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THÉÂTRE CONCERT EXPO ANIMATIONS…

A Musical Journey on the Silk Route
(projection) le vendredi 3 mai à La Ferrière.
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EN AVRIL
Cinéma

À L’AFFICHE AU CONCORDE
À PARTIR DU 3 AVRIL

À PARTIR DU 7 AVRIL

LE COCHON,
LE RENARD
ET LE MOULIN

ARIOL
PREND L’AVION !

Collectif - 47 min.
Ariol et ses parents vont
prendre l’avion. Un drôle
de vol commence, plein de
chansons et de trous d’air où
Ariol, plus que jamais étourdi,
rencontre une espiègle petite
copine. Ariol est précédé de
trois courts métrages qui
font la part belle aux avions.
Un programme pour avoir
la tête dans les nuages !
Dès 4 ans.
Ciné p’tit déj. le dimanche
7 avril, à 10 h 30. Avantpremière avec des surprises
pour les spectateurs.
© DR

Erick Oh - 50 min - États-Unis.
Un jeune cochon et son père
vivent au sommet d’une
colline menacée par un gros
nuage noir. Avant de partir
combattre les brumes, le
père construit un moulin à
vent pour repousser le nuage
et protéger les habitants.
Resté seul, le jeune cochon
trouve une famille d’adoption
avec son ami le renard.
Dès 5 ans.
Ciné goûter le mercredi
3 avril, à 14 h 30

TOIMOINOUS

Par E. Philippon
& P. Payan - 40 min.
Une parade d’animaux haute
en couleur débarque sur
l’écran ! Pierre et Eric animent
en musique et bruitages ces
5 belles histoires qui abordent
les thèmes de l’enfance, du
partage et de l’amitié.
Dans le cadre des
Concerts très tôt.
Réservation groupes : caroline.
olie@larochesuryon.fr
Dès 3 ans.
Ciné concert le mercredi
10 avril, à 10 h 30 et 15 h
À PARTIR DU 17 AVRIL

TITO ET
LES OISEAUX

G. Steinberg & G. Bitar 1 h 13 - Brésil.
Tito a 10 ans et vit seul
avec sa mère. Lorsqu’une
étrange épidémie commence
à se propager dans la ville,
transformant les gens en pierre
chaque fois qu’ils ont peur,
Tito comprend que le remède
pourrait être lié aux recherches
que son père avait faites avec
des oiseaux. Accompagné par
ses amis, il se donne alors pour
mission de sauver le monde.
Dès 8 ans.

Ariol prend l’avion !

2 - Avril 2019 - ROCHE PLUS Sortir

Jeune public
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À PARTIR DU 24 AVRIL

KIRIKOU ET
LA SORCIÈRE

M. Ocelot - 1 h 10 - France.
Kirikou naît dans un village
d’Afrique sur lequel la sorcière
Karaba, entourée de ses
redoutables fétiches, a jeté
un terrible sort. Sitôt sorti du
ventre de sa mère, Kirikou veut
délivrer le village de l’emprise
de Karaba et découvrir
le secret de sa méchanceté.
Dans le cadre du dispositif
École et cinéma.
Dès 4 ans.
Ciné goûter le mercredi
24 avril, à 14 h 30
●●Cinéma Le Concorde, 8, rue
Gouvion - La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 50 22 et
sur www.cinema-concorde.com

EN AVRIL

ANIKI BÓBÓ

Manoel de Oliviera –
1 h 30 – Portugal.
Sur le chemin de l’école,
Carlitos, un jeune garçon
timide, croise le regard de
Teresinha, fille d’une couturière.
Le garçon tombe amoureux
d’elle, mais il s’attire aussitôt
des ennuis : Eduardo, un autre
élève de la classe, veut lui
aussi gagner le cœur de
la jeune fille et ne cesse
de provoquer son rival.
Dans le cadre du dispositif
École et cinéma.
Dès 8 ans.
Ciné goûter le mercredi
24 avril, à 16 h 15
Tarif : 3,50 € pour tous sur les
ciné-goûters et ciné p’tits déj.

Cinéma

À L’AFFICHE
AU CARFOUR
MARDI 2 AVRIL

Monsieur Je-sais-tout
Comédie dramatique
avec Arnaud Ducret.
à 14 h 30
VENDREDI 5 ET
SAMEDI 6 AVRIL

Rebelles
Comédie avec
Cécile de France.
à 20 h 30
SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 AVRIL

Aïlo
Cette odyssée en Laponie
raconte le combat pour
la survie d’un petit
renne sauvage, frêle
et vulnérable face aux
épreuves qui jalonnent
sa première année.
Samedi 6 avril à 18 h et
dimanche 7 avril à 15 h
DIMANCHE 7 AVRIL

Green Book
Drame avec Viggo
Mortensen.
à 18 h

© DR

Tarifs : cartes 10 entrées
45 € ; plein tarif 6,50 € ;
tarif réduit 5 €.

Aniki Bóbó.

