), FOO/
SKOU (États-Unis), Edmunds 
Jansons (Lettonie), Labomédia 
(France), Julie Morel (France), 
Superbe (Belgique), VOID 
(Belgique), Katy Wang 
(Grande-Bretagne)…

 ● Espace d’art contemporain 
du Cyel - La Roche-sur-Yon

Totem sonore.

Visites guidées tout public (1 h)
– Les jeudi 6 décembre à 13 h, samedi 15 décembre à 16 h, mercredi 19 décembre  
à 16 h, samedi 5 janvier à 16 h, mercredi 16 janvier à 16 h, samedi 26 janvier à 16 h, 
dimanche 27 janvier à 16 h, samedi 9 février à 16 h, jeudi 14 février à 13 h, au Cyel.
– Le samedi 19 janvier, à 10 h 30, 15 h 30 et 17 h, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier, avec le collectif Pedagong.

©
 C

lai
re

 B
ar

re
ra

 (c
lic

hé
 A

dr
ien

 D
ef

ag
o)



Décembre 2018 - ROCHE PLUS Sortir - 5

CULTURE LOISIRS SPORT

ZOOM SUR

Sans prononcer un mot, trois clowns 
contemporains font face aux petites joies et aux 
grands tracas du quotidien. Ce mélo burlesque 
érige échecs et dérapages en art du rire.
Trois petites chambres de bonne, avec toilettes 
communes sur le palier, sous les combles 
défraîchis d’un immeuble bourgeois. C’est là 
que vivent des locataires que tout oppose. 
Il y a un geek enrobé, accro aux gadgets 
high-tech, qui affiche une obsession maladive 
pour l’ordre et la propreté. Il y a un hippie 
à lunettes, lui totalement bordélique, qui vit 
dans un bric-à-brac impressionnant. Il y a une 
jolie blonde, apprentie en médecines (plus ou 
moins) douces, qui torture son poisson rouge 
au sein d’une bonbonnière du dernier kitsch.
Ces trois hurluberlus ont une particularité : 

ils ratent tout ce qu’ils entreprennent. 
Les catastrophes s’enchaînent. Les gags 
pleuvent. Les objets s’envolent, les corps 
valdinguent, engendrant incendies, fuites, 
catastrophes… Sans paroles – mais à 
travers maints borborygmes, chants et 
onomatopées –, nos antihéros font face à ce 
chaos incessant. On rit beaucoup de toutes 
leurs bouffonneries. Et on s’attache à leur 
âme loufoque, qui s’accroche à tout ce qui 
peut ressembler à la vie, à l’amour, à l’espoir.

 ● Le Manège – La Roche-sur-Yon, le mercredi 
12 décembre, à 20 h 30, le jeudi 13 décembre, 
à 19 h, et le vendredi 14 décembre, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83 et 
sur www.legrandr.com

MERCREDI 12, JEUDI 13 ET VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Théâtre/Comédie

BIGRE
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Pierre Guillois / Cie Le Fils du Grand Réseau – Molière de la meilleure comédie en 2017.
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Sound of Brit : « La première performance française de la formation  
Boy Azooga était aussi courte qu’elle était follement exaltante. »

©
 D

R

Ils sont quatre, originaires de Cardiff et affolent 
déjà la scène indie rock outre-Atlantique ! Davey 
Newington, tête pensante du projet Boy Azooga, 
est un client sérieux… Pour lui, la musique est 
une affaire de famille (grand-père batteur 
dans les Royal Marines et parents musiciens 
pour le BBC National Orchestra of Wales) !
Leur premier album, 1, 2 Kung Fu (sorti le 
8 juin dernier), a été signé chez Heavenly 
Records (Baxter Dury, Night Beats, Temples !).
Guidé par le souci de la mélodie et l’obsession  
de la rythmique, le groupe est d’une rare 
efficacité ! Avec des riffs aussi tranchants qu’un 
sens du groove affûté, Boy Azooga devrait aller 
loin, très loin ! Pour ce qui nous concerne, ils vont 
traverser la Manche (pour seulement quelques 
dates) et nous offrir un set surpuissant !

THÉ VANILLE
Thé Vanille, c’est un peu un supergroupe 
tourangeau réunissant Nastasia (Boys  
In Lillies), Valentin (Mopa, Yuba) et Théo  
(Pince, Yuba) qui s’est fait notamment  
connaître par l’énergie de ses prestations 
scéniques ! En mai 2017, le trio livre un  
premier EP, Motel Vanilla. Voix, guitare,  
claviers et batterie, tout est fait 
dans une recherche de cohésion telle 
une grand-messe pop générale !

Tarifs : carte Fuzz’Yon gratuit ; 
location 10 € ; sur place 12 €.

 ● Fuzz’Yon – La Roche-sur-Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Concert

BOY AZOOGA + THÉ VANILLE
Rock Indie / Pop Rock.
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EN DÉCEMBRE
Exposition

PEINTURE TOILE/
CARROSSERIE MOTO
Œuvres de Dominique Audéon.

