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THÉÂTRE CONCERT EXPO ANIMATIONS…

Festival Pay ta Tong (musique et arts de rue)
les samedi 8 et dimanche 9 juin à La Ferrière.
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EN JUIN
Cinéma

À L’AFFICHE AU CONCORDE
Le Concorde propose tous les mercredis, samedis et dimanches des films pour
les familles. Des ciné-goûters permettent également aux plus jeunes d’échanger
à l’issue de la projection, une autre manière de « goûter » au cinéma !
À PARTIR DU 5 JUIN

STUBBY

R. Lanni – 1 h 25 – Irlande.
Embrigadé dans les troupes
se rendant en France,
Stubby n’est pas un soldat
ordinaire. Accompagné de
John R. Conroy, ce chien
errant devient la coqueluche
de l’armée américaine
durant la Grande Guerre.
Dès 7 ans.
Ciné goûter le mercredi
5 juin, à 14 h 30

DRÔLE DE CIGOGNE

À PARTIR DU 19 JUIN

MONSIEUR LINK

C. Butler – 1 h 34 –
États-Unis.
Monsieur Link est une
créature surprenante,
intelligente, mais surtout
attachante. Seul représentant
de son espèce, il se met en
tête de retrouver ses parents.
Avec l’explorateur Sir Lionel
Frost et l’aventurière Adelina
Fortnight, il se lance dans une
odyssée à travers le monde.
Dès 7 ans.
Ciné goûter le mercredi
19 juin, à 14 h 30

LA CABANE
AUX OISEAUX

C. Rivière – 45 min – France.
Quel plaisir de se laisser
raconter des histoires ! Neuf
histoires de la littérature pour
la jeunesse sont rassemblées
pour 45 minutes d’images
animées, virevoltant à tired’aile, piaillant, roucoulant
et même pigeonnant.
Dès 3 ans.
Ciné p’tit déj’ le dimanche
30 juin, à 10 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
DR

H. Tyrolva – 45 min –
Rép. tchèque.
Retrouvez des courtsmétrages inédits de la
réalisatrice Hermina Tyrlova.
Magiques et facétieux,
ces films mélangent

des techniques d’animation
originales pour les plus petits.
Dès 3 ans.
Ciné p’tit déj’ le dimanche
9 juin, à 10 h 30

Monsieur Link.
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN
Musique et arts de rue

FESTIVAL PAY TA TONG
L’association des Espadrilles vous invite à la seizième édition du festival Pay ta Tong. C’est gratuit !

Animations
BÉBÉS LECTEURS
Lecture publique
animée, d’albums de
jeunesse et comptines.
●●Jardins de la mairie,
à 16 h et 18 h
Ambiance garantie au festival Pay ta Tong.

SAMEDI 8 JUIN

Spectacle
LE BALUCHE
DE MR LARSENE ET
SES COMPLICES
Bal populaire scénographié.
Mr Larsene distille
un cocktail musical.
●●Sur la grande scène,
à partir de 20 h 30
DIMANCHE 9 JUIN

Spectacles de rue
MARIO
Spectacle de marionnettes
clownesque – Cie Rue Barrée
●●Scène « Les pieds dans
l’herbe », de 15 h à 15 h 40 et
de 18 h 30 à 19 h 10
MEURTRE AU MOTEL
Spectacle burlesque muet –
Cie Bris de Banane
●●Scène « Au pied de
l’arbre », de 15 h 15 à 16 h
et de 18 h 15 à 19 h

LA FOLLE ALLURE
Poésie circacienne –
Cie La Folle Allure
●●Scène « Les pieds dans
l’eau », de 16 h 45 à 17 h 35

Concerts

Léo, Léon & la Diva Nova
Spectacle pour petits
et grands rêveurs
●●Sur la grande scène,
de 19 h 30 à 20 h 30
MATJE
Chanson métissée
●●Sur la grande scène,
de 21 h 15 à 22 h 15
SOVIET SUPREM
Hip-hop balkanique
●●Sur la grande scène,
de 23 h à 0 h 30
R ★ UNO
Mix DJ afro-latin
●●Intermèdes à 19 h,
20 h 30, 22 h 15 et 0 h 30

LANCER DE TONG
Participez au lancer de
tong. Le concours est une
étape du championnat
du monde de lancer de
tongues qui a lieu tous
les étés à Hourtin dans
les Landes. Record du
festival : 25 mètres.
Record du monde :
39,56 mètres.
●●Jardins de la
mairie, en continu
TONG PARK
Structures musicales
et ludiques pour tous :
« Baby Tong », « Ping
Tong » et des nouveautés
comme le puissance 4,
le casse-tête, le hockey...
●●Jardins de la
mairie, en continu

●●Dans les jardins de
mairie – La Ferrière
Plus d’informations sur
www.paytatong.com
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EN JUIN
Musique

FÊTE DE LA MUSIQUE
La musique est en fête dans les communes de l’agglomération.
SAMEDI 15 JUIN

VENDREDI 28 JUIN

LANDERONDE

MOUILLERON-LE-CAPTIF

VENDREDI 21 JUIN

LA ROCHE-SUR-YON

Déambulez parmi plus de quarante lieux
et laissez-vous guider par vos envies dans
une ambiance conviviale. Ce rendez-vous
incontournable célèbre la belle saison estivale
et le début des festivités de la Ville.
Plus d’informations dans
le Roche Plus (page 40).
●●Dans le centre-ville – La Roche-sur-Yon