●●Le Carfour –
Aubigny-Les Clouzeaux
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SAMEDI 6 AVRIL

FLAVIEN BERGER
+ TERRENOIRE

© Julien Bourgeois

Concert

Électro-pop / Chanson Electro.
Flavien Berger surprend et
interpelle pour finalement nous
charmer. En jouant avec les
mots pour créer des histoires
d’amour, en testant des sons
tourbillonnants, le compositeur
autodidacte s’est rapidement
fait un nom en apportant un
vent de fraîcheur à la scène
française ! En s’affranchissant
de toute classification, il
propose une musique aux
influences aquatiques sur
son premier album Léviathan
(2015). Après sa participation
au Blitz d’Étienne Daho et
divers projets avec Étienne
Jaumet, il est de plus en
plus libre. Son nouvel album,

Contre-Temps, sorti en
septembre 2018 est un bijou !
TERRENOIRE

Originaire de Saint-Étienne,
le duo Terrenoire (du nom de
leur quartier d’enfance) est une
affaire de famille : deux frères
Raphaël et Théo qui chassent
leur Black Paradisio, une utopie
terrestre. Quelque part entre
la musique électronique, le
hip-hop tellement écouté et la
chanson française qui traînait
dans la discothèque du père.

Les Inrocks : « Contre-temps de Flavien
Berger est l’un des plus beaux disques
français des dernières années. »

Tarifs : carte Fuzz’Yon 16 € ;
tarif réduit 18 € ; location
20 € ; sur place 22 €.

●●Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur La Roche-sur-Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70

SAMEDI 13 AVRIL
Éducation aux médias

RÉSIDENCE DE JOURNALISTE
À l’occasion de sa résidence à la médiathèque Benjamin-Rabier de La Roche-sur-Yon, le
journaliste Fabrice Hodecent vous invite à découvrir les coulisses de la fabrique de l’info.
Atelier info-infox
●●Médiathèque Alain-Sabaud au Bourg-sous-La Roche – La Roche-sur-Yon, de 10 h 30 à 12 h 30
Conférence/débat/échanges
Dans le cadre de l’exposition « Dans l’intimité d’un empereur… », sur le thème
de l’évolution de la liberté de la presse au XIXe siècle. Entrée libre.
●●Musée municipal –La Roche-sur-Yon, à 16 h
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DU 8 AU 12 AVRIL
En famille

LES CONCERTS TRÈS TÔT
Les tout-petits sont invités à partager leurs premières émotions artistiques avec leurs
parents. Trois propositions de sortie en famille à l’occasion des vacances de printemps.
LUNDI 8 ET MARDI 9 AVRIL

ÉMUS DES MOTS

Musique et poésie de
10 mois à 6 ans / 30 min.
●●Maison de quartier
des Forges – La Rochesur-Yon, le lundi 8 avril à 10 h
et 17 h et le mardi 9 avril
à 9 h 30, 11 h et 15 h
LUNDI 8 AVRIL

Atelier parents-enfants
« Émus des mots »
(2-6 ans)
Venez partager un
atelier musical avec le
musicien et le comédien
du spectacle. Vous
découvrirez avec votre
enfant comment rendre
un objet sonore et vous
inventerez des séquences
musicales sur des mots.
Tarif : 1,50 € (billets
à retirer au Cyel).
●●Maison de quartier
des Forges – La Rochesur-Yon, de 15 h à 16 h
MERCREDI 10 AVRIL

TOIMOINOUS

Ciné-concert à partir
de 3 ans / 40 min
●●Cinéma Le Concorde –
La Roche-sur-Yon,
à 10 h 30 et 15 h

JEUDI 11 ET
VENDREDI 12 AVRIL

KARL

Tangram animé à partir
de 3 ans / 35 min.
●●Maison de quartier de
la Vallée-Verte – La Rochesur-Yon, le jeudi 11, à 9 h 30,
11 h et 17 h, et le vendredi
12 avril, à 9 h 30 et 11 h
Pratique :
- spectacles dans les maisons
de quartier : tarif unique
1,50 € – billetterie du
mercredi 20 mars au jeudi
4 avril au Cyel, 10, rue
Salvador-Allende (du lundi
au vendredi, de 13 h 30 à
18 h 30) et sur place
une demi-heure avant les
représentations dans la limite
des places disponibles.
- ciné-concert : tarif
unique 3 € – billetterie
du 20 mars au 10 avril
au cinéma Le Concorde.

- possibilité de réserver
des places pour les trois
spectacles auprès des
maisons de quartier des
Forges et de la Vallée-Verte
du 20 mars au 4 avril.
Plus d’informations sur
www.larochesuryon.fr/ctt
Contact : 02 51 47 48 20

VENDREDI 12 AVRIL

Atelier parents-enfants « Karl » (5-8 ans)
Avec les comédiennes manipulatrices de « Karl », vous
réaliserez une séquence animée avec les formes du tangram.
Tarif : 1,50 € (billets à retirer au Cyel).
●●Maison de quartier de la Vallée-Verte –
La Roche-sur-Yon, de 15 h 30 à 17 h
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SAMEDI 27 AVRIL
Solidarité

SANS DIFFÉRENCE,
1 000 ESPÉRANCES

Concours de danse au profit de l’association « Sans différence, 1 000 espérances ».

La phase de sélection, de 14 h à 18 h, est
ouverte aux spectateurs. La finale a lieu de
20 h 30 à 23 h en présence de groupes invités.
Tarifs : après-midi et soir adultes 7 €, enfants
(- 12 ans) 4 € ; après-midi ou soir adultes
5 €, enfants (- 12 ans) 3 €. L’ensemble des
fonds récoltés servira à l’association « Sans
différence, 1 000 espérances » pour couvrir
les couvrir les frais médicaux de Sandy.

© DR

L’association familiale « Sans différence,
1 000 espérances » agit afin de mobiliser un
maximum de personnes autour de la sclérose en
plaques et de récolter des fonds pour venir en
aide humainement et financièrement à Sandy,
aujourd’hui âgé de 39 ans et touché depuis
2012 par cette maladie. Pour la septième année
consécutive, elle organise un concours de danse en
partenariat avec la compagnie yonnaise Sùla Bùla.