 ● Ilot des Arts – Venansault
Contact : 02 51 07 25 63

LUNDI 3 DÉCEMBRE
Théâtre

LE BRUIT DES OS  
QUI CRAQUENT
De Suzanne Lebeau / Nathalie 
Avril / Cie Le Mouton Carré. 
À voir en famille dès 13 ans.

 ● Théâtre – La Roche-
sur-Yon, à 19 h
Contact : 02 51 47 83 83 
et sur www.legrandr.com

MARDI 4 ET MERCREDI 
5 DÉCEMBRE
Théâtre musical/Opéra

THE BEGGAR’S 
OPERA
Le metteur en scène Robert 
Carsen, le chef d’orchestre 
William Christie et les musiciens 
des Arts Florissants font 
revivre la première comédie 
musicale de l’histoire. En 
anglais, surtitré en français.

 ● Le Manège – La Roche-
sur-Yon, le mardi 4 décembre, 
à 20 h 30, et le mercredi 
5 décembre, à 19 h
Contact : 02 51 47 83 83 et 
sur www.legrandr.com

DU 4 AU 17 DÉCEMBRE
Exposition

SANS INTERDITS
Œuvres de Maryse 
Poirier et Pierre Debien 

(peinture) proposées par 
l’association Arts Pluriels.

 ● Coté Sud Expo, espace culturel 
Leclerc – La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE
Semaine culturelle

RACONTE-MOI  
TON AFRIQUE
Semaine culturelle sur  
le thème de l’Afrique noire 
organisée par la maison  
de quartier de la Liberté.
Au programme : conférences, 
expositions, ateliers, contes, 
film, cafés causons, spectacle, 
repas-concert, atelier cuisine.

 ●Maison de quartier de la 
Liberté – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 05 22

MERCREDI 
5 DÉCEMBRE
Atelier numérique

GOÛTER NUMÉRIQUE
Thématique : découverte 
d’application.
Entrée gratuite.

 ●Médiathèque Sédar-Senghor –  
La Roche-sur-Yon, à 16 h 30
Contact : 02 51 37 30 35

Littérature

ÇA TIENT  
DANS LA POCHE
Atelier autour des Arbres à 
abattre, de Thomas Bernhard, 
Gallimard, Folio, 1998.
Gratuit.

 ● Chez l’habitant – La 
Roche-sur-Yon, à 18 h 30
Réservation au 02 51 47 83 83
Contact : www.legrandr.com

JEUDI 6 DÉCEMBRE
Littérature

JEUDI CURIEUX
Avec l’auteure Violaine Schwartz.
Entrée gratuite.

 ●Maison Gueffier – La Roche-
sur-Yon, de 12 h 45 à 13 h 15
Contact : 02 51 47 83 83 et 
sur www.legrandr.com

Connaissance du monde

VIVA ARGENTINA
Film d’André Maurice. Des 
chûtes d’Iguazù à la Patagonie.
Tarifs : 9,50 € ; réduit 8,50 € ; 
étudiant 4,50 € ; gratuit 
pour les moins de 12 ans.

 ● Cinéville, rue François-Cevert –  
La Roche-sur-Yon, à 14 h 25

Littérature/Concert

IO 467
Violaine Schwartz  
et Séverine Morfin.
Entrée gratuite.

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

VENDREDI 
7 DÉCEMBRE
Téléthon 2018

TEL EST TON DÉFI !
Soirée défis ludiques et 
sportifs (palets, foot, basket, 
tennis de table, badminton, 
volley, vélo…) pour tous 
organisée par Ven’Ensemble.
Tarif : 5 € par personne.
Buvette et restauration sur place.

 ● Salle de sport – Venansault, 
à partir de 19 h 30
Contact : 02 51 07 25 63



VENDREDI 
7 DÉCEMBRE
Concert – COMPLET

CLARA LUCIANI  
+ LE PRINCE MIIAOU
Tarifs : carte Fuzz’Yon 12 € ; 
location 16 € ; sur place 18 €.

 ● Fuzz’Yon – La Roche-
sur-Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Conférence

L’AVENTURE  
D’UNE ÉCRITURE
De Cyrano de Bergerac à 
l’auteur Edmond Rostand – 
Repères / Histoire du théâtre.
Entrée gratuite.

 ● Le Cyel – La Roche- 
sur-Yon, de 10 h à 11 h 30
Contact : 02 51 47 83 83 
et sur www.legrandr.com

Musique

OBSIDIENNE
« Chants d’exils, chansons 
médiévales et traditionnelles. » 
Obsidienne nous plonge au 
Moyen Âge sur les routes de 
l’exil volontaire ou folie (les 
croisades, les guerres).
Par le chant et les instruments 
traditionnels, ce groupe 
explore cet univers empreint 
de mélancolie, mais aussi 
l’espoir d’un monde nouveau.
Obsidienne s’est produit dans 
le cadre des Folles Journées 
2018 et jusqu’à Tokyo !