Dans une ambiance familiale et décontractée,
la soirée débutera avec « Blossom Trio », un
groupe de pop acoustique, et sera suivi à partir
de 20 h 30 du traditionnel spectacle de danse
organisé par l’association l’Envol. La soirée
se poursuivra à 21 h par un concert de « The
SoulPhoenixs », découverts lors du tremplin Face
& Si 2019. Pour clôturer cet événement, un DJ
fera vibrer la place de la Marelle. De nombreuses
animations rythmeront cette fête organisée par
le Groupement des entreprises mouilleronnaises.
●●Place de la Marelle – Mouilleronle-Captif, à partir de 19 h 30

NESMY

Animations avec les groupes Easy Pop,
Les Mains dans les Poches, 37 Plis.
Bar, grillades... Entrée gratuite.
●●Rue de la Vallée Verte, aire de
loisirs – Nesmy, à partir de 19 h
DR

Manifestation organisée par la commune
en partenariat avec l’école de musique.
Au programme : groupes Benjamin
Mouren (chant et guitare), Camtar Paille
(acoustique), Groove Family (funk –
rock), So Brasil (latino brésilienne).
Bar et restauration sur place.
●●Dans la cour de la mairie –
Landeronde, de 19 h 30 à minuit

LA FERRIÈRE

Animation organisée par Facil’Ensemble
et l’US Ferrièroise Handball.
●●Jardins de Wandlitz – La Ferrière
DIMANCHE 23 JUIN

LE TABLIER

Rendez-vous de La Grange avec
la participation des chanteuses
de l’association « Le Tablier résonne ».
Buvette et repas possible sur place.
●●Foyer rural – Le Tablier, à partir de 15 h
Renseignement et contact
à rdvdelagrange@orange.fr
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Tous les styles de musique seront au rendez-vous !
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DU 26 JUIN AU 25 JUILLET
Musique

FESTIVAL R.POP
Pour la quatrième année consécutive, le festival R.Pop s’installe dans son écrin de verdure du
jardin de la mairie. Rendez-vous, à partir de 21 h 30, pour onze concerts gratuits en plein air !
© Paper Plane Records

MERCREDI 26 JUIN

Électro Deluxe
(groove funk/jazz/soul)
JEUDI 27 JUIN

Mermonte
(pop orchestrale)
MERCREDI 3 JUILLET

JS Ondara
(folk)

JEUDI 4 JUILLET

Fantastic Negrito
(rock/funk/soul)
MERCREDI 10 JUILLET

Don Bryant & The Bo Keys
(soul)
JEUDI 11 JUILLET

Ajate
(afro-funk)

Alice Merton.

MERCREDI 24 JUILLET

JP Bimeni & The Black Belts
(soul)
JEUDI 25 JUILLET

MERCREDI 17 JUILLET

Jungle by night
(afrobeat/ethiopic jazz)

JEUDI 18 JUILLET

●●Jardin de la mairie La Roche-sur-Yon
www.festival-rpop.fr

Lou Doillon
(pop)

Alice Merton
(électro-pop)

VENDREDI 5 JUILLET

R.Pop Kids
Les New Kidz proposent
leur nouveau spectacle,
« Back II Black ».
Les enfants, comme les
parents, sont invités
à partir de 19 h 45
(concert à 20 h 45)
à chanter, danser, jouer
et faire du bruit !

VENDREDI 7 JUIN
Concert

OKAY CHORALE
Deuxième saison pour Okay Chorale, le projet de chorale pop du Fuzz’Yon !
Pour ce deuxième acte, la soixantaine de choristes a étoffé son répertoire
et a evisité Miossec et Alain Bashung, ainsi que les Strokes. Entrée libre.
●●Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur – La Roche-sur-Yon, à 19 h 30
Contact : 02 51 06 97 70
Jeune public
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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 de l’Empereur... Napoléon Ier, l’époux, le père, l’amant ».

-V
 isite insolite N.A.P.O. et L.É.O.N. par la Cie
Quelqu’unS le mercredi 19 juin, à 18 h 30 et
20 h 15. Entrée gratuite sur inscription.
-V
 isites tout public les mercredi 5 juin à
16 h, jeudi 6 juin à 13 h, samedi 15 juin
à 16 h, mercredi 19 juin à 16 h, jeudi
20 juin à 13 h et samedi 22 juin à 16 h.
-V
 isite flash « Une œuvre, un café »
organisée en partenariat avec les Amis
du MYM le mardi 18 juin à 13 h 15.
-V
 isite spéciale familles le
mercredi 12 juin à 15 h.

DR

Découvrez une image méconnue de Napoléon
Bonaparte à travers la présentation de près
de cent trente œuvres et objets provenant
de dix-huit musées français et de plusieurs
collections particulières. L’exposition met en
lumière une face plus intime de l’empereur.

