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théâtre concert expo animations…

Journées européennes du patrimoine
les samedi 21 et dimanche 22 septembre
(Orgue de l’église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon).
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EN SEPTEMBRE
Cinéma

À L’AFFICHE AU CONCORDE
Le Concorde propose tous les mercredis, samedis et dimanches des films pour
un public familial. Des ciné-goûters permettent également aux plus jeunes
d’échanger autour des films ; une autre manière de « goûter » au cinéma !
À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE

LE MYSTÈRE
DES PINGOUINS

H. Ishida – 1 h 47 – Japon.
Quand des pingouins
apparaissent dans sa ville,
le jeune Aoyama se dit qu’il
y a là une enquête à mener.
Accompagné de son meilleur
ami, il va chercher à percer
le secret des pingouins,
premier signe d’une série
d’événements extraordinaires.
Dès 8 ans.
Ciné-goûter le mercredi
11 septembre, à 14 h 30

UN PETIT AIR
DE FAMILLE

À PARTIR DU 25 SEPTEMBRE

JOUR DE FÊTE

J. Tati – 1 h 27 – France.
C’est jour de fête à SainteSévère : les forains débarquent
avec des roulottes, un manège
et même un cinéma ambulant
pour montrer aux villageois
impressionnés un documentaire
sur les méthodes modernes
de la Poste en Amérique. Avec
son vieux vélo et sa simple
détermination, François le
facteur va tout faire pour imiter
DR

Programme de courts
métrages – 43 min – France.
La famille, ce n’est que du

bonheur ! Enfin, à condition de
ne pas se disputer ni de faire
de caprices ! Cinq histoires de
familles pour les enfants, leurs
parents et leurs grands-parents.
Dès 3 ans.
Ciné p’tit déj’ le dimanche
15 septembre, à 10 h 30

ses collègues américains.
Projection dans le cadre
d’École et cinéma.
Dès 6 ans.
Ciné goûter le mercredi
25 septembre, à 14 h

L’HOMME
QUI PLANTAIT
DES ARBRES

F. Back – 45 min – Canada.
Peu avant la Première Guerre
mondiale, un jeune voyageur
s’égare dans les hauteurs de
la Provence. Il y rencontre un
berger solitaire, Elzéar Bouffier,
qui reboise en secret cette terre
aride, en semant des glands. Au
fil des années, une forêt voit le
jour et la vie reprend son cours.
Projection dans le cadre
d’École et cinéma et précédée
de Crac ! nous menant dans
les contrées québécoises.
Dès 6 ans.
Ciné-goûter le mercredi
25 septembre, à 16 h 15
Tarif : 3,50 € pour tous
sur les ciné-goûters
et ciné p’tits déj’

Un petit air de famille.
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●●Cinéma Le Concorde, 8, rue
Gouvion – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 50 22 et sur
www.cinema-concorde.com
Jeune public
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MERCREDI 2 OCTOBRE
Conférence petite enfance

Dans le cadre de ses actions
de soutien à la parentalité, La
Roche-sur-Yon Agglomération
organise une conférence
sur le thème « Jouer pour
grandir » animée par Sophie
Marinopoulos, psychologue
clinicienne et psychanalyste,
fondatrice de l’association pour
la Prévention et la promotion
de la santé psychique (PPSP)
et de ses lieux d’accueil
« Les Pâtes au Beurre ».
« Jouer n’est pas rien, au
contraire, jouer est sérieux.
Dès sa naissance, jouer pour
un bébé répond à un besoin
vital pour entrer en contact

avec son environnement,
construire sa santé relationnelle
et affective, s’adapter à des
situations nouvelles, construire
une estime et un amour de soi,
une conscience de son corps
puis de son être, créer une
sécurité intérieure à l’origine de
son autonomie, comprendre le
monde qui l’entoure... Riche de
toutes ses expériences ludiques,
le jeu deviendra plus tard l’envie
d’apprendre, transformant le
bébé-joueur en enfant-écolier. »
Gratuit sur inscription préalable
sur www.larochesuryon.fr/
jouerpourgrandir.

DR

JOUER POUR GRANDIR

Sophie Marinopoulos.

●●Pôle universitaire
yonnais (amphi B), 221, rue
Hubert-Cailler - La Rochesur-Yon, à 20 h 30

DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE
Semaine de la prévention

LA MOUV’ATTITUDE
La commune d’Aubigny-Les Clouzeaux organise la cinquième édition
de la Semaine de la prévention sur le thème du sport santé.
Au programme :
- animation et ateliers motricité et
relaxation dans les écoles et au collège ;
- atelier motricité pour les tout-petits
et les assistantes maternelles ;
- atelier sport « parents/enfants de 3 à 6 ans » ;
- conférence gesticulée « Le sport n’est pas
un jeu d’enfant » (gratuit et ouvert à tous) ;
- initiation au « sport bien-être » (Pilates,
gymnastique…) avec les associations
locales (gratuit et ouvert à tous) ;
- atelier à l’Ehpad Simonne-Moreau…