 ●Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau –  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

DIMANCHE 
9 DÉCEMBRE

 Ciné concert – 
COMPLET

OCO : « THE BEAR »
Petits et grands, ouvrez grand 
vos yeux et laissez-vous envoûter. 
Tarifs : enfant 5 € ; adulte 8 €.

 ● Fuzz’Yon – La Roche-
sur-Yon, à 17 h
Contact : 02 51 06 97 70

LUNDI 10 DÉCEMBRE
Histoire de l’art

DE L’INCUNABLE  
AU LIVRE D’ARTISTE
Cours animé par 
l’association Artaban.
Tarif à la séance : 8 €.

 ● Auditorium du Cyel –  
La Roche-sur-Yon, de18 h à 
19 h 45. Réservation auprès  
de la billetterie du Cyel

MARDI 11 DÉCEMBRE
Musique

QUATUOR DE 
CLARINETTES 
KALAMOS
À l’initiative d’Étienne Lamaison, 
professeur de clarinette et de 
musique de chambre au Pont 
supérieur Bretagne, un nouvel 
ensemble a vu le jour l’an passé, 
formé des étudiants de ce même 
instrument et de ses professeurs.
À l’aise dans plusieurs 
répertoires, Kalamos vous 
propose un programme 
composé d’œuvres 
originales ou arrangées.
Un concert rafraîchissant 
où se côtoient musique 

traditionnelle, pièces classiques 
ou encore sonorités latines.
Concert gratuit.

 ● Auditorium du Cyel,  
10, rue Salvador-Allende –  
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30
Contact : 02 51 47 48 91

MERCREDI 
12 DÉCEMBRE
Théâtre

COSMOGONIES
Eve Ledig / Cie Le Fil 
rouge théâtre – À voir 
en famille dès 8 ans.
Spectacle suivi d’un débat.

 ● Studio de danse du Manège –  
La Roche-sur-Yon, à 19 h
Contact : 02 51 47 83 83 et 
sur www.legrandr.com

Concert

BOY AZOOGA  
+ THÉ VANILLE
Tarifs : carte Fuzz’Yon gratuit ; 
location 10 € ; sur place 12 €.

 ● Fuzz’Yon – La Roche-
sur-Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70

JEUDI 13 DÉCEMBRE
Conférence

UNIVERSITÉ 
PERMANENTE
« Louis Amstrong, ici commence 
le jazz », par Jean Neveu.
Tarifs : carte d’abonnement de 
20 €/an ou 5 €/conférence.

 ● Pôle universitaire yonnais 
(bâtiment B – amphi A),  
18, boulevard Gaston-Defferre –  
La Roche-sur-Yon, à 18 h 15
Contact : univperm.
laroche85@gmail.com
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Conférence

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
L’association Les Bancs 
Publics organise la session 
2018/2019 de ses Universités 
populaires du Pays yonnais.
Troisième séance :  
« Le théâtre nous apprend-il  
à vivre ? » Par Dalila Boitaud.
Entrée gratuite.

 ●Maison de quartier des 
Forges, rue Pierre-Bacqua – 
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Contact : 06 23 35 27 34 et à 
lesbancspublics.uppy@orange.fr

VENDREDI 
14 DÉCEMBRE
Documentaire

DU PIMENT  
DANS LES YEUX
« Itinéraire d’un jeune Africain », 
le documentaire d’Yves Benitah, 
rend compte de la démarche 
artistique de la metteuse en 
scène Antonella Amirante, à 
l’occasion de sa nouvelle pièce 
Du piment dans les yeux. Cette 
fiction théâtrale raconte l’histoire 
vraie de Mohamed et Inaya, 
tous deux partis sur les routes 
pour tenter une vie meilleure.
Entrée gratuite.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier –  
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Contact : 02 51 47 49 74

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
 Rendez-vous

LA COMPAGNIE KOLO
- À partir de 11 h : contes 
de Noël « Une girafe au

Pôle Nord » et « L’aventure 
de Pin, le petit sapin ».
- De 14 h 30 à 17 h 30 : 
découverte libre des valises, 
contes et activités de la 
Pétrouchkathèque (activités 
à partager : faire sa photo de 
famille, de copains pour Noël,
raconter des histoires 
aux plus petits, créer ses 
souvenirs de Noël…).
- À 16 h : goûter de Noël*, 
chants et conte surprise.
* Vous pouvez apporter un goûter 
à partager. La médiathèque 
et la compagnie Kolo se 
chargent des chocolats.

 ●Médiathèque – Venansault,  
de 10 h à 12 h 30 et  
de 14 h 30 à 17 h 30
Contact : 02 51 48 19 36

Musique

CONCERT DE NOËL
-  À 15 h : orchestres à vents et à 

cordes cycle I du Conservatoire.
-  À 17 h : orchestre Océan – 

musiques de Nino Rota.
 ● Cyel – La Roche-sur-Yon, 

 à partir de 15 h

Stage

SE RACONTER  
DE VIVE VOIX
Stage parents / enfants 
avec Jeff Benignus.