Solo, duo, trio, groupe…, tous les styles de danse
sont acceptés pour ce concours.

●●EGC, amphithéâtre Réaumur, 28, boulevard
d’Angleterre – La Roche-sur-Yon, de 14 h à 23 h
Contact : 06 08 50 77 51,
à sansdifference1000esperances@gmail.com
et sur Facebook asso SDME

SAMEDI 27 AVRIL
Concert

FLORILÈGE BAROQUE
À l’invitation de l’Ensemble
de Sacqueboutes de Marc
Pinson, le Chœur Roland
de Lassus développe cette
année son activité autour
des compositeurs de l’époque
baroque, période charnière
dans l’histoire de la musique
qui voit les ensembles
instrumentaux s’affranchir
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progressivement de
l’imitation des voix et devenir
autonomes, préfigurant ainsi
ce qui deviendra l’orchestre.
Au programme de ce concert :
Gabrielli, Monteverdi,
Buxtehude, J. M. Bach, Schütz.
Direction :
Dominique Labrousse.

Soliste :
Marie Chartier.
Prix des places : 10 € ;
tarif réduit 5 €.
●●Église Saint-Melaine –
Le Tablier, à 20 h 30
Réservation au
06 76 63 97 52
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VENDREDI 3 MAI
Projection

A MUSICAL JOURNEY
ON THE SILK ROUTE

La commission « Activités culturelles » de la mairie de La Ferrière vous
invite à découvrir le film documentaire « A Musical Journey on the Silk
Route », suivi d’un moment d’échanges avec les deux réalisateurs.

© DR

En février 2016, Mathieu et Sylvain, deux
explorateurs vendéens, décident de suivre la
mythique route de la soie, qui les amène depuis
l’Inde en direction de leur terre d’origine à
moto. Plus qu’une aventure, c’est une mission

socioculturelle qui les mène alors à la rencontre
des enfants issus de milieux défavorisés tout au
long de leur périple. Musiciens depuis leur plus
jeune âge, équipés de microphones et de caméras,
les deux aventuriers enregistrent eux-mêmes
les chants traditionnels rythmant les chemins
escarpés qu’ils empruntent. Avides de découvertes
et déterminés, ils traversent dix-sept pays aux
guidons de deux anciennes motos indiennes.
Durant cinq mois, sur ce chemin légendaire,
ils transportent non pas de la soie, mais
de la musique vers leur terre d’origine.
Entrée gratuite.

Un voyage musical sur la route de la soie.

●●Cinéma « Le Roc » - La Ferrière, à 20 h

SAMEDI 4 MAI
En famille

UNE BALADE ENCHANTÉE !
Embarquez pour un voyage
féérique en pleine nature, un
périple entre réalité et fiction…,
dans la vallée de la Margerie à
Dompierre-sur-Yon, désormais
dénommée vallée des Elfes.
« L’Articultrice » Fabienne
Martineau emmène petits
et grands pour une balade
contée et des ateliers-jeux en
famille. Partez à la rencontre
de l’imaginaire du monde

jusqu’en Chine, en Afrique ou
en Europe du Nord, au sein
de cette niche écologique
tout récemment réhabilitée.
Après un pique-nique,
Fabienne animera des
ateliers-jeux en famille.
Pratique :
Départ en car à 9 h depuis
la maison de quartier de la
Liberté de La Roche-sur-Yon.

Retour à la maison de
quartier pour 17 h.
Prévoir son pique-nique.
Pour tout public.
Gratuit sur inscription
auprès de la maison de
quartier de la Liberté.
●●Vallée de la Margerie –
Dompierre-sur-Yon
Contact : 02 51 36 05 22
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JUSQU’AU 23 JUIN
Exposition

DANS L’INTIMITÉ
D’UN EMPEREUR…

L’année 2019 marque le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon.
À cette occasion, la Ville de La Roche-sur-Yon propose l’exposition
« Dans l’intimité d’un empereur… Napoléon Ier, l’époux, le père, l’amant ».

© RMN-Grand Palais (musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau) / Gérard Blot

« Dans l’intimité d’un empereur…, Napoléon Ier,
l’époux, le père, l’amant » propose d’explorer
une image méconnue de Napoléon Bonaparte
à travers la présentation de près de centtrente œuvres et objets provenant de dix-huit
musées français et de plusieurs collections
particulières. Loin des champs de bataille et

« Napoléon et son fils » par Johann Friedrich Leybold,
Johann Joseph Rauch - Lithographie.
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des cérémonies officielles, cette exposition met
en lumière une face plus intime de l’empereur.
De son enfance corse à son ascension
aux plus hautes sphères du pouvoir,
la première partie de l’exposition s’attachera
à révéler l’homme qu’était Napoléon
Bonaparte derrière le chef d’État.
La vie conjugale agitée de Napoléon a fait
l’objet de toutes les attentions de la part de ses
contemporains. De Joséphine de Beauharnais
à Marie-Louise d’Autriche, qui étaient les
deux femmes de sa vie ? Des témoignages,
des objets et des représentations liés à leurs
rencontres, leurs mariages et leurs relations
de couple permettront de faire la lumière
sur l’importance de ses deux mariages
dans la vie et la carrière de Napoléon.
La naissance en 1811 du fils de Napoléon
instaure une nouvelle lignée dynastique. Les
nombreuses représentations du roi de Rome
enfant, commandées par l’Empereur, sont
autant des manifestations d’amour paternel
que de fierté d’avoir assuré sa descendance.
Visites tous publics (gratuit - sans
réservation) : les mercredis 3 et 24 avril,
à 16 h, les jeudis 4 et 25 avril, à 13 h,
et les samedis 6 et 27 avril, à 16 h.
●●Musée - La Roche-sur-Yon
Ouverture du mardi au samedi, de 13 h à 18 h
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DU 4 AU 29 AVRIL