●●Musée – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 35

DU 15 JUIN AU 3 AOÛT
Exposition

DANS LES ARBRES, LA VIE
Le titre et le sujet de cette exposition-concept de Frédéric Jammes sont librement inspirés du
livre de Sylvain Prudhomme, « La Vie dans les arbres : suivi de Sur les bidonvilles, les cabanes et
la construction sauvage ». Son fil conducteur est conçu comme un cheminement, un parcours de
la fange, de la misère que sont la terre, les sols jonchés d’immondices, de déchets des bidonvilles
à la perspective d’une élévation par les arbres vers un habitat, une condition meilleurs.
●●La Gâterie, espace de création contemporaine, 17, place du Marché – La Roche-sur-Yon
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DU 15 JUIN AU 21 SEPTEMBRE
Exposition

Photographe portugaise, installée en
France, Manuela Marques est aujourd’hui
l’une des valeurs sûres de la photographie
européenne et bénéficie d’une renommée
internationale. À travers la photographie, elle
investit un imaginaire fortement subjectif,
poétique et intimiste. L’artiste a l’habitude
d’aborder et de mixer des genres divers
(le portrait, la nature morte, le paysage),
des thèmes variés (arbres, pierres, corps,
objets, détails architectoniques...), ainsi que
d’extraire de situations réelles des détails
qui dévoilent de nouvelles perceptions.
Le projet des musées de Lodève et de La Rochesur-Yon s’inscrit dans un travail mené dans le
paysage à partir de dispositifs photographiques
qui jouent sur les illusions d’optique et sur

Manuela Marques

« ET LE BLEU DU CIEL
DANS L’OMBRE »

Déplacement (2016) impression pigmentaire sur papier.

la trahison des images, propre à l’image
photographique, jamais objective, jamais
réaliste, même lorsqu’elle représente le réel.
●●Cyel – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN
Journées du patrimoine de pays

« NATURELLEMENT DURABLE »
L’association Arts et
patrimoine vicomtais propose
une exposition au Logis de
Bel Air, avec herbiers et
photographies, de 11 h à 19 h.
Elle organise également
des « balades dans la vallée
du Marillet », le samedi et
le dimanche à 14 h 30, qui
permettront, sous forme de
jeux et en groupes guidés

ou individuellement, de repérer
des arbres et des plantes.
Également au programme
des animations (gratuites) :
- récolte des plantes pour
confectionner un herbier.
Atelier au Logis de Bel Air ;
- atelier photographie : comment
prendre des photos des plantes
et des animaux, initiation à

la macro-photographie ;
- r epas sur le même thème de la
nature organisé le samedi soir
par l’association « ÔtreStyle »
au logis de Bel Air. Inscriptions
auprès d’Alain de Beauregard,
au 06 09 14 75 05.
●●Logis de Bel Air –
La Chaize-le-Vicomte
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DU 15 AU 23 JUILLET
Théâtre

ESQUISSES D’ÉTÉ N°19
Billets en vente à partir du 18 juin.

au féminin que nous avons souhaité proposer
trois soirées apéritives en nous appuyant
sur des textes contemporains que nous vous
invitons à venir découvrir. Bon été à toutes et
à tous ! En espérant vous voir au jardin. »
Laurent Brethome et Philippe Sire, directeurs
artistiques de la compagnie Le menteur volontaire
Tarif unique : 8 €.
Billets en vente à partir du 18 juin à l’Office de
tourisme, 7, place du Marché – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 36 00 85, ou au jardin des Compagnons
avant les Esquisses dans la limite des places
disponibles. Il est recommandé d’acheter
ses billets en amont à l’Office de tourisme.
●●Jardin des Compagnons, rue SaintHilaire – La Roche-sur-Yon, à 21 h
Contact : 02 51 36 26 96

© Philippe Bertheau

« Les Esquisses constituent un formidable
terrain de jeu où retrouver chaque été nos
spectatrices et spectateurs les plus fidèles.
C’est aussi l’occasion de rencontrer de nouveaux
publics avec qui partager notre goût pour les
textes et pour la littérature. C’est pour nous une
parenthèse, un temps à part qui nous permet
de nous ressourcer loin des salles de théâtre,
stimulés par les contraintes du plein air et la
proximité avec le public. Pour cette dix-neuvième
édition, nous vous proposons de découvrir ou
de redécouvrir une pièce majeure du théâtre
français : Le Barbier de Séville. Ce premier volet
de la trilogie de Beaumarchais a révolutionné
le théâtre du XVIIIe siècle. ll y est notamment
question de l’émancipation de Rosine, « une
jeune fille hardie, éprise de liberté et révoltée
par le sort qu’on lui prépare » (P. Frantz).
C’est autour de ce thème de l’émancipation

Comme en 2018, les Esquisses investiront le jardin des Compagnons.
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VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 JUIN
Théâtre

LES Z’ATELIERS EN SCÈNE
La compagnie Grizzli clôture sa saison avec les 160 comédiens amateurs de ses Z’ateliers
et les spectacles élaborés tout au long de l’année. Treize représentations sont
prévues sur deux jours. Pour certains, c’est une première ; pour les plus aguerris,
une longue histoire de théâtre qu’ils ont construite ensemble depuis plusieurs années.
VENDREDI 14 JUIN