La semaine s’achèvera par une matinée
sportive le dimanche 6 octobre avec
deux parcours ludiques à faire à pied ou
à vélo et des défis intergénérationnels.
Un village prévention sera également
installé (exposition, jeux, quiz, initiation
aux gestes des premiers secours…).
●●Aubigny-Les Clouzeaux
Plus d’informations sur
www.aubigny-les-clouzeaux.fr
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine

À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion
de découvrir ou redécouvrir les richesses de notre territoire.
Centre hospitalier
Georges-Mazurelle
Dimanche après-midi.
Visite libre – Visite guidée du
parc et des bâtiments à 15 h.
●●Rue d’Aubigny –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 09 72 18,
direction@ch-mazurelle.fr,
www.ch-mazurelle.fr
Haras de la Vendée
Samedi de 14 h à 18 h,
dimanche de 10 h à 19 h.
Démonstrations équestres
– Animations musicales
par la Philhar (samedi
à partir de 17 h dans le
parc du Haras – direction
musicale et artistique :
Christophe Dichamp).
●●120, boulevard des ÉtatsUnis – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 37 48 48,
haras@vendee.fr, www.
sitesculturels.vendee.fr
Préfecture
Dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites guidées du
bâtiment et des jardins.
●●29, rue Delille –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 70 85,
www.vendee.gouv.fr

Théâtre à l’italienne
Samedi et dimanche
de 13 h à 18 h
Visite libre.
●●Place du Théâtre –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 44 40 11 71,
02 51 36 00 85
Église Sacré-Cœur
Samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, dimanche
de 14 h à 18 h.
Visite libre sous forme
de jeu de piste.
●●Place Auguste-Péchereau
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 37 01 92
Église Saint-André
Samedi de 9 h à 18 h,
dimanche de 10 h à 18 h.
Visite libre.
●●225, rue Roger-Salengro
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 37 07 50
Église Saint-Louis
Samedi et dimanche
de 10 h à 21 h.
Visite libre – Visites guidées
(samedi et dimanche à 15 h).
●●Place Napoléon –
La Roche-sur-Yon
Contact : larochestpaul@
diocese85.org
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Monastère de la Visitation
Samedi de 10 h
à 21 h 30, dimanche
de 10 h 30 à 21 h 30.
Visite libre de la chapelle –
Exposition sur l’histoire
de l’ordre de la Visitation.
●●36, rue Abbé Pierre-Arnaud –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 37 10 13,
monastere.visitation85@
wanadoo.fr,
www.la-visitation.org/
les-monasteres/
la-roche-sur-yon
Temple protestant
Samedi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h,
dimanche de 14 h à 18 h.
Visite libre – Conférence
« Le Protestantisme :
ce qu’il est et ce qu’il n’est
pas » (samedi et dimanche
à 16 h) – Concert de
l’ensemble Galatée « Voyage
en Allemagne de 1740 à
1780 » (samedi à 17 h 15).
●●28, rue Chanzy –
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 43 00 09 92,
https://epuvo.org/
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La Soulère
Samedi de 11 h à 17 h
Découverte de la taille de pierre
et de la dentelle au fuseau
(ateliers, démonstrations).
●●Moulin Sec, boulevard Rivoli –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 05 54 24,
lasoulere@orange.fr,
la.soulere.monsite-orange.fr
Les constructions provisoires
du Premier Empire
Partez sur les traces des
constructions en pisé décidées
à l’époque de Napoléon.
●●Rendez-vous devant
la Maison Gueffier,
esplanade Jeannie-Mazurelle –
La Roche-sur-Yon, à 15 h
Musée de la Résistance
et de la Déportation
Samedi et dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30
Visite libre.
●●7, rue Jeanne-d’Arc –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 46 06 04

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

VISITE DE LA CHAIZE-LE-VICOMTE

La commission Culture du Conseil municipal
de La Chaize-le-Vicomte et l’association Arts
et patrimoine vicomtais proposent des visites
des principaux sites de la commune.
Au programme :
- L’église Saint-Nicolas, église romane du XIe siècle,
classée Monument historique ; des visites guidées sont
assurées par l’association Arts et patrimoine vicomtais
le samedi à 17 h, et le dimanche à 15 h et 16 h 30.
- Le musée ornithologique Charles-Payraudeau
sera ouvert de 14 h à 18 h. Il présente les collections
du grand naturaliste vicomtais. Visites commentées.
- Découverte du vieux bourg : les remparts du
vieux château, les rues pittoresques, les maisons
anciennes, le lavoir… Une fiche promenade
est à disposition au musée et à l’église.
- Découvrir le point central de la Vendée au bout
de la rue du Souvenir, le long du cimetière, et suivre
le Circuit « Cœur de Vendée » au-delà de ce point.
●●Centre-bourg – La Chaize-le-Vicomte
DR