DU 5 AU 13 AVRIL

Exposition

Exposition

Semaine culturelle

PEINTURES
MONDE FÉÉRIQUE

PATRICK COTTENCIN

LE PÉROU

Œuvres d’Hélène Moussion.
●●Îlot des Arts – Venansault,
aux horaires d’ouverture
Contact : 02 51 07 25 63

MERCREDI 3 AVRIL
Concert

ANTIBALAS
+ DJ MASK

Tarifs : carte Fuzz’Yon 16 € ;
tarif réduit 18 € ; location
20 € ; sur place 22 €.
●●Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70

MERCREDIS 3
ET 24 AVRIL
Patrimoine

JOUER À LA VACHE

La Soulère donne rendez-vous
aux joueurs de cartes de luettes,
expérimentés ou apprentis.
●●Moulin Sec – La Rochesur-Yon, de 14 h à 16 h
Contact : 02 51 05 54 24

Rencontre

GOÛTER NUMÉRIQUE
Pour tout public, à partir
de 6 ans et plus.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon,
le mercredi 3 avril, à 16 h 30
Contact : 02 51 47 48 50
●●Médiathèque SédarSenghor – La Roche-sur-Yon,
le mercredi 24 avril, 16 h 30
Contact : 02 51 37 48 68

Exposition humanitaire pour
« Les enfants du Mékong »,
peinture et sculpture. Organisée
par l’association Arts Pluriels.
●●Côté Sud Expo de l’espace
culturel Leclerc La Roche Sud –
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 5 AVRIL
Musique

BARATHON

Le collectif K-Play vous invite
à écouter du son non-stop
dans divers bars de la ville. Au
programme, entre autres, vous
croiserez du rock indé, du hip-hop…
- Besoin Dead
Globe Trotter, 2, place
de la Vendée – La Rochesur-Yon, à 19 h 30
- Pepso-Stavinsky
Balthazar, 56, rue Verdun –
La Roche-sur-Yon, à 21 h
- Cagette
Simone et Simone, 3, rue
Paul-Doumer – La Rochesur-Yon, à 22 h 30
- Colossal Parasol
La Casa del Porron –
25 rue de Halles –
La Roche-sur-Yon, à minuit

Littérature

RENCONTRE
D’AUTEUR

Rencontre avec Luc Lang,
animée par G. Boutouillet et
suivie d’une vente-dédicace.
●●Médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 48 50

En partenariat avec
l’association Intipa Wawan.
●●Maison de quartier CentreVille/Pont-Morineau, place de
Coubertin – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 6 AVRIL
Lectures jeunesse

CROQUEURS
D’HISTOIRES

Un moment convivial de lectures
à partager sans modération
pour les enfants de 5 à 8 ans.
●●Médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, à 10 h 30
Contact : 02 51 47 49 76

Concert

FLAVIEN BERGER
+ TERRENOIRE

Tarifs : carte Fuzz’Yon 16 € ;
tarif réduit 18 € ; location
20 € ; sur place 22 €.
●●Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70

DU 6 AVRIL AU 25 MAI
Exposition

MÉTAMORPHOSE(S)

Delphine Delas présente l’une
des thématiques au centre de
son travail : la mythologie (et
ses transformations). Mais
à travers la mythologie, la
poésie n’est jamais très loin.
●●La Gâterie, espace de création
contemporaine, 17, place du
Marché – La Roche-sur-Yon
Avril 2019 - ROCHE PLUS Sortir - 9
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LES 10, 17 ET 24 AVRIL
Lectures jeunesse

MINI CROQUEURS

Un moment convivial de lectures
à partager sans modération
pour les enfants de 2 à 4 ans.
●●Médiathèque AlainSabaud – La Roche-sur-Yon,
le mercredi 10 avril, à 17 h
●●Médiathèque Sédar
Senghor – La Roche-sur-Yon,
le mercredi 17 avril, à 17 h
●●Médiathèque Félix Leclerc –
La Roche-sur-Yon, le
mercredi 24 avril, à 17 h
Contact : 02 51 37 92 47,
02 51 37 48 68
ou 02 51 05 17 79

JEUDI 11 AVRIL
Conférence

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

Dans le cadre de ses Universités
populaires du Pays yonnais,
sur le thème « Jouer est-ce
apprendre ? », l’association
Les Bancs Publics propose
« Rituels », le spectacle de
Julie Nioche en partenariat
avec Le Grand R.
●●Maison de quartier des
Forges, rue Pierre-Bacqua –
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Contact : 06 23 35 27 34

Concert

LANE + KAGOULE

Tarifs : carte Fuzz’Yon 10 € ;
tarif réduit 12 € ; location
14 € ; sur place 16 €.
●●Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70

Patrimoine

MERCREDI 17 AVRIL

BISTROT PARLANJHE

Atelier

Chacun peut venir avec
son histoire. Célébration
de la poésie en parlanjhe.
●●Moulin Sec – La Rochesur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 05 71 80