- à 20 h : d’après Liliom
de Ferenc Molnar, par
l’atelier débutants, mise
en scène de Jean-Claude
Gauthier. (45 min)
- à 21 h : Kroum l’Ectoplasme
d’Hanokh Levin, par l’atelier
initiés, mise en scène de
Christophe Sauvion. (1 h 30)
Entrée libre « au chapeau ».
●●Jardin des Compagnons,
rue Saint-Hilaire –
La Roche-sur-Yon, à 20 h
SAMEDI 15 JUIN

REPRÉSENTATIONS
DES ENFANTS
ET ADOS

- à 14 h : représentations
des 7-12 ans. (1 h)
- à 15 h 30 : représentations
des 9-15 ans. (1 h)
- à 17 h : représentations
des 12-17 ans. (1 h 45)
Mises en scène de Mickael
Freslon, Élodie Grenson,
Christophe Sauvion, Isabelle
Tesson, d’après des textes
d’auteurs jeunesse.
Ventes préalables au Manège
ou sur locbilletterie.com et
le 15 juin au Théâtre, dans

DR

REPRÉSENTATIONS
DES ADULTES

Les élèves des Z’ateliers présentent leurs travaux au public.

la limite des places disponibles.
Tarif : 4 €.
●●Théâtre municipal –
La Roche-sur-Yon,
à 14 h, 15 h 30 et 17 h
SAMEDI 15 JUIN

REPRÉSENTATIONS
DES ADOS
CONFIRMÉS

Mises en scène de
Christophe Sauvion :
- à 20 h 30 : La Petite Histoire
d’Eugène Durif, par l’atelier
des 14-16 ans. (1 h)
- à 21 h 30 : Funérailles
d’hiver d’Hanokh Levin,

par l’atelier des
16-18 ans. (1 h 15)
Entrée libre « au chapeau ».
Apéro offert le samedi,
entre 19 h et 20 h 30.
Pique-nique apporté par
chacun. Bar sur place. En
cas de forte pluie, reports
le dimanche 16 juin à 18 h.
●●Jardin des Compagnons,
rue Saint-Hilaire – La Rochesur-Yon, à 20 h et 21 h 30
Contact : Compagnie Grizzli,
Pôle associatif, 71, boulevard
Briand – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 46 14 82 et à
contact@compagniegrizzli.fr
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DU 3 AU 28 JUIN

Concert

Musique

Exposition

LES IMPROMPTUS
DU SAMEDI

SOIRÉE
PANORAMIQUE

PEINTURES

Œuvres de Kristiane Gravouil.
●●Ilot des Arts – Venansault
Contact : 02 51 07 25 63

MERCREDI 5 JUIN
Exposition

SOUVENIR
D’ENFANCE

Travail de mémoire préparé par
les jeunes élus du CMJ et les
résidents de l’Ehpad Tapon.
●●Ehpad Tapon – La Rochesur-Yon, de 14 h à 17 h

MERCREDI 5
ET 26 JUIN
Goûter numérique

AMBIANCE JAPON

Cerisier en fleurs, origami
et folklore japonais sont
au programme du goûter
numérique. Entrée gratuite.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon,
le mercredi 5 juin à 16 h 30
●●Médiathèque SédarSenghor – La Roche-sur-Yon,
le mercredi 26 juin à 16 h 30

SAMEDI 8 JUIN
Lectures jeunesse

CROQUEURS
D’HISTOIRES

Un moment convivial de lectures
à partager sans modération
pour les enfants de 5 à 8 ans.
Entrée gratuite (dans la limite
des places disponibles).
●●Médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, à 10 h 30

La classe de guitare jazz du
Conservatoire de La Rochesur-Yon vous propose un
moment d’évasion dans
l’univers des standards de
jazz d’époques différentes.
Entrée gratuite.
●●Médiathèque Léopold
Sédar-Senghor – La Rochesur-Yon, à 11 h 15
Contact : 02 51 47 48 68

Théâtre d’improvisation

FESTIVAL
IMPROVIZ’YON

Organisée par les Zig
(Z’improvisateurs groupés),
le festival Improviz’yon
réunit des troupes de théâtre
d’improvisation amateurs
et professionnelles.
Quinze matchs sont prévus
dans cinq bars du centre-ville
(Le Clem, Le Warp,
Le Loft, Potes & Boc, Chacun
sa part). Entrée gratuite.
À partir de 20 h, le public
a rendez-vous au théâtre
municipal avec la compagnie
nantaise La Lina.
Tarif : pour le spectacle au
théâtre, le prix des places est
de 13 € (plein tarif) ou 8 €
(tarif réduit : moins de 18 ans).
●●Centre-ville et Théâtre
municipal – La Rochesur-Yon, à partir de 14 h
Réservation au Grand R, sur
place ou au 02 51 47 83 83,
et sur locbilleterie.com
Informations sur improvizyon.
leszig.net/reservation
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L’association Les Bruits de
l’Angle vous propose une
soirée concerts avec Le Comte
(ambiant electronica) et un
Dj Set autour du thème de
la contemplation. Découvrez
également les productions
artistiques de IKKI.
Tarif : 5 €.
●●Jardin des Compagnons,
rue Saint-Hilaire – La Rochesur-Yon, de 19 h à 23 h
Plus d’information sur
www.facebook.com/
lesbruitsdelangle/

DU 11 AU 15 JUIN
Semaine du conte

ITINÉRANCE(S)