 ● Le Théâtre – La Roche-
sur-Yon, de 15 h à 18 h
Réservation au 02 51 47 83 83
Contact : www.legrandr.com

Théâtre

ALLER SANS 
RETOUR…
Théâtre et lectures chantées  
sur le thème de l’exil par  

la compagnie de l’Écarquille.
Entrée gratuite, dans la limite 
des places disponibles.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier – 
La Roche-sur-Yon, à 16 h 30
Contact : 02 51 47 49 74

SAMEDI 15  
ET DIMANCHE 
16 DÉCEMBRE
Stage

LA MÉCANIQUE  
DU RIRE AU THÉÂTRE
Avec Pierre Guillois.

 ● Studio de danse du 
Manège – La Roche-sur-Yon, 
le samedi 15 décembre, de 
15 h à 18 h, et dimanche 
16 décembre, de 10 h à 17 h
Réservation au 02 51 47 83 83
Contact : www.legrandr.com

DIMANCHE 
16 DÉCEMBRE
Musique

LES QUATRE 
SAISONS
ONPL / Ji-Yoon Park.

 ● Le Manège –  
La Roche-sur-Yon, à 17 h
Contact : 02 51 47 83 83 et 
sur www.legrandr.com

LUNDI 17 DÉCEMBRE
Cours histoire de l’art

L’ORFÈVRERIE  
AU MOYEN ÂGE
Animé par l’association Artaban.
Tarif à la séance : 8 €.

 ● Auditorium du Cyel – La Roche- 
sur-Yon, de 18 h à 19 h 45
Réservation auprès de 
la billetterie du Cyel
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MARDI 18 DÉCEMBRE
Danse

MY LADIES ROCK
Jean-Claude Gallotta / 
Groupe Émile Dubois.

 ● Le Manège – La Roche-
sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83 et 
sur www.legrandr.com

DU 18 DÉCEMBRE  
AU 7 JANVIER
Exposition

DOMINIQUE URDIEL
Œuvres de Dominique Urdiel 
(peinture abstraite) proposées 
par l’association Arts Pluriels.

 ● Coté Sud Expo, espace culturel 
Leclerc – La Roche-sur-Yon

MERCREDI 
19 DÉCEMBRE

 Lectures jeunesse

MINI CROQUEURS
Un moment convivial de 
lectures pour les 2-4 ans à 
partager sans modération.
Entrée gratuite.

 ●Médiathèque Sédar-Senghor –  
La Roche-sur-Yon, à 17 h
Contact : 02 51 37 30 35

VENDREDI 
21 DÉCEMBRE
Concert

FINALE L’AMPLI 
OUEST FRANCE
Entrée libre.

 ● Fuzz’Yon – La Roche-
sur-Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Théâtre

MARIE ET LES 
FEMMES DE 
L’ÉVANGILE
Spectacle théâtral proposé par 
les paroisses Sainte-Catherine 
sur Yon et Le Bon Pasteur.
Participation libre.

 ● La Longère de Beaupuy 
- Mouilleron-le-Captif, 
à partir de 20 h
Contact : 06 75 90 96 84 et à 
femmesdelevangile@gmail.com

JEUDI 27 DÉCEMBRE
 Lecture jeunesse 

« L’HEURE DU CONTE » 
SPÉCIAL FÊTES
Les enfants de 3 à 10 ans sont 
invités à écouter de belles 
histoires. C’est encore la fête ! 
On peut rire, rêver et chanter.

 ● Bibliothèque municipale, 
espace des Grands Maisons – 
La Chaize-le-Vicomte, à 11 h
Inscription auprès 
de la bibliothèque à 
bibliothequelachaize@orange.fr

 Jeudis curieux

SORTIE DE RÉSERVES
Le musée de La Roche-sur-
Yon possède une importante 
collection archéologique 
constituée depuis le XIXe siècle.
Haches préhistoriques, 
céramiques gallo-romaines 
ou pavements médiévaux…, 
présentation de certains 
de ces objets.

 ●Maison Renaissance, 10, rue 
du Vieux Marché – La Roche-
sur-Yon, de 12 h 45 à 13 h 15

JUSQU’AU 5 JANVIER
Exposition

ARGONE V.I.T.
Argone est un collectif de 
création plastique qui a vu 
le jour en 2017 à La Roche-
sur-Yon. Il vise à favoriser la 
transversalité des pratiques 
artistiques (sculpture, vidéo, 
son, performance).

 ● La Gâterie, espace de création 
contemporaine, 17, place du 
Marché – La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 7 JANVIER
Exposition

JACQUES-LÉON 
CHARRIER
Son travail de peinture est 
réalisé à l’aquarelle suivant 
une technique expérimentale. 
Sa démarche s’apparente 
à celle de la méditation 
bouddhiste et permet 
d’associer le fond et la forme.