VENDREDI 12 AVRIL
Musique

TERRASSE MUSICALE
Avec le groupe « Blue Dream ».
●●Îlot des Arts – Venansault,
début du concert à 20 h 30
Contact : 02 51 07 25 63

Concert

MINUIT + €LISABETH
DA PONTCÉ
Tarifs : carte Fuzz’Yon 12 € ;
tarif réduit 14 € ; location
16 € ; sur place 18 €.
●●Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70

MARDI 16 ET
MERCREDI 17 AVRIL
Atelier pour enfant

CHARLIE
ET LA GÂTERIE

Atelier dessin/volume pour
les enfants de 5 à 9 ans.
Tarif : 6 €. Présence au
deux séances obligatoires –
atelier 2 x 2 heures.
●●La Gâterie, espace de
création contemporaine, 17,
place du Marché – La Rochesur-Yon, de 14 h à 16 h
Inscription au 02 51 46 14 05
et à contact@lagaterie.org
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FIL BOOK

Débutant(e) ou aguerri(e), aux
aiguilles ou au crochet, venez
partager votre passion du fil
en découvrant les collections
des médiathèques. Animation
proposée en collaboration
avec l’association Fil love.
●●Médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, de 17 h à 19 h
Contact : 02 51 47 48 50

JEUDI 18 AVRIL
Midi patrimoine

JEUDIS CURIEUX

Le service Musée et patrimoine
de La Roche-sur-Yon vous invite
à découvrir la fontaine aux trois
bidons. Le sculpteur Bernard
Pagès réalise dans les années
1980 une série de colonnes
monumentales, comme la
fontaine Olof-Palme (1986). Son
intégration dans l’espace public,
entre la Poste et le Théâtre, fait
l’objet d’un débat sur l’art et
le beau dans la presse locale.
●●Rendez-vous devant la
fontaine Olof-Palme, place du
Théâtre – La Roche-sur-Yon,
entre 12 h 45 et 13 h 15
Contact : 02 51 47 48 35

JUSQU’AU 22 AVRIL
Exposition

GABO & PEDRO
DE LEON

GAbO (peintre péruvien) et
Pedro de Leon (peintre chilien).
●●Maison de quartier CentreVille/Pont-Morineau, place de
Coubertin – La Roche-sur-Yon
Jeune public
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JUSQU’AU 23 AVRIL

JEUDI 25 AVRIL

Exposition

Cinéma

DU 26 AVRIL
AU 27 MAI

EUGÈNE OGÉ,
PEINTRE AFFICHISTE

CAFÉ-CINÉ

Exposition

Conférence

Le photographe Luc Alleaume
s’inspire des procédés anciens
pour faire naître des œuvres
résolument contemporaines.
●●Maison de quartier CentreVille/Pont-Morineau, place de
Coubertin – La Roche-sur-Yon

Huit maquettes d’affiches
originales, un autoportrait et des
reproductions sont à découvrir.
●●Ehpad de Saint-André
d’Ornay, 10, impasse MarcElder – La Roche-sur-Yon, tous
les jours de 10 h à 17 h 30
Contact : 02 51 24 04 44

MARDI 23 AVRIL
Musique

JEU DE DAMES

Ensemble Amarillis en duo.
Bien davantage que la
littérature, la musique fut la
véritable passion des « Dames de
la Cour ». Sous l’Ancien Régime,
elles la pratiquèrent, l’aimèrent
et parfois l’aidèrent. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si l’âge
d’or de la pratique musicale dans
les salons de la noblesse (XVIIe
et XVIIIe siècles) correspond
également à l’extraordinaire
développement du répertoire de
la musique dite « de chambre ».
●●Théâtre municipal –
La Roche-sur-Yon, à 19 h
Billetterie au Grand R
au 02 51 47 83 83

MERCREDI 24 AVRIL
Concert

YAK + 1RE PARTIE

Tarifs : carte Fuzz’Yon 10 € ;
tarif réduit 12 € ; location
14 € ; sur place 16 €.
●●Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70

Vous avez aimé ce film
un peu, beaucoup, à la
folie… Venez en parler !
●●Médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, à 18 h
Contact : 02 51 47 48 34

UNIVERSITÉ
PERMANENTE

LUC ALLEAUME

VENDREDI 26 AVRIL
Concert – COMPLET

« La question du
fondamentalisme musulman
et ses dérives djihadistes »,
par Pascal Le Pautremat.
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

CHANSONS DRAGON
Tarifs : enfant 5 € ; adulte 8 €.
●●Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur –
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30
Contact : 02 51 06 97 70

Danse

STAGE

LES 26, 27 ET 28 AVRIL
Comédie musicale

MÊME PAS PEUR !
I-Majine remonte sur scène
avec sa nouvelle comédie
musicale. Le message du
spectacle est simple : ne
jamais s’arrêter de rêver.
Tarif plein 13 € ; tarif
réduit (moins de 25 ans)
9 €. Billetterie sur
www.billetweb.fr/l
●●La Longère de Beaupuy –
Mouilleron-le-Captif, le vendredi
26 avril à 20 h 30, le samedi
27 avril à 20 h 30 et le
dimanche 28 avril à 14 h 30