Les maisons de quartier JeanYole et Pyramides organisent
une semaine autour du conte.
●●Maisons de quartier
Jean-Yole et Pyramides
Contact : 02 51 05 08 13
ou 02 51 37 56 54

MERCREDI 12 JUIN
Atelier

FIL BOOK

Seul(e) ou à plusieurs,
débutant(e) ou aguerri(e), aux
aiguilles ou au crochet, venez
partager votre passion du fil
en découvrant les collections
des médiathèques. Animation
proposée avec l’association
Fil love. Entrée gratuite.
●●Médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, de 17 h à 19 h
Contact : 02 51 47 48 50
Jeune public
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VENDREDI 14 JUIN
Terrasses musicales

MARKUS

Organisé par Ven’Ensemble.
●●Ilot des Arts –
Venansault, à 20 h
Contact : 02 51 07 25 63

JUSQU’AU 15 JUIN
Exposition

CULTUR’ART

Exposition de Maxime Pateau
« Réfugiés, regard sur la ville »
organisée par La Cimade
de La Roche-sur-Yon.
●●La Grange – Le Tablier
Ouverture 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

SAMEDI 15 JUIN
Concert

LES IMPROMPTUS
DU SAMEDI

Les ateliers jazz interpréteront
des morceaux du répertoire
avec des improvisations, sur
des thèmes de blues, bossa,
boogaloo ou autres standards.
Entrée gratuite.
●●Médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, à 11 h 15
Contact : 02 51 47 49 73

Patrimoine

FÊTE DE
LA SAINT-JEAN

Organisée par la maison de
quartier du Val d’Ornay, en
partenariat avec le Football

club de la Généraudière et
l’association Arc-en-ciel.
Au programme :
- de 14 h à 18 h : ateliers Graff
et skate, à partir de 10 ans.
- à 16 h : atelier produits
à faire soi-même.
- à 19 h : scène ouverte aux
habitants (danse et musique).
Sur inscription avant le 9 juin.
- à 20 h à 22 h : spectacle de
chants marins avec l’Équipage.
- à 21 h 30 à 22 h 30 :
retraite aux flambeaux
dans la zone verte.
- à 23 h : soirée dansante
animée par un DJ.
●●Zone verte de la maison de
quartier du Val d’Ornay – La
Roche-sur-Yon, à partir de 14 h
Contact : 02 51 47 36 63

DIMANCHE 16 JUIN
Musique

COCKTAIL MUSICAL
Organisé par l’école
de musique Tempo.
●●Mairie – La Ferrière

DU 19 AU 26 JUIN
Exposition

ART’CYCLER

Oeuvres réalisées à partir
d’objets recyclés par le CMJ
et les ateliers péri éducatifs.
●●Maison de quartier des
Pyramides – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 22 JUIN
Concert

ENSEMBLE
TAMARIONNI

Festival de printemps

LES PIEDS
DANS L’PLAT

Philippe Sizaire et Sophie Cavez
proposent un florilège de contes
d’aujourd’hui. Entrée gratuite.
●●Médiathèque Benjamin-Rabier –
La Roche-sur-Yon, à 15 h

Danse

SUR LE FIL…

Les danseurs de l’Amicale
laïque du Bourg-sous-La Roche
présentent leur nouveau
spectacle. Participation de
la compagnie Virevolt’âmes.
Tarifs : adultes 10 € ; enfant
jusqu’à 12 ans, demandeurs
d’emploi et étudiants 5 €.
●●Le Manège – La Rochesur-Yon, à 20 h 30
Billetterie sur www.locbilletterie.
com ou à l’accueil du Manège

Chants géorgiens orthodoxes
et folkloriques. Entrée libre.
●●Église du Sacré-Cœur –
La Roche-sur-Yon, à 20 h

SAMEDI 22 ET
DIMANCHE 23 JUIN
Exposition

TERRE DE SIENNE

●●Centre Culturel – La Ferrière

LES 22, 28 ET 29 JUIN
Théâtre

UBU ROI

L’Écarquille Théâtre présente une
adaptation de Ubu roi. Gratuit.
●●Coursives du Pôle associatif –
La Roche-sur-Yon, le samedi
22 juin, à 11 h 30 et 18 h,
le vendredi 28 juin, à 20 h 30,
et le samedi 29 juin,
à 11 h 30 et 20 h 30
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DIMANCHE 23 JUIN

DIMANCHE 23
ET LUNDI 24 JUIN

VENDREDI 28 JUIN

Rendez-vous

MUSIC EN FÊTE

Danse

EN QUÊTE DE SENS

Au programme :
- à 12 h : pique-nique partagé
et scène ouverte.
- à 15 h 15 : avec sa voix
envoûtante et ses textes pleins
d’humour et de poésie, Cousin
Ludo vous invite au voyage.
- à 16 h : La Vie d’Ici, c’est de
la chanson sans fioritures, à
partager entre voisins ou amis.
- à 16 h 45 : Gaal Gui
(percussions et danses
africaines).
- à 17 h 15 : Belly Bug
(hip-hop soul).
- à 18 h : surprises musicales
avec l’association Gaal Gui.
- à 19 h : Yolko & Guests.
●●Maison de quartier de
Saint-André d’Ornay, chemin
Guy-Bourrieau – La Rochesur-Yon, à partir de 12 h
Contact : 02 51 62 28 99