 ●Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau –  
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 12 JANVIER
Exposition

CULTUR’ART
Œuvres du peintre Gildas 
Raineau sur le thème du cheval, 
avec la participation de l’artiste 
peintre Emmanuelle Lebras.
L’artiste nous fait découvrir le 
regard qu’il porte sur cet équidé, 
sur le formidable sentiment de 
liberté et de communion que 
le cheval a avec la nature.

 ● La Grange – Le Tablier
Contact : 06 33 65 75 91 et à 
culturart.letablier@gmail.com



VENDREDI 7 ET  
SAMEDI 8 DÉCEMBRE  
À LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Vendredi 7 décembre :
-  bal (entrée payante), à 14 h, 

à la salle du Moulin Rouge
-  tournoi inter-associations, à 

19 h 30, à la salle de sport
-  concours de palet, à 20 h, à 

la salle du Moulin Rouge
Samedi 8 décembre :
-  départ enduro motos/quads, à 

8 h, à la salle du Moulin Rouge
-  vente dégustation d’huîtres, 

à 11 h, à la Michenotière
-  repas (11 € réservation 

Tabac La Chaize-le-
Vicomte) à 12 h 30

-  départ marche et marche 
nordique (8 km), à 14 h, à 
la salle du Moulin Rouge

-  animations (danse, structure 
gonflable, vente de pâtisseries, 
crêpes…), à 17 h, à la 
salle du Moulin Rouge

-  tout au long de la journée, 
décoration du sapin de Noël 
à la salle du Moulin Rouge.

JEUDI 6 ET VENDREDI 
7 DÉCEMBRE  
À LA ROCHE-SUR-YON
Les étudiants du projet 
Téléthon organise :
-  Jeudi 6 décembre : soirée 

étudiante de minuit à 6 h 
du matin au Castel club.

-  Vendredi 7 décembre : 
course du muscle (CM1 et 
CM2), de 14 h à 16 h, au 
stade Jules-Ladoumègue.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE  
À THORIGNY
-  ouverture du parcours de 

randonnée à 9 h (circuit 
ouvert jusqu’à 16 h)

-  tournoi de billard à 9 h 30
-  ouverture du circuit allure 

libre à 10 h (2 km – circuit 
ouvert jusqu’à 16 h)

-  réveil tonic à 11 h
-  cours de vélo tout âges 

à 11 h (apporter son 
casque et son vélo)

-  ouverture du stand snack 
sur un rythme musicale 
avec le « Marching Band » 
de La Ferrière à 12 h

-  initiation country, Line 
dance, à 14 h-14 h 30

-  chasse au trésor pour 
les enfants à 15 h

-  lâcher de ballons à 16 h 30
-  cours de vélo tous âges à 17 h
-  représentation de danse 

par les enfants à 17 h
-  repas chaud (soupe, 

bourguignon, salade, 
fromage, salade de fruits 
et café) à 19 h. Tarif : 9 €.

VENDREDI 7 ET 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 
MOUILLERON-LE-CAPTIF
-  Vendredi 7 décembre,  

à 19 h : démonstration de 
danse à la salle omnisports 
des Nouettes, suivie d’une 
soirée familiale au Foyer 
des jeunes le MAJIC et 
d’un tournoi de mini tennis 
à la salle de tennis.

-  Samedi 8 décembre,  
de 9 h à 13 h : animation 
place de la marelle. Départ de 
la balade familiale à 10 h 30.

Programme complet des 
animations disponible sur  
www.mairie-mouilleronlecaptif.fr.
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JEUDI 6, VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Solidarité

LE CŒUR DE LA VENDÉE 
BAT POUR LE TÉLÉTHON
À l’occasion de la 32e édition du Téléthon, diverses animations sont 
organisées à La Roche-sur-Yon et dans les communes de l’Agglomération.
Toutes les recettes sont reversées au Téléthon.

©
 A

FM

CULTURE LOISIRS SPORT



12 - Décembre 2018 - ROCHE PLUS Sortir

ZOOM SUR

L’atelier-boutique de créateurs « le LABO 
chuchote » organise un marché  
d’artisans créateurs.
Ce marché permet aux visiteurs de découvrir 
des créateurs et artisans locaux, des produits 
artisanaux conçus et fabriqués dans leurs 
ateliers, des pièces uniques ou en toute petite 
série. Il prolonge l’offre du « LABO chuchote » au 
sein duquel vingt artisans exposent actuellement 
leurs créations. Cette année encore, les 
créateurs proposeront de belles idées cadeaux.
Au programme : attrape-rêves et kits créatifs, 
abat-jours et linge de maison, créations textiles 
et bijoux pour femmes et enfants, impressions 
en linogravure, collection vêtements femme 
et accessoires, céramique, robes et chèches, 
accessoires de mode en liège et tissu, objets 
insolites à partir d’objets anciens, maroquinerie, 
livres, produits d’herboristerie, articles textiles 
dédiés aux enfants, bijoux et accessoires textiles 
ethniques, mobilier et objets de décoration