Organisé par la Cie Sùla Bùla
et animé par Lhacen Ben Bella.
- de 19 h à 20 h 30 : adulte
débutant (ado
à partir de 12 ans) ;
- de 20 h 45 à 22 h 15 : interconfirmé (à partir de 16 ans).
Tarifs : adhérents 15 € ;
non adhérents 18 €.
●●Studio Pasteur, rue Pasteur –
La Roche-sur-Yon, à partir de 19 h
Inscription à télécharger sur
www.sulabula.com et sur la
page Facebook Cie Sùla Bùla

Conférence

L’ÎLE DE PÂQUES

Organisée par le village de
la Vergne dans le cadre de sa
saison culturelle, « les Semis
culturels ». Alexandre Élouard
nous parle de l’île de Pâques et
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de son effondrement écologique.
Participation libre.
●●Salle des fêtes du village
de la Vergne, lieu dit la Vergne
Babouin – La Roche-surYon, à partir de 18 h 30
Contact :
lavergne@sciclavergne.com

JUSQU’AU 27 AVRIL
Exposition

CULTUR’ART

SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28 AVRIL
Patrimoine

FÊTE DE LA PIERRE
ET DE LA DENTELLE

Tailleurs et dentellières
vous présentent leurs travaux,
leurs ouvrages et leurs outils.
●●Moulin Sec – La Roche-surYon, le samedi, de 14 h à 18 h,
et le dimanche, de 10 h à 18 h

Exposition de l’association « Quai
des Arts » de la Chaume, avec
la participation des peintres
Claire Bonis, Maryse Brunat,
Marie Caillard, Ghislaine
Chauveau, Micheline Jouclas
et Bénédicte Paupion.
Rencontre avec les artistes
et démonstration de
peinture acrylique prévues
le samedi 6 avril, à 10 h.
●●La Grange – Le Tablier
Ouverture de la Grange le mardi,
de 17 h 30 à 19 h, le mercredi,
de 16 h 30 à 18 h, le samedi,
de 10 h 30 à 12 h, ou sur
demande au 06 33 65 75 91 ou
à culturart.letablier@gmail.com

DIMANCHE 28 AVRIL

SAMEDI 27 AVRIL

STAGE

Théâtre

SPECTACLE CABARET
Au programme : le spectacle
« Station bain douche » avec
la troupe Les Farfelus 85.
Tarif : un produit d’entretien,
d’hygiène ou de beauté
destiné à l’épicerie solidaire.
●●Maison de quartier de
la Liberté, 17, rue Laennec –
La Roche-sur-Yon, à 19 h 30
Sur inscription au
02 51 36 05 22

Danse

STAGE

Organisé par la Cie Sùla Bùla
et animé par Karen Vintour.
- de 11 h à 12 h : stage
parents-enfants ;
- de 12 h à 13 h : stage en couple.
Tarifs : 10 € par couple.
●●Studio de danse PierreMendès France, 17, boulevard
Arago – La Roche-sur-Yon
Inscription à télécharger sur
www.sulabula.com et sur la
page Facebook Cie Sùla Bùla

Danse
Organisé par la Cie Sùla
Bùla et animé par Saxo.
- de 11 h à 12 h 30 :
stage hip-hop ;
- de 12 h 45 à 14 h 15 :
stage Dancehall.
Tarifs : adhérents 15 € ;
non adhérents 18 €.
●●Studio de danse PierreMendès France, 17, boulevard
Arago – La Roche-sur-Yon
Inscription à télécharger sur
www.sulabula.com et sur la
page Facebook Cie Sùla Bùla
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Patrimoine

PROMENADE
BOTANIQUE

« Les plantes des environs. »
Participation : 3 €.
●●Moulin Sec – La Rochesur-Yon, de 14 h à 16 h
Contact : 02 51 05 54 24

Patrimoine

DIMANCHE À DANSER
Olivier et Fanie mènent la danse
avec les Musicours. Prix libre.
●●Moulin Sec – La Rochesur-Yon, à 15 h

MARDI 30 AVRIL
Musique

DES GUITARES
ET DES HOMMES

Conte sonore et poétique.
●●Auditorium du Cyel,
10, rue Salvador-Allende –
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30

DU 30 AVRIL
AU 28 MAI
Exposition

OBJECTIF IMAGES 85

Collectif de photographes invité
par l’association Arts Pluriels.
●●Côté Sud Expo, espace culturel
Leclerc Sud – La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 21 MAI
Exposition

PAYSAGES-REGARDS
CROISÉS

Les collections du musée
et de l’artothèque de
La Roche-sur-Yon.
●●Le Cyel, espace d’art
contemporain – La Roche-sur-Yon
Jeune public
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DU 8 AU 12 AVRIL
Jeunesse

LA SEMAINE GEEK
DU RANCARD
L’espace jeunes du Rancard de La Roche-sur-Yon propose une semaine Geek
du 8 au 12 avril pour les 11-17 ans.
« L’objectif, outre le fait de se familiariser avec les jeux vidéo, les mangas, les réseaux sociaux…,
est de permettre la découverte des activités de cet espace dédié aux jeunes Yonnais »,
souligne Damien Nicolazic, responsable jeunesse de la maison de quartier Jean-Yole.
LUNDI 8 AVRIL

- de 10 h à 12 h : initiation
à la Web radio
- de 14 h à 17 h : Labo
tic, découverte de
la programmation
et de la robotique
MARDI 9 AVRIL

- de 10 h à 12 h 30 : Labo tic
- de 14 h à 17 h : Geek-party/
tournoi et jeux vidéo