SÙLA BÙLA

Musique

COLLA VOCE

L’association Mypam
(méditation, yoga, poésie,
ayurveda, musique) organise
un concert caritatif avec
l’ensemble Colla Voce.
Tarif : 5 € ; demandeurs
d’emploi et étudiants 3 € ;
gratuit moins de 16 ans.
●●Église de Saint-André d’Ornay,
225, rue Roger-Salengro –
à La Roche-sur-Yon, à 15 h 30
Contact : 07 66 81 15 25 et sur
facebook.com/association.mypam
Inscription à association.
mypam85@gmail.com

Spectacle de fin d’année
de l’association Sùla Bùla.
Tarifs : 10 € adulte ; enfant 5 €.
●●Le Manège, esplanade JeannieMazurelle – La Roche-sur-Yon,
le samedi 23 juin à 20 h 30 et
le dimanche 24 juin à 15 h 30
Réservations au 02 51 47 83 83

JUSQU’AU 24 JUIN
Exposition

PATCHWORK
& BRODERIE

Projection/débat
Film et débat proposés dans
le cadre de la saison culturelle,
« les Semis culturels ».
Participation libre.
●●Salle des fêtes du village
de la Vergne, lieu-dit la
Vergne-Babouin – La Rochesur-Yon, à partir de 18 h 30
Contact : lavergne@
sciclavergne.com

DU 28 JUIN AU
2 SEPTEMBRE
Exposition

Exposition de l’atelier
patchwork et broderie
de la maison de quartier.
●●Maison de quartier CentreVille/Pont-Morineau, place de
Coubertin – La Roche-sur-Yon

FRAGMENTS

JEUDI 27 JUIN

SAMEDI 29 JUIN

Midi patrimoine

Patrimoine

LA VISITATION

FEUX DE LA SAINTJEAN ET PORTES
OUVERTES

Partez à la découverte du
monastère de la Visitation.
●●Rendez-vous devant le
monastère de la Visitation, 36, rue
Abbé Pierre-Arnaud – La Rochesur-Yon, entre 12 h 45 et 13 h 15
Contact : 02 51 47 48 35

Cinéma

CAFÉ-CINÉ

Rendez-vous organisé par
l’association Festi’Clap autour
de l’actualité du cinéma.
●●Le Globe Trotter,
2, place de la Vendée –
La Roche-sur-Yon, à 18 h
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Exposition de l’atelier photo
de la maison de quartier.
●●Maison de quartier CentreVille/Pont-Morineau, place de
Coubertin – La Roche-sur-Yon

- à partir de 17 h : La Soulère
présente ses activités :
accordéon diatonique, violon,
chant, danse, jeu de luettes,
parlanjhe, dentelle au fuseau,
taille de la pierre, botanique...
- à 19 h 30 : casse-croûtes
maison et début de la fête au
bord de l’Yon avec les élèves
musiciens de la Soulère.
Gratuit.
●●La Soulère, Moulin Sec –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 05 54 24
Jeune public

LOISIRS

CULTURE
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ZOOM SUR

SAMEDI 8 JUIN
Rendez-vous

FÊTE DE QUARTIER
DE LA LIBERTÉ
Au programme :
- « La Poste des Facteurs d’Amour » : tout
droit sortis de l’univers poétique de Jacques
Tati, les Facteurs d’amour, de la compagnie
de l’Hydragon, dressent leur chapiteau-poste
sur la place de la Liberté et vous prêtent des
écritoires et des encres de toutes les couleurs,
de belles plumes et du joli papier pour rédiger
vos mots doux... puis les délivrer à vélo !
- « En suspension » : initiation à la grimpe d’arbres
avec une danseuse et un éducateur de la
compagnie yonnaise 4àcorps (lire ci-dessous).
- « Photobooth » : venez essayer nos
déguisements et prendre la pose seul ou en
groupe et repartez avec votre photo !
- Et d’autres animations : initiation au Shiatsu,
bricolage autour de l’origami, espace motricité
et jeux pour les tout-petits, balades en calèche,
pêche aux canards, tresses africaines... Et,
pour clôturer la journée en musique, un apéroconcert à 18 h 30 avec les Facteurs d’amour.
Animations gratuites (sauf bar,
restauration et calèche 0,50 €/tour).

DR

La maison de quartier de la Liberté et la Ville de La Roche-sur-Yon s’associent
pour proposer un après-midi d’animations sur le thème de la légèreté.

Découvrez la grimpe dans les arbres avec 4àcorps.