Cayenne des Compagnons
du Tour de France
des Devoirs Unis
Samedi de 14 h à 18 h,
dimanche de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Présentation de travaux des
Compagnons du Tour de France –
Démonstration de taille de pierre
(samedi et dimanche après-midi).
●●172 bis, rue Roger-Salengro
(annexe du château du Plessis) –
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 32 74 41 20,
contact@lecompagnonnage.com,
www.lecompagnonnage.com

Les ruines des remparts du château à La Chaize-le-Vicomte.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

LES PONTS MÉGALITHIQUES
DE LA VALLÉE DU MARILLET

Randonnée organisée par la commune de Thorigny, avec
la participation de La Chaize-le-Vicomte et de Rives
de l’Yon, et commentée par le Groupement vendéen
de sauvegarde du patrimoine archéologique (GVSPA).
Animation quizz pour s’amuser et se cultiver.
●●Départ de La Martinière – Thorigny, à 14 h 30
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VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Arts de la rue

FESTIVAL MÉLI MEL’ARTS
La maison de quartier Jean-Yole à La Roche-sur-Yon organise, en partenariat avec la Ville
de La Roche-sur-Yon, son traditionnel festival de rue Méli Mel’Arts. Gratuit et ouvert à tous.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

FRIDAY NIGHT FEVER

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Cirque de rue

« LES FILLES DU 2E »

DR

Soirée de lancement du festival
Méli Mel’arts avec le spectacle
de la compagnie Lady Cocktail.

Lady Cocktail
et les filles du 2e.

Fraîchement licenciées de leur petite
conserverie de province, trois « desperate
housewives » en bleu de travail se recyclent
en bateleuses de rue et nous offrent un show
d’acrobaties survoltées à coups de trapèze.
Féminité, prouesses, provocations
joyeuses et mises en boîte.
Un spectacle dans, de et pour la rue, pour
tout public, burlesque et populaire !
●●Cour de l’école élémentaire
Jean-Yole, impasse Jean-Bart
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 48 20
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Mito Circus
Par la compagnie Mobil Casbah.
Installez-vous confortablement et laissez-vous
conter la fabuleuse histoire de la famille Mito.
●●École Jean-Yole – La Roche-sur-Yon
Sucré Salé
Par la compagnie Les Passes Tressées.
Elle a la grâce de la gazelle dans un corps
de déménageur. Il a la puissance de
Mr Propre et la délicatesse d’une poutre.
Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient.
●●École Jean-Yole –
La Roche-sur-Yon, à 15 h 30
Système D
Par le collectif Kaboum.
S’appuyant sur la technique des portés
acrobatiques, cinq personnages, hauts
en couleur, revisitent des instants du quotidien.
●●École Jean-Yole –
La Roche-sur-Yon, à 17 h 30
ET AUSSI :

Présentation des ateliers Repair Café et
Palette, espace lecture, circuit de billes, jeux
vidéo, présence de l’association La Cimade.

PRATIQUE :

Stationnement : vendredi et samedi
place Olivier-de-Serres (aucun accès
impasse Jean-Bart pour les véhicules).
Boissons et restauration sur place.
Contact : 02 51 05 08 13
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À PARTIR DU 3 OCTOBRE
Cours/Conférence

UNIVERSITÉ PERMANENTE :
LE PROGRAMME
COURS 2019/2020

L’Université permanente : un espace de rencontres et d’échanges.
CONFÉRENCES 2019/2020

JEUDI 12 MARS

JEUDI 3 OCTOBRE

Les routes de la soie,
le passé prépare l’avenir
Alain Miossec

Antisémitisme et
conspirationnisme en France
et en Vendée jusqu’à nos jours
Yves Hello
JEUDI 10 OCTOBRE

La faim dans le monde
d’aujourd’hui : comment,
enfin, l’éradiquer ?
Bruno Parmentier
JEUDI 7 NOVEMBRE

Soleil, brume, reflets :
Monet, des meules
de foin aux nymphéas
Diane Gouard
JEUDI 21 NOVEMBRE

L’hydrogène à l’origine
de l’univers et peut-être
avenir de l’humanité
Martial Chabanel
JEUDI 12 DECEMBRE

Cervantès et
le « Don Quichotte »
Jocelyne Aubé-Bourligueux
JEUDI 16 JANVIER

L’énigme des Templiers
Lauric Guillaud
JEUDI 30 JANVIER

Les richesses de
la musique médiévale
Guy Robert
JEUDI 13 FÉVRIER

Résistance aux antibiotiques
et microbiote intestinal
Emmanuel Montassier

JEUDI 26 MARS

La science et l’opinion publique
Bernard Remaud
JEUDI 9 AVRIL

Chine : les stratégies de
conquête et de rayonnement
géostratégique
Pascal Le Pautremat
JEUDI 14 MAI