- de 20 h à 22 h : soirée jeux
vidéo sur Kinect, Arcade
MERCREDI 10 AVRIL

- de 10 h à 12 h : initiation
au dessin manga avec
une artiste en dessin
- de 14 h à 17 h : Escape game
- de 18 h à 20 h : Labo
tic spécial parentsjeunes, création stop
motion en binôme

JEUDI 11 AVRIL

- de 10 h à 12 h : initiation
au masque Cosplay
- de 14 h à 16 h : Blind test
Geek (séries, films, jeux vidéo)
- de 16 h à 20 h 30 : atelier
culinaire asiatique plus
repas Geek asiatique
- de 20 h 30 à 22 h 30 :
diffusion extraits de
films Mangas
VENDREDI 12 AVRIL

- de 9 h 30 à 12 h 30 :
découverte de l’impression
en 3D avec Lab’Ouest
- de 14 h à 17 h : jeux de
plateau et de rôle avec la
ludothèque des Pyramides
- de 20 h à 22 h : conférence
ouverte aux parents et
jeunes « Si on causait sur
le Geek » à la maison de
quartier de Jean-Yole.
●●Espace Jeunes le Rancard,
3, impasse Marengo –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 37 88 57
Fleur, Lucas, Jordan, Mathéo et Badr en Geek party.
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VENDREDI 5 AVRIL

VENDREDI 26 AVRIL

DU 27 AVRIL AU 19 MAI

PAROLES
DE PARENTS

PAROLES DE PARENTS

FÊTE FORAINE

DÉCOUVERTE AMAP

LES VOYAGEURS
DU SOIR

Café-détente sur le thème :
« Grands-parents, parents,
petits-enfants, une place
et un rôle pour chacun ? ».
●●Pôle associatif, 71, boulevard
Briand (porte F, salle n° 12) – La
Roche-sur-Yon, de 9 h 30 à 11 h
Inscription au 06 33 51 59 55
Projection de « En chemin
vers la Terre », en présence
des réalisateurs.
●●Maison de quartier
de Saint-André d’Ornay –
La Roche-sur-Yon, à 19 h

DIMANCHE 7 AVRIL

ATELIER JARDINAGE

Organisé par « Terre Nouvelle
du Coteau ». Au programme :
« Préparation de semis ».
●●Jardin Le Tibeau à La
Marronnière, route de la Noue –
La Roche-sur-Yon, de 10 h à 18 h
Contact : 06 26 23 72 66

JEUDI 11 AVRIL

L’HEURE DU CONTE

Pour les enfants de 3 à 10 ans.
●●Bibliothèque municipale,
Espace des Grand’Maisons –
La Chaize-le-Vicomte, à 11 h
Contact : 02 51 05 70 21

DIMANCHE 14 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS

Organisée par le Conseil
citoyen. Animation gratuite
et ouverte à tous.
●●Marché des Jaulnières –
La Roche-sur-Yon, à partir de 10 h

Café-détente sur le thème :
« Divorce, éloignement familial,
décès, comment aborder les
séparations avec ses enfants ? ».
●●Pôle associatif, 71, boulevard
Briand (porte F, salle n° 12) – La
Roche-sur-Yon, de 9 h 30 à 11 h
Inscription au 06 33 51 59 55

Animation en collaboration avec
la Bibliothèque départementale
de Vendée sur le thème « L’art
d’être femme ». Rencontre avec
Adeline Montassier, sculpteure,
et Céline Lacroix, chanteuse.
●●Bibliothèque « Au fil des
Pages », 21, rue des Sables –
Thorigny, à 20 h 30
Contact : réservation souhaitée
au 02 51 07 21 82

SAMEDI 27 AVRIL

14E RANDONNÉE
GOURMANDE

Organisée par l’association
de parents d’élèves de l’école
Jean-De-La-Fontaine des
Clouzeaux sur le thème de l’Inde.
Apéro supplémentaire offert à
toute personne venant déguisée.
Lampe et gilet de sécurité
obligatoires. Consigne gobelet
1 € – apportez vos couverts.
Tarifs : 12 € (réservation
avant le 19 avril) ; sur place
14 € ; enfants (- 12 ans) 6 €.
●●Salle des fêtes, route
de Sainte-Flaive-des-Loups –
Aubigny-Les Clouzeaux,
départ de 17 h 30 à 18 h 30
Réservations au 07 78 07 44 09
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Manèges à sensation, autotamponneuses, palais des
glaces, train fantôme, pêche
aux canards, tir à la carabine…
●●Parking du Parc Expo des
Oudairies – La Roche-sur-Yon
Les mercredis, dimanches et
jours fériés, de 13 h 30 à 23 h ;
Les samedis et veilles de jours
fériés, de 13 h 30 à 1 h du matin.

DIMANCHE 28 AVRIL

10E RANDO PHARMA

Organisée par Pharmaciens
sans frontières Vendée.
Au programme : parcours de 8,
12 et 21 km, ouverts aux runners,
sur les sentiers de Fougeré et
de La Chaize-le-Vicomte.
Participation 6 €. Les bénéfices
seront reversés aux projets
de l’association au Bénin.
●●Départ de la salle du Moulin
Rouge – La Chaize-le-Vicomte,
inscriptions de 8 h à 10 h.
Contact : 06 72 99 06 00

MARCHÉ
DE CRÉATEURS

Organisé par le Groupement
d’artisans locaux d’Aubigny-Les
Clouzeaux (Galac). Les visiteurs
pourront découvrir bijoux,
bougies, textile, céramique
Raku, créations à base d’objets
recyclés, tableaux réalisé en
chantournage…, réalisés par
sept artisans d’Aubigny – Les
Clouzeaux et neuf Vendéens.
●●Salle communale des
Clouzeaux – Aubigny-Les
Clouzeaux, de 10 h à 18 h
Contact : 06 23 08 21 00
Jeune public
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SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL
Natation

MEETING ARENA DES JEUNES

Plus de 200 nageurs et nageuses sont attendus cette année.