●●Place de la Liberté, 17, rue Laennec –
La Roche-sur-Yon, à partir de 15 h
Contact : 02 51 36 05 22
Programme complet sur www.larochesuryon.fr

« EN SUSPENSION »

Spécialisée dans les arts de la rue, la compagnie yonnaise 4àcorps propose
une initiation à la grimpe d’arbres sur la place de la Liberté.
« Porter un regard différent sur notre environnement, prendre conscience de notre place
dans la nature, de notre rapport à la gravité et à l’équilibre, changer nos repères physiques...,
tels sont les objectifs de cette activité qui renvoi à notre plaisir d’enfant, celui de grimper
dans les arbres, explique Nathalie Retailleau, de la compagnie 4àcorps. Il s’agit de proposer,
en toute sécurité, une première approche de l’évolution dans un arbre. S’allonger
sur une branche ou aller jusqu’au sommet, chacun pourra choisir. L’atelier est ouvert
à tous à partir de 6 ans, mais nécessite malgré tout une bonne condition physique. »
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MERCREDI 5 JUIN

DU 8 AU 10 JUIN

JOUER À LA VACHE

ROLLER DERBY

Rendez-vous aux joueurs de
cartes de luettes. Gratuit.
●●La Soulère, Moulin Sec – La
Roche-sur-Yon, de 14 h à 16 h
Contact : 02 51 05 54 24

J’PEUX PAS,
J’AI TRAITE OUVERTE !
Dans le cadre du Printemps bio,
les agriculteurs de la Ferme
de la Futaie vous invitent à
assister à la traite de leurs
vaches et à déguster leurs
produits. Gratuit sur inscription.
●●Ferme de la Futaie – La
Maison Neuve, Logis de SaintMars, zone industrielle Nord –
La Chaize-le-Vicomte, à 17 h
Inscription à yaourterielafutaie@gmail.com – www.
facebook.com/fermedelafutaie

VENDREDI 7 JUIN

PORTES OUVERTES

Dans le cadre du Printemps
bio, l’exploitation bio du lycée
Nature vous ouvre ses portes.
●●Magasin de l’exploitation
du lycée Nature, allée des
Druides – La Roche-surYon, de 12 h à 1 8 h 30
Contact : 06 84 39 62 10, à
patricebriand@educagri.fr et
sur www.lyceenature.com

SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 JUIN

TREC

Randonnées à cheval organisées
par l’association Equass’Yon.
●●Aire de loisirs
Les Charmes – Nesmy

Les Passeuses Dâmes, l’équipe
de roller derby de La Rochesur-Yon, accueille la finale du
championnat de Nationale 2.
Les huit meilleures équipes
de France s’affrontent pour
la montée en Nationale 1.
Tarifs : 5 € la journée ; 12 €
le pass 3 jours ; gratuit pour
les moins de 10 ans et les
licenciés de La Vendéenne.
●●Salle de l’Angelmière,
chemin de l’Ornay – La Rochesur-Yon, de 10 h à 20 h

DIMANCHE 9 JUIN

VIDE-GRENIERS

Organisé par l’Amicale tennis
de table. Installations des
exposants (professionnels et
particuliers) dès 6 h 30. Entrée
gratuite pour les chineurs.
●●Complexe sportif – Landeronde

ROCH’RUN COLOR

Organisée par le club de La
Roche Vendée Handball, la
Roch’ Run Color est un parcours
à pied, à allure libre, sur une
distance approximative de
4 ou 6 kilomètres. À chaque
kilomètre environ, c’est une
projection de poudre colorée à
base de craie et de colorants
naturels qui recouvre les
participants. Sur le parcours,
ces derniers pourront
également, s’ils le souhaitent,
participer des activités ludiques.
Sept vagues de départ
sont prévues.
Tarifs : plus de 12 ans 18 € ;
6 à 11 ans 8 € ; gratuit
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pour les moins de 6 ans. Un
t-shirt offert à l’inscription.
●●Départ du Parc Expo
des Oudairies – La Rochesur-Yon, à partir de 11 h
Inscription sur www.weezevent.
com/roch-run-color

VENDREDI 14 JUIN

METTEZ-VOUS
AU VERT !

Dans le cadre du Printemps
bio, le village de la Vergne
vous invite à vous mettre au
vert ! Au programme : création
d’un hôtel à insectes, visite
des champs, découverte du
village, dégustation de recettes
maison... Inscription sur place.
●●Village de la Vergne, lieudit La Vergne-Babouin – La
Roche-sur-Yon, de 14 h à 19 h
Contact : 09 72 61 05 81 et à
animation@sciclavergne.com

SAMEDI 15 JUIN

BÉBÉS NAGEURS

En famille ou en duo,
faites évoluer votre enfant
de 4 mois à 6 ans dans
l’eau en toute sécurité.
Chaque samedi, de 8 h à 10 h,
les animateurs bénévoles
des bébés nageurs yonnais
animent des activités adaptées
à chaque âge. Des séances
d’essai sont possibles ainsi que
des formules trimestrielles
ou des cartes de dix bains.
Inscription obligatoire.
●●Piscine Sud de SaintFlorent-des-Bois – Rives de
l’Yon, à partir de 8 h 30
bebesnageursyonnais.com ou
bbnageursyonnais@gmail.com
Jeune public
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VIDE-GRENIERS

Organisé par La Ferrière
Patrimoine.
●●Parking de la mairie –
La Ferrière

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Organisé par la municipalité en
partenariat avec Ven’Ensemble,
le forum regroupe plus de
trente associations sportives, de
loisirs, artistiques et culturelles,
économiques et sociales et
autour de l’enfance et la vie
scolaire de Venansault.
●●Parking de l’Ilot des Arts –
Venansault, de 10 h à 13 h
Contact : 02 51 07 25 63,
venensemble@outlook.fr
et www.venensemble.fr