Les limites de la pensée
économique contemporaine
David Cayla
PRATIQUE

Tarif : carte d’étudiant (20 €
l’adhésion annuelle) + 5 €
la conférence. Participation
supplémentaire pour les cours.
INSCRIPTIONS

Les mardis 10 et 17 septembre,
de 14 h 30 à 17 h, et les
samedis 21 et 28 septembre,
de 10 h à 12 h, dans le hall du
Cyel à La Roche-sur-Yon.
Permanence également
le mardi 24 septembre,
de 14 h 30 à 17 h, à l’IUT.
●●Bâtiment G (amphi B) du site
universitaire de la Courtaisière –
La Roche-sur-Yon, à 18 h 15
Plus d’informations sur
up.univ-nantes.fr

les 7, 14 et 28 novembre
et 5, 12 et 19 décembre,
de 10 h 15 à 12 h 15

Les relations
franco-britanniques
de la guerre
de Cent Ans au Brexit
Jean Guiffan
Tarif : 54 €.
les 9, 16, 23 et 30 janvier ;
6 et 13 février ; 5, 12,
19 et 26 mars, 2 et 9 avril,
de 10 h à 11 h 30

Histoire de l’Europe
centrale
Jean-Marc Bartnik
Tarif : 81 €.
les 15 octobre,
26 novembre,
17 décembre, 14 janvier,
11 février et 10 mars,
de 10 h à 12 h

La pensée musicale
de Johann
Sebastian Bach
Philippe Le Corf
Tarif : 54 €.
les 7 et 14 octobre ;
4, 18 et 25 novembre ;
2, 9 et 16 décembre,
de 10 h à 11 h 30

Vive la politique ou
l’invention démocratique
Par Jean-Marie Pousseur
Tarif : 54 €.
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Concert

RENDEZ-VOUS + NURSERY
Post Punk – Synth Wave / Post Punk Pop.

© Pierre-Ange Carlotti

Incisifs, les cinq Parisiens de Rendez-Vous
tranchent dans le lard depuis déjà cinq ans ! Leur
post-punk synthétique est direct, remuant et
terriblement efficace. Après deux EP encensés
par la critique, le groupe a sorti son premier
album, Superior State, en 2018. Le quintet
confirme en quelques titres son entrée dans la
catégorie des groupes français à suivre de très
près. Leur musique sombre, torturée, est une
expérience qui déchire le cœur autant qu’elle
le guérit. Taillés pour la scène, leurs morceaux
se transforment en véritables machines à
danser (ou à pogoter !). Une vraie claque…
Rendez-Vous.

NURSERY

Entre pop toxic et rock fiévreux, le trio
nantais envoie une musique à l’urgence
folle, marquée par une voix haut perchée
et des guitares puissantes.

Tarifs : carte Fuzz’Yon 10 € ; tarif réduit
12 € ; location 14 € ; sur place 16 €.
●●Fuzz’Yon – La Roche-sur-Yon, à 20 h 15

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Réunion d’information

ATELIERS THÉÂTRE
La compagnie Universalisapo
propose une réunion
d’information concernant ses
ateliers théâtre 2019/2020
(pratique en amateurs) :
- Atelier ados (collèges et
lycées) tous les mercredis,
de 16 h à 18 h, à la Goutte
de Lait Maison du théâtre.
Reprise des cours le
mercredi 25 septembre.
- Atelier adultes (débutants/
avancés) tous les vendredis,

de 20 h à 22 h, à la Goutte
de Lait Maison du théâtre.
Reprise des cours le
vendredi 27 septembre.
- Atelier Aînés « retraités »
les jeudis, tous les 15 jours,
de 14 h 30 à 16 h 30, à la
Goutte de Lait Maison du
théâtre. Reprise des cours
le jeudi 26 septembre.
- Troupe les Adoleschiants les
samedis, tous les 15 jours, de
14 h à 16 h, à la Goutte de Lait
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Maison du théâtre. Reprise des
cours le samedi 28 septembre.
Les ateliers sont encadrés par
Georges Bilau Yaya, Brandon
Pavageau et Margot Perrin.
●●La Goutte de Lait
Maison du théâtre,
68, rue du Général Castelnau –
La Roche-sur-Yon, à 19 h
Inscriptions au 06 60 40 39 64
ou cie.universalisapo85.
vlm@hotmail.fr
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DU 2 AU 27 SEPTEMBRE
Exposition

DENIS RICOLLEAU

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

DU 4 AU
30 SEPTEMBRE
Exposition

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Exposition sur la revue 303
qui présente les richesses
patrimoniales et la création
artistique de la région
des Pays de la Loire.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 50

DU 5 AU 13 SEPTEMBRE
Nuits de la Vieille Horloge

HUMAINS… HUMAINS !