 ● Passage Médicis, entre le 36 rue Sadi-Carnot 
et le 5 rue du Passage – La Roche-sur-Yon,  
le samedi 15 décembre, de 10 h à 19 h,  
et le dimanche 16 décembre, de 10 h à 18 h
Contact : 02 28 97 90 62 ou  
à lelabochuchote@gmail.com

CULTURE LOISIRS SPORT
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Marché de Noël

MARCHÉ D’ARTISANS 
CRÉATEURS

Le marché d’artisans créateurs s’installe  
dans le passage Médicis.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Artisanat

LA FABRIQUE DES LUTINS
L’association des amis de la Poterie de 
Nesmy invite petits et grands à un moment 
magique. Venez découvrir la fabrique, ses 
lutins, la crèche, les animations pour les 
enfants et beaucoup d’autres surprises.
Le chocolat, le vin chaud et les gaufres  
vous attendent au bar des lutins 
pour un goûter familial.

Vous pouvez également découvrir 
la poterie pendant tout le mois de 
décembre avec ses lumières de Noël.
Entrée gratuite.

 ● La Vieille Poterie, 23, rue Georges-
Clemenceau – Nesmy, de 10 h à 18 h 30
Contact : 02 51 07 62 57
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LUNDI 3 DÉCEMBRE
CONTES EN LIBERTÉ
Un moment convivial de contes 
à écouter ou à raconter. Il y en 
a pour tous les goûts. Gratuit.

 ● Bar « Le Globe Trotter », 
2, place de la Vendée – 
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 34 96 68 69

DU 5 AU 
16 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Animations en continu 
(montages audiovisuels) : 
« le Protestantisme, ce qu’il 
est et ce qu’il n’est pas ». 
Les plus belles nativités et 
visites des bergers et des 
mages peintes (Memling, 
Rembrandt, Rubens, El Greco, 
Botticelli, de Vinci, Giotto, 
Poussin, Le Pérugin…). Noël : 
symboles, mythes, message.

 ● Temple de la communauté 
protestante de Vendée-Ouest, 
28, rue Chanzy – La Roche-
sur-Yon, les mercredis 5 et 
12 décembre, vendredis 7 
et 14 décembre, samedi 
15 décembre, de 14 h à 19 h, 
samedi 8 décembre, de 10 h 
à 19 h, et dimanches 9 et 
16 décembre, de 12 h à 17 h

MERCREDIS 5 
ET 19 DÉCEMBRE
LE JEU D’ALUETTE 
OU VACHE
Venez jouer à ce jeu de 
cartes bien de chez nous 
qui date du XVIe siècle. Un 
jeu où on se parle, où on se 
fait des signes. Ouvert aux 

joueurs et joueuses déjà 
expérimentés ou aux novices.

 ● La Soulère, Moulin Sec –  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 05 54 24

VENDREDI 
7 DÉCEMBRE

PAROLES  
DE PARENTS
L’École des parents et des 
éducateurs de Vendée (EPE85) 
propose un café-détente 
animé par une psychologue. 
Thème : « Autorité, limites, 
les repères pour grandir ? ».

 ● Pôle associatif, 71, boulevard 
Briand (1er étage, porte F, 
salle n° 12) – La Roche-
sur-Yon, de 9 h 30 à 11 h
Inscription au 
06 33 51 59 55 ou à 
ecoledesparents85@gmail.com

SOIRÉE CABARET
Organisée par l’école 
de musique Tempo.

 ●Mairie, rez-de-jardin –  
La Ferrière, à 18 h

VENDREDIS 7  
ET 14, SAMEDIS  
8 ET 15 DÉCEMBRE

PORTES OUVERTES
L’association Pentagone 
Plus organise ses portes 
ouvertes d’automne.

 ● Hall du U Express,  
parvis des Halles, et dans  
son local, 12, rue du Passage –  
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
CIEL D’HIVER
Le Centre astronomique 
vendéen propose l’observation 
traditionnelle « Ciel d’Hiver ». 
Soirée annulée en cas de 
mauvais temps. Se munir 
de vêtements chauds.
Gratuit et ouvert à tous.

 ● Observatoire du 
Centre astronomique 
vendéen – Le Tablier

JEUDI 13 DÉCEMBRE
BISTROTS 
PARLANJHE
On se réunit autour d’un texte, 
d’un enregistrement. On écoute 
un conteur, un lecteur. Chacun 
peut venir avec une histoire, 
une expression, des mots.

 ● La Soulère, Moulin Sec –  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 05 54 24

VENDREDI 
14 DÉCEMBRE
LES DÉPENSES  
DE SANTÉ
Atelier organisé par l’Union 
départementale des 
associations familiales et animé 
par Christine Duriez, conseillère 
en économie et vie sociale.
Mieux comprendre l’assurance 
santé pour optimiser ses frais 
de santé : ticket modérateur, 
dépassement d’honoraires, 
forfaits, mutuelles, etc.