Pratique :
Samedi 6 avril : début des
compétitions à 14 h 30.
Finales à partir de 17 h 15.

Dimanche 7 avril :
début des compétitions
à 9 h. Finales
à partir de 14 h 30.

© La Roche-sur-Yon Natation

Les lignes d’eau du bassin
Arago vont une nouvelle fois
bouillonner à l’occasion du
traditionnel meeting Arena
organisé par La Rochesur-Yon Natation. Plus de
200 nageurs et nageuses
de 8 à 16 ans, des clubs et
sélections du Grand Ouest,
sont attendus cette année.
Au programme des épreuves :
50 m, 100 m et 200 m
nage libre, 50 m et 100 m
dos, 50 m et 100 m brasse,
50 m et 100 m papillon,
200 m quatre nages.

●●Piscine Arago –
La Roche-sur-Yon
Contact : La Roche-sur-Yon
Natation, au 02 51 37 68 57
et sur www.larochenat.com

VENDREDI 26 AVRIL
Volley-ball

TOURNOI INTER-ENTREPRISES
Fort de ses deux cents licenciés, La
Roche Volley Ball fête cette année ses
trente ans d’existence et organise son
quatrième tournoi interentreprises.
Les équipes sont composées de quatre
joueurs(euses) et il n’est pas nécessaire
de savoir bien jouer ! L’important, c’est
de passer un bon moment de sport et
de convivialité entre collègues de travail
et de rencontrer d’autres entreprises.
Tarif : 60 € par équipe. Réduction de 20 €

pour les suivantes ainsi que pour les équipes
ayant participé aux éditions antérieures.
Un tee-shirt avec visuel du tournoi est offert
à chaque participant, ainsi que la restauration.
Des trophées seront décernés aux finalistes.
●●Salle Pierre-Mendès-France –
La Roche-sur-Yon, rendez-vous des équipes
à 19 h (début des matchs à 19 h 30)
Informations et réservations auprès
de Claude Gangloff, au 06 87 52 73 25
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SAMEDI 6 AVRIL

MERCREDI 10 AVRIL

DIMANCHE 21 AVRIL

FOOTBALL

ÉQUITATION

RUGBY

La RVF (Nat.) reçoit
Les Herbiers.
●●Stade Henri-Desgrange –
La Roche-sur-Yon, à 18 h

HANDBALL

La RVHB (Pré nationale masc.)
reçoit Angers SCO.
●●Salle omnisports, bd JeanYole – La Roche-sur-Yon, à 19 h

DIMANCHE 7 AVRIL

VOLLEY-BALL

La Roche VB (Rég. fém.) reçoit
Saint-Herblain volley-ball.
●●Gymnase Pierre-Mendès
France – La Rochesur-Yon, à 13 h 30

HANDBALL

La RVHB (Pré-nationale
fém.) reçoit Bouguenais.
●●Salle omnisports, bd JeanYole – La Roche-sur-Yon, à 14 h

HANDBALL

La RVHB (Nat. 1 fém.)
reçoit Pessac.
●●Salle omnisports,
bd Jean-Yole – La Rochesur-Yon, à 16 h

VOLLEY-BALL

La Roche VB (Pré-nationale
fém.) reçoit ASB Rezé Volley.
●●Gymnase PierreMendès France –
La Roche-sur-Yon, à 16 h

Concours de saut d’obstacles
classiques poney organisé par
la Société hippique yonnaise.
●●Complexe sportif des TerresNoires – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 13 AVRIL

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

SAMEDI 27 AVRIL

LOTO

HANDBALL

SAMEDI 13 ET
DIMANCHE 14 AVRIL

RINK HOCKEY

Organisé par l’US
Ferrièroise Handball.
●●Complexe sportif,
salle d’accueil – La Ferrière

RINK HOCKEY

Tournoi Eugène Boucard
organisé par La Vendéenne
à destination des
catégories U12 et U14.
●●Salle de l’Angelmière –
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 20 AVRIL

FOOTBALL

La RVF (Nat.) reçoit Angers.
●●Stade Henri-Desgrange –
La Roche-sur-Yon, à 18 h

SAMEDI 20 ET
DIMANCHE 21 AVRIL

ÉQUITATION

Concours de saut d’obstacles
organisé par la SHY.
●●Complexe sportif des TerresNoires – La Roche-sur-Yon

La RVHB (Pré-nationale
masc.) reçoit ASPTT Nantes.
●●Salle omnisports,
bd Jean-Yole –
La Roche-sur-Yon, à 19 h
La Vendéenne (Nat. 1)
reçoit Alergue Gaberic.
●●Salle de l’Angelmière –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

DIMANCHE 28 AVRIL

MOTOCROSS

Organisé par l’association
sportive de la Vallée de l’Yon
de la commune du Tablier.
Séries championnat de
Vendée, 85 cm3, 125 cm3,
vétérans, mini-cross.
Entrée : 3 € ; gratuit
pour les moins de 12 ans.
Bar et restauration sur place.
●●Terrain de motocross –
La Couture
Contact : 06 23 04 52 03
et à nathaliesebastien.
troquier@orange.fr
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