Contes pour tous à partir de 6 ans.
Tarif unique : 8 €.
Réservation et vente à l’Office
de tourisme de La Rochesur-Yon Agglomération
et les soirs de spectacle.
●●Jardin des Compagnons –
La Roche-sur-Yon, les jeudis
5 et 12 septembre, vendredis
6 et 13 septembre à
19 h, et les samedis 7 et
14 septembre à 20 h 30
Contact : 02 51 36 05 81

MERCREDIS 11
ET 18 SEPTEMBRE
Chant

CHORALE ALLEGRIA

Vous aimez chanter ? Rejoignez
l’ensemble vocal Allegria

pour partager un répertoire
classique et de chants variés.
●●Maison de quartier
du Bourg-sous-La Roche,
61, chemin de la Giraudière
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 06 81 38 80 36
ou 07 87 58 27 36

VENDREDI
13 SEPTEMBRE

nationaux (AEIN) en partenariat
avec la maison de quartier
Centre-Ville/Pont-Morineau
et dans le cadre du jumelage
entre La Roche-sur-Yon
et Cáceres en Espagne.
●●Maison de quartier Centre-Ville/
Pont-Morineau – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 13 29

MARDIS 17
ET 24 SEPTEMBRE

Film/Conférence

DE LA GRAINE
À L’ASSIETTE

Auditions

« IFSI ON CHANTAIT »

Conférence animée
par Marie-Monique Robin.
Entrée : 5 €.
●●Lycée Nature
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Contact : 02 51 37 64 73

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Rencontre

MANUELA MARQUES
ET OLIVIER
DELAVALLADE

À l’occasion de l’exposition de
Manuela Marques « Et le bleu du
ciel dans l’ombre », le musée invite
Olivier Delavallade, directeur
du Domaine de Kerguéhennec,
à échanger avec l’artiste.
●●Espace d’art contemporain
du Cyel – La Roche-sur-Yon,
de 14 h à 16 h
Réservation au 02 72 78 11 11

DU 16 AU
20 SEPTEMBRE
Rendez-vous

SEMAINE CULTURELLE
ESPAGNOLE
Organisée par l’Association pour
les échanges internationaux et

Auditions de la chorale « IFSI
on chantait » par Fabrice
Daviet, chef de chœur.
●●Institut de formation aux
professions de santé - IFPS
(2e niveau), rue du Maréchal
Koenig – La Roche-sur-Yon,
de 18 h 15 à 19 h 30
Contact : Nicole Thouzeau
au 02 51 37 19 78,
ifsionchantait@gmail.com

JEUDI 19 SEPTEMBRE
Dîner philo

« LES RACINES
DE LA VIOLENCE »

Dîner philo avec le docteur
Catherine Leloup,
psychiatre et pédopsychiatre.
Tarif : dîner et conférence 15 €.
Inscription à lesjeudisdesophia@
laposte.net avant le
9 septembre pour les adhérents
et avant le 17 septembre
pour les non adhérents.
●●Restaurant « Les Délices
de Florine », 14, rue du
Maréchal Joffre – La Rochesur-Yon, à 19 h 30
Contact : 06 15 90 34 64
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JEUDI 19 SEPTEMBRE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Concert de
rentrée étudiante

Conférence-rencontre

APÉROMIX

Soirée organisée par la Ville
de La Roche-sur-Yon et Graffiti
Urban Radio pour souhaiter la
bienvenue aux étudiants yonnais.
Au programme : trois heures
de mix proposées par des DJ
régionaux ou départementaux...
Nouveauté 2019 : un piquenique zéro déchet sera mis
en place à partir de 19 h 30.
Gratuit.
●●Place Napoléon – La Rochesur-Yon, de 21 h à minuit

VENDREDI 20 ET
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Théâtre

UBU ROI

L’Écarquille Théâtre présente
Ubu Roi. Adaptation et mise
en scène d’Olivier Chancelier.
Gratuit.
●●Coursives du Pôle associatif
La Roche-sur-Yon, le vendredi
20 septembre, à 19 h, et le samedi
21 septembre, à 11 h 30 et 19 h

JUSQU’AU
21 SEPTEMBRE
Exposition

« ET LE BLEU DU CIEL
DANS L’OMBRE »
L’espace d’art contemporain
du Cyel présente, à travers
cette exposition, les œuvres
de la photographe portugaise
Manuela Marques.
●●Espace d’art contemporain
du Cyel – La Roche-sur-Yon

L’HISTOIRE
DU THÉÂTRE

Bernard Jeannot, professeur
de Lettres modernes, aborde la
question des festivals de théâtre
et de la salle à l’italienne.
●●Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon, à 15 h
Contact : 02 51 47 49 75

DU 28 SEPTEMBRE
AU 12 OCTOBRE
Exposition

« PARCOURS
DE FEMMES »

Série de témoignages
accompagnés de trois
photographies et
objets personnels.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon

DIMANCHE
22 SEPTEMBRE

SAMEDI 5 OCTOBRE

Concert

CONCOURS
NATHALIE
BEAUCOUSIN

LES AMIS DE L’ÉGLISE
SAINT-LOUIS
Dans le cadre des Journées
du patrimoine, l’association
des Amis de l’église SaintLouis organise un concert
de musique baroque.
●●Église Saint-Louis
La Roche-sur-Yon, à 17 h