 ●Maison des familles, 
119, boulevard des États-Unis –  
La Roche-sur-Yon,  
de 13 h 30 à 16 h 30
Inscription au 02 51 44 37 03 
et sur www.udaf85.fr
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VENDREDI 
14 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par Graine d’ID. 
Artisans et producteurs 
bio et locaux seront au 
rendez-vous. En plus de 
la restauration sur place, 
l’association tiendra des stands 
pour vendre les réalisations 
de ses salariés en insertion 
professionnelle et de ses 
membres actifs en réinsertion 
sociale (couture, cuisine, 
maraîchage, bricolage…).

 ● Graine d’ID, 17, rue des 
Primevères – La Roche-
sur-Yon, de 17 h à 22 h
Plus d’informations sur la 
page Facebook @grainedid

SAMEDI 
15 DÉCEMBRE
LOTO
Organisé par l’association 
ALTTAN (Tennis de table)

 ● Foyer Laborit – Nesmy

MATINÉE  
CONTES DE NOËL
Organisée par la 
bibliothèque municipale.

 ● Centre culturel – La Ferrière

CONCOURS  
DE BELOTE
Organisé par le Sud 
Yon Basket Club.
Restauration sur place.
Un lot pour tous les 
participants.
Tarif : 8 € par personne.

 ● Salle de Chaillé-sous- 
les Ormeaux – Rives de l’Yon, 
à 14 h (inscription à 13 h 30)

NOËL POUR  
LES ENFANTS
Les enfants emmènent leurs 
parents voir le Spectacle 
à Tiroir d’Olivier pi Fanie : 
musiques, chansons, contes 
et quelques danses vont se 
mélanger aux friandises !
Prix libre.

 ●Moulin Sec – La 
Roche-sur-Yon, à 15 h
Contact : 02 51 05 54 24

VEILLÉE DE CONTES
Animation tout public.

 ● Bibliothèque « Au fil des 
Pages », 21, rue des Sables –  
Thorigny, à 17 h 30
Contact : 02 51 06 41 74 et 
à bibliotheque@
thorigny-vendee.fr

CONCOURS  
DE BELOTE
Organisé par l’USF Football.

 ●Mairie, rez-de-jardin –  
La Ferrière

PÈRE NOËL
Organisé par le Baby Basket

 ● Complexe sportif –  
La Ferrière

DIMANCHE  
16 DÉCEMBRE
MATINÉE DE NOËL
Organisée par le 
Groupement des entreprises 
mouilleronnaises. Au 
programme : boissons chaudes, 
brioche, balade à poney, photos 
avec le père Noël, mini marché 
de Noël avec exposants variés.

 ● Place des Oiseaux –  
Mouilleron-le-Captif, 
de 9 h à 12 h 30

VENDREDI 
21 DÉCEMBRE
CABARET DE NÀU
Des chants traditionnels de 
Noël et des chansons en tous 
genres, avec des contes, des 
fables, des poèmes et des 
danses. Olivier Pi Fanie, les 
ateliers Parlanjhe et Chants 
de La Soulère et d’Arantéle 
seront mis à contribution.
Assiette gourmande. 
Entrée : 7 €.

 ● La Soulère, Moulin Sec –  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 05 54 24

SAMEDI 22 
ET DIMANCHE 
23 DÉCEMBRE
ANIMATION  
DE NOËL
Organisée par Facil’Ensemble.
Billets offerts par les artisans et 
commerçants de la commune.
Des tours de calèches seront 
proposés aux plus jeunes.

 ● Place du Marché –  
La Ferrière

DIMANCHE 6 JANVIER
DIMANCHE  
À DANSER TRAD’
Olivier pi Fanie mèneront 
la danse avec La Soulère et 
ses invités. Écouter, danser, 
découvrir et redécouvrir le 
répertoire de la région tout 
en dégustant gaufres, mell, 
vin chaud… Prix libre.

 ● La Soulère, Moulin Sec – 
La Roche-sur-Yon, à 15 h
Contact : 02 51 05 54 24



« Nous avons réussi au fil des éditions à créer 
un engouement autour du JKA Christmas 
Camp et, malgré la distance, les stagiaires 
répondent une nouvelle fois présent, précise 
Emmanuel Étienne, responsable technique des 
Dojos Yon & Vie de Karaté et organisateur du 
JKA Christmas Camp. Nous allons, une nouvelle 
fois, accueillir des stagiaires venus de toute la 
France, mais également de Russie, d’Allemagne, 
d’Espagne et même du Venezuela ! Et s’ils 
sont aussi nombreux à se déplacer d’aussi loin, 
c’est pour pouvoir pratiquer sous la direction 
de deux instructeurs venus spécialement du 
Japon pour l’événement, Tatsuya Naka (7e dan 
JKA) et Kazuaki Kurihara (5e dan JKA). »
Ils seront épaulés par Daniel Lautier 
(7e dan JKA) présent chaque année 
à La Roche-sur-Yon depuis 2001.
« Par son approche du karaté et sa pédagogie, 