ATELIER JARDINAGE
Organisé par le collectif
« Terre Nouvelle du Coteau »
animé par Charlie de « Libera
Verda ». Au programme :
« Plantations et préparation
parcours gourmand ».
●●Jardin Terre Nouvelle du
Coteau, rue Olivier-Messiaen,
place Willy-Brandt – La
Roche-sur-Yon, de 10 h à 18 h
Contact : 06 26 23 72 66 et
à liberaverda@gmail.com

LA PLACE DES
VICTOIRES EN FÊTE

Le quartier de La Garenne
vous invite à la fête. Au
programme des animations :
démonstrations et ateliers par
les associations et structures
sportives et culturelles,
initiation aux pratiques
urbaines, informations

autour de l’emploi, structures
gonflables pour enfants,
tombola gratuite...
●●Place des Victoires –
La Roche-sur-Yon,
de 14 h à 18 h

DIMANCHE 23 JUIN

DIMANCHE 16 JUIN

COURSES HIPPIQUES

CHALLENGE
THOMAS VOECKLER
Courses cyclistes.
●●Nesmy

Courses de trot organisées
par la Société des courses.
●●Hippodrome des TerresNoires – La Roche-surYon, à partir de 14 h

VIDE-GRENIERS

Organisé par le Comité
de jumelage.
●●Parking Pierre Loué –
Venansault, de 9 h à 18 h
Contact : 02 51 07 35 43

GRAND LOTO

JEUDI 20 JUIN

BALADE URBAINE
NOCTURNE

La Maison du vélo de La Rochesur-Yon propose une balade à
destination de la Ferme de la
Vergne. Gilet jaune et éclairages
obligatoires. Participation libre.
●●Départ de la Maison du vélo,
11, rue des Halles – La Rochesur-Yon, à partir de 18 h 30

Organisé par Let’s go Tog’eau.
Nombreux lots à gagner.
●●Salle des fêtes du
Bourg-sous-La Roche –
La Roche-sur-Yon, à 14 h

RACING CAR
YONNAIS

Course piste 1/5
thermique open/promo.
●●Les Oudairies –
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 21 JUIN

DU 23 AU 29 JUIN

JOURNÉE MONDIALE
DU YOGA

QUARTIER EN FÊTE

L’association Yoga Flow
propose un atelier gratuit pour
réaliser des salutations au soleil
et expérimenter une méditation
en mouvement. Rendez-vous
avec votre tapis, une serviette
et une bouteille d’eau.
●●Sous les arbres de
la Vallée-Verte, avenue
Picasso – à La Roche-surYon, à partir de 17 h 30
Inscription et informations :
www.yogaflowwithremy.com
ou Facebook/Instagram
@yogaflowwithremy

- Vide-greniers le dimanche
23 juin, de 9 h à 17 h.
- Randonnée gourmande le
mardi 25 juin, à partir de 18 h.
- Chasse aux trésors le
mercredi 26 juin, à 14 h.
- Repas atelier cuisine le jeudi
27 juin, de 12 h à 14 h.
- Fête de l’école Jean-Moulin
le samedi 29 juin...
Programme complet disponible
à la maison de quartier.
●●Maison de quartier des
Forges, rue Pierre-Bacqua –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 05 07 40
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN
Football

C’EST LA FÊTE DU FOOT
AUX ROBRETIÈRES !
Le football club des Robretières de La Roche-sur-Yon donne rendez-vous aux amateurs
de ballon rond à l’occasion de son traditionnel tournoi jeunes. Cette vingtième édition
accueille 24 équipes dans chacune des quatre catégories U9, U11, U13 et U15.
« Quatre terrains herbés centralisés pour avoir un spectacle en simultanée, des terrains plus petits
pour privilégier la technique, des ramasseurs de balles pour le dynamisme, 768 joueurs de tout le
département et d’ailleurs, 90 bénévoles pour assurer un accueil et une organisation de qualité...,
c’est ça le tournoi jeunes du FC Robretières ! », rappellent les organisateurs. C’est un
événement incontournable pour les clubs pour conclure leur saison de manière festive. »
●●Stade de Rivoli – La Roche-sur-Yon, de 9 h à 18 h
Contact : 02 51 37 94 37 Ou 06 87 25 77 19, lesrobros@orange.fr et www.fcrobretieres.com

DIMANCHE 16 JUIN
Football

Pour la dixième année, le
FC des Robretières organise
son tournoi multisports
interentreprises. « Trente-deux
entreprises s’affronteront
dans la bonne humeur. Le
résultat compte peu face au
plaisir de se retrouver entre
collègues. Mais, ce tournoi, ce
n’est pas seulement du foot.
Nous proposons également
du tir à la corde, une course
en sac, une rando-quizz, la
« funbalayette »..., soulignent
les organisateurs. Et,

nouveauté cette année, pour
le dixième anniversaire du
tournoi, l’apparition d’une
épreuve « karting » (le 13 juin
au Karting Philippe Alliot de
Belleville-sur-Vie), « gyropode »
et « bonus » (chaque entreprise
propose un pitch vidéo). De
nombreuses animations sont
également prévues ainsi qu’un
stand pour que les enfants
puissent participer à la fête.
●●Stade de Rivoli – La
Roche-sur-Yon, de 9 h à 18 h

DR

TOURNOI INTERENTREPRISES

Les amateurs de ballon rond
ont rendez-vous à Rivoli.
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