MARDI 24 SEPTEMBRE
Atelier

ENTOURAGE
ET ADDICTION

Le Centre de soins
d’accompagnement et de
prévention en addictologie La
Métairie organise un atelier
d’échanges et d’information
sur la thématique « Entourage
et addiction, entre envies
et désespoirs… Si on en
parlait ? ». Atelier pour les
membres de la famille et amis
d’une personne addicte.
●●Csapa La Métairie, 2 rue
Maréchal-Juin - La Rochesur-Yon, de 10 h à 12 h
Inscription au 02 51 05 23 39
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Peinture

Pour honorer la mémoire de
Nathalie Beaucousin, artiste
peintre et plasticienne de
La Roche-sur-Yon décédée
en mars 2019, l’association
Patrimoine yonnais organise
un concours de peinture ouvert
aux artistes professionnels et
amateurs, ainsi qu’aux jeunes de
6 à 16 ans. Il s’articule autour
de la représentation graphique
et picturale d’un lieu ou d’un
monument historique yonnais.
L’œuvre devra être réalisée
le jour même et en public.
Pour l’inscription, chaque artiste
doit apporter son propre support
(non signé, non identifié), ainsi
que tout le nécessaire pour
réaliser son œuvre. Dépôt
des œuvres avant 17 h.
●●Salle 11 du Pôle associatif,
71, boulevard AristideBriand - La Roche-sur-Yon,
inscriptions de 8 h 30 à 11 h
Contact : patrimoine_
yonnais@orange.fr et sur
www.patrimoineyonnais.fr
Jeune public
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Solidarité

DONNER DU SOUFFLE POUR
CEUX QUI EN MANQUENT
« D’origine génétique,
chronique, évolutive et encore
mortelle, la mucoviscidose
est une maladie qui touche
principalement les voies
respiratoires et le système
digestif. Elle ne se voit pas,
mais elle s’entend, confie
Gaëlle Guiheneuf, membre
de l’antenne de Vendée
de l’association Vaincre la
mucoviscidose. Entre les
séances quotidiennes de kiné,
les traitements, l’activité
sportive régulière, elle nous
prend beaucoup de notre
temps. Le sport est en effet
très recommandé car il nous
permet de travailler notre
capacité respiratoire. C’est
aussi pour cette raison que le
sport a été choisi comme fil
rouge des Virades de l’espoir.
Au-delà de la sensibilisation
du grand public, les objectifs
de cette grande journée
nationale de lutte contre la
maladie sont de donner son
souffle en pratiquant une
activité physique et de récolter
des fonds pour faire avancer
la recherche et améliorer la
qualité de vie des malades. En
effet, grâce aux progrès de la
recherche, plus de la moitié des

DR

Pour la troisième année consécutive, La Ferrière accueille les Virades de l’espoir.
Objectifs : marcher, courir et relever des défis au profit de la lutte contre la mucoviscidose.

Plus de 32 000 euros de dons ont été récoltés en 2018 à La Ferrière.

patients sont des adultes. Mais,
cette évolution s’accompagne
de problématiques telles
que des complications
métaboliques, hépatiques,
rénales, ostéo-articulaires… »
COMMENT PARTICIPER ?

Les inscriptions et les dépôts
de dons se font sur place, au
complexe sportif, 30 minutes
minimum avant chaque départ.
Les participants sont invités à
rechercher des parrains parmi
leurs amis, famille et collègues
de travail pour qu’eux aussi
puissent déposer des dons.

Des versements libres peuvent
être effectués directement
à l’ordre de « Vaincre la
mucoviscidose » adressés
à Joël Thomas, 305, rue de
la Pépière, 85560 Longevillesur-Mer ou « Vaincre la
mucoviscidose », 181, rue
de Tolbiac, 75013 Paris.
●●Complexe sportif,
rue du Stade –
La Ferrière,
de 7 h 30 à 18 h
Plus d’informations
sur vaincrelamuco.org
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Événement

LA CASA FAIT SA FERIA
La Casa del Porron, barrestaurant de type espagnol de
La Roche-sur-Yon, anime la rue
des Halles, en partenariat avec
la Ville de La Roche-sur-Yon. Au
programme : structure gonflable
et initiation rugby, taureau
mécanique, DJ Age (de 16 h
à 19 h) et animation bandas
(de 19 h à minuit)… « Dress

code » rouge et blanc de rigueur
pour être dans l’ambiance
« feria », bar et restauration
sur place (dont formule
huîtres de 18 h 30 à 21 h).
« Il s’agit de la seconde édition
de l’événement que nous
avons créé en 2018 pour
fêter les 2 ans de notre
établissement, expliquent les

organisateurs. Nous avons eu
de très bons retours, la fête
a bien fonctionné et nous
avons voulu répondre à la
demande. C’est également
l’occasion de proposer une
animation conviviale et
familiale pour animer le
quartier et la rue des Halles. »
Les organisateurs prévoient
également une opération
« Cap’tain de soirée », plus
connue sous le nom de soirées
SAM (Sans accident mortel),
pour une sensibilisation
et une information aux
dangers de l’alcool et la
distribution d’éthylotests.