Naka Sensei est l’un des instructeurs les plus 
appréciés de notre discipline, souligne Emmanuel 
Étienne. Kurihara Sensei, quant à lui, avec ses 
dix titres de champion du Japon et ses trois 
titres de champion du monde Kata, va sans 
nul doute savoir passionner les stagiaires. »

Le JKA Christmas Camp est ouvert à tous les 
pratiquants de karaté, quels que soient leur 
niveau et leur âge, et le public est le bienvenu.
En point d’orgue : un cours réservé aux instructeurs 
et à leurs assistants dans la nouvelle salle des 
arts martiaux le samedi, de 9 h à 10 h 15.

 ● Complexe sportif du lycée Pierre-
Mendès France – La Roche-sur-Yon

Plus d’informations sur www.jkachristmascamp.com 
www.vendee-karate-jka.fr
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LES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE
KARATÉ

JKA CHRISTMAS CAMP
La ville de La Roche-sur-Yon accueille la 9e édition du JKA Christmas 
Camp, stage international de karaté traditionnel organisé par les Dojos 
Yon & Vie de Karaté (La Roche-sur-Yon et Le Poiré-sur-Vie).
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Le triple champion du monde Kazuaki Kurihara sera présent à La Roche-sur-Yon.
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SAMEDI 8 DÉCEMBRE
HOCKEY SUR GLACE
Le Hogly (D1) reçoit 
Neuilly-sur-Marne.

 ● Patinoire Arago – La Roche-
sur-Yon, ouverture des portes 
à 17 h 45, match à 18 h 35

DIMANCHE 
9 DÉCEMBRE
ÉQUITATION
Troisième étape du Challenge 
Winter Jump (saut 
d’obstacles) de la Société 
hippique yonnaise (SHY).

 ●Manège de la SHY,  
les Terres-Noires –  
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 05 38 34

HANDBALL
La RVHB (pré nationale 
masc.) reçoit Avrillé.

 ● Salle omnisports,  
boulevard Jean-Yole – 
La Roche-sur-Yon, à 16 h

VENDREDI 14, SAMEDI 
15 ET DIMANCHE 
16 DÉCEMBRE
JKA CHRISTMAS 
CAMP
Stage international de karaté 
traditionnel organisé par les 
Dojos Yon & Vie de Karaté.

 ● Complexe sportif du lycée 
Pierre-Mendès France – 
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
HOCKEY SUR GLACE
Le Hogly (D1) reçoit Cergy.

 ● Patinoire Arago – La Roche-
sur-Yon, ouverture des portes 
à 17 h 45, match à 18 h 35

RINK-HOCKEY
La Vendéenne (Nationale 1) 
reçoit SCRA Saint-Omer.

 ● Salle de l’Angelmière – 
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
VOLLEY-BALL
La Roche VB (Régionale 
masculine) reçoit 
Concorde de Couëron.

 ● Gymnase Pierre- 
Mendès France – 
La Roche-sur-Yon, à 21 h

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
HOCKEY SUR GLACE
Le Hogly (D1) reçoit Tours 
(report du 22 décembre).

 ● Patinoire Arago – 
La Roche-sur-Yon, ouverture 
des portes à 17 h 45, 
match à 18 h 35

SAMEDI 5 JANVIER
HOCKEY SUR GLACE
Le Hogly (D1) reçoit Marseille.

 ● Patinoire Arago – 
La Roche-sur-Yon, ouverture 
des portes à 17 h 45, 
match à 18 h 35

DIMANCHE 
13 JANVIER
HANDBALL
La RVHB (nationale 1 fém.) 
reçoit Nantes Loire Atlantique.

 ● Salle omnisports, 
boulevard Jean-Yole – 
La Roche-sur-Yon, à 16 h

VENDREDI 
28 DÉCEMBRE
FUTSAL
Tournoi jeunes (catégories 
U11, U13, U15 et U14F) de 
La Roche Vendée Football.
Cette 29e édition réunira 
128 équipes dans quatorze 
salles de sport mises à 
disposition par la Ville 
de La Roche-sur-Yon.

 ● Salles de sport (finales au Parc 
Expo des Oudairies) – La Roche-
sur-Yon, de 8 h 45 à 18 h 30
Contact : 02 51 37 30 66 et 
à rochevendeefootball@
wanadoo.fr

DIMANCHE 
20 JANVIER
ÉQUITATION
Quatrième étape du 
Challenge Winter Jump (saut 
d’obstacles) de la Société 
hippique yonnaise (SHY).

 ●Manège de la SHY, les Terres-
Noires – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 05 38 34 et 
à shy85@orange.fr