DR

Entrée libre.
●●La Casa del Porron,
25, rue des Halles – La Rochesur-Yon, à partir de 16 h
Contact : 02 28 15 45 53

La feria anime tout le quartier des Halles.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Marché des créateurs

ART & CRAFT
Septième édition de cette exposition-vente organisée par l’association Transversale
et La Gâterie, Art and Craft réunit une quarantaine de créateurs et créatrices du Grand Ouest.
Au programme : vente d’objets design, céramiques, bijoux, vêtements,
maroquinerie, micro-édition et sérigraphie, etc.
●●Place Napoléon – La Roche-sur-Yon, de 10 h à 18 h
Contact : www.lagaterie.org
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À PARTIR
DU 9 SEPTEMBRE

AINSIDANSE

L’association Ainsidanse 85
propose des cours et des
spectacles pour faire vivre
le swing sous toutes ses formes.
●●La Roche-sur-Yon
Contact : ainsidanse85@gmail.
com et sur www.ainsidanse85.fr

LUNDIS 9 ET
16 SEPTEMBRE ET
JEUDI 12 SEPTEMBRE

TANGO ARGENTIN

L’association Pass’Yon Tango
vous invite à venir découvrir
les joies de la danse et de
la musique argentine.
●●Maison de quartier
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon, les lundis 9 et
16 septembre, à partir de 19 h 30
●●Maison de quartier du
Bourg-sous-La Roche, 61, chemin
de la Giraudière – La Rochesur-Yon, le jeudi 12 septembre,
à partir de 19 h 30
Contact : 07 72 02 36 89

VENDREDI
13 SEPTEMBRE

BABY-SITTING DATING
Vous êtes parent et vous
recherchez un ou une babysitter ? Venez participer
au baby-sitting dating
organisé par le 14bis.
●●14bis Centre information
jeunesse, esplanade JeannieMazurelle – La Roche-surYon, de 18 h 30 à 20 h
Contact : 02 51 36 95 95,
14bis@larochesuryon.fr,
www.larochesuryon.fr/jeunes

LES REINES
DE LA NUIT

Partez à la découverte des
chauves-souris, en compagnie
de naturalistes chevronnés.
●●Rendez-vous au local LPO,
La Brétinière – La Rochesur-Yon, à 20 h
Réservation au 02 51 46 21 91

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIERS

Organisé par l’association
Pentagone Plus.
Tarif exposants :
9 € les 3 mètres.
●●Salle du Bourg-sousLa Roche, 80, rue ÉmileBaumann – La Rochesur-Yon, de 8 h à 19 h
Contact : pentagoneplus@orange.fr

PORTES OUVERTES

Le Secours catholique propose
de découvrir sa nouvelle
collection automne-hiver 2019.
Vous y trouverez vêtements,
linge de maison, petit broc,
livres, etc. Les sommes
recueillies permettront
d’aider les plus démunis.
●●Secours catholique, 90,
rue de Gaulle – La Rochesur-Yon, de 9 h 30 à 12 h
30 et de 14 h 30 à 17 h

FÊTE AU COTEAU

Le pavillon de compostage
du Coteau fête ses 10 ans.
●●Place Willy-Brandt
au Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon, de 11 h à minuit
Réservation pour le repas
du monde au 02 51 36 35 14

SAMEDI 14
ET DIMANCHE
15 SEPTEMBRE

FOIRE AUX LIVRES

Organisée par l’Association
des paralysés de France (APF).
●●APF France handicap,
20, place Viollet-le-Duc –
La Roche-sur-Yon, de 9 h à 17 h
Contact : 02 51 37 03 47

À PARTIR
DU 16 SEPTEMBRE

ANI ROKEDET

L’association Ani Rokedet
(« Je danse » en français)
reprend ses activités de danses
folkloriques israéliennes.
●●École maternelle
de l’Angelmière – La Rochesur-Yon, de 20 h à 21 h 30
Contact : 06 88 09 00 90

MARDI 17 SEPTEMBRE

TRAD-FOLK

Ateliers « danses
traditionnelles » le mardi, de 19 h
à 20 h pour les débutants, et de
20 h à 22 h pour les confirmés.
●●Maison de quartier de la
Vallée-Verte – La Roche-sur-Yon
Contact : J-Y. Vincent,
02 51 37 39 64 ou 06 07 22 06 57

CITY BIKE TOUR

Le 14bis Centre info jeunesse
et le Centre Vélo proposent
de découvrir les partenaires
du Pass Jeunes pour les 1525 ans. Venez avec votre vélo.
●●Rendez-vous au pied de la
statue sur la place Napoléon
La Roche-sur-Yon, à 17 h 45
Inscription au 02 51 36 95 95 et
sur www.larochesuryon.fr/cbt

Septembre 2019 - ROCHE PLUS Sortir - 13

CULTURE

LOISIRS

SPORT

AGENDA

JEUDI 19 SEPTEMBRE

UNE VIE DE
CHAUVES-SOURIS

Soirée projection et débat
autour d’une espèce de
chauves-souris singulière,
le Grand Rhinolophe.
●●Maison de quartier
Val d’Ornay – La Rochesur-Yon, à 20 h
Réservation au 02 51 46 21 91

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES

La maison de quartier du Val
d’Ornay ouvre ses portes pour
exposer ses activités et celles
de ses associations adhérentes.
●●Maison de quartier du
Val d’Ornay, 9, rue CharlesPéguy – La Roche-sur-Yon,
de 9 h 30 à 12 h 30
Contact : 02 51 47 36 63

PÉDAL’EAU
À SAINT FLO

Déambulation bucolique
jusqu’à la piscine Roche Sud à
Saint-Florent-des-Bois (Rives
de l’Yon). Une fois à la piscine,
trois parcours possibles de 30
minutes chacun. Rendez-vous
avec vélo, maillot de bain,
serviette et bonne humeur !
●●Départ de la maison de
quartier du Bourg-sous-La Roche
– La Roche-sur-Yon, à 14 h

VENDREDI 20
ET SAMEDI
21 SEPTEMBRE

BOURSE AUX
VÊTEMENTS ET
JOUETS ENFANTS
Dépôt des vêtements (avec

rendez-vous uniquement)
le mardi 17 septembre, de
17 h 30 à 19 h 30, et le
mercredi 18 septembre, de 9 h
à 12 h et de 13 h à 19 h 30.
●●Foyer rural (derrière l’hôtel
de ville) – Mouilleron-le-Captif,
le vendredi 20 septembre, de
18 h 30 à 20 h 30 (18 h 15 pour
les futures mamans) et le samedi
21 septembre, de 9 h 30 à 12 h
Contact : 07 66 43 73 23

SAMEDI 21
ET DIMANCHE
22 SEPTEMBRE

SALON « ZEN&CIE »

Organisé par le Judo Club de
La Ferrière. Vingt-cinq exposants
présenteront leurs activités
en rapport avec le bien-être.
Conférences et ateliers gratuits.
●●Salle du rez-de-jardin
de la mairie – La Ferrière,
le samedi de 10 h à 19 h et
le dimanche de 10 h à 18 h
Programme complet sur
la page Facebook Zen&cie

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE

BOURSE
AUX VÊTEMENTS
D’OCCASION

Vente organisée par
l’association des bénévoles
de la Bourse aux vêtements.
- Dépots : le lundi 23 septembre,
de 13 h à 17 h 30, et le mardi
24 septembre, de 9 h à 12 h ;
- Vente : le mardi 24 septembre,
de 17 h à 19 h 30, et le
mercredi 25 septembre,
de 10 h à 16 h.
●●Salle des fêtes du Bourgsous-La Roche, rue Émile-
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Baumann – La Roche-sur-Yon
Plus d’informations à l’Office
de tourisme, mairies annexes
et maisons de quartier.
Contact : 02 51 62 34 26
ou 02 51 37 94 05

JEUDI 26 SEPTEMBRE

BALADES LOISIRS

Le Centre Vélo propose des
balades pour découvrir les
petites routes et chemins
roulants du Pays yonnais.
●●Place Napoléon (arrêt
Hippopotame) – La Roche-surYon, à 18 h 15 (départ à 18 h 15)

SAMEDI
28 SEPTEMBRE

ATELIER RELOOKING
DE MEUBLES

Ateliers proposés par « Comme
au vide-greniers » et animés
par Maryline de MDéco 9.
●●Comme au vide-greniers,
14, rue de Montréal – La
Roche-sur-Yon, de 10 h à 12 h
Inscription au 06 80 45 72 87

DIMANCHE
29 SEPTEMBRE

MARCHÉ DE
PRODUCTEURS ET
ARTISANS LOCAUX

Le groupe « Pour un mode de vie
durable à Venansault » organise
son cinquième marché de
producteurs et artisans locaux.
●●Place de l’Ilot des Arts,
parking de la Billardière –
Venansault, de 9 h 30 à 12 h 30
Facebook « Pour un mode
de vie durable à Venansault »
ou « Ven’Ensemble »
Jeune public
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Événement

FAITES DU SPORT !

DR

L’Office des sports yonnais organise la seconde édition de sa « Faites du sport ».

Partez à la découverte d’une trentaine de disciplines sportives.

« L’objectif de cette journée
est de permettre à chacun
de découvrir un maximum
de sports, de disciplines, de
pratiques sportives…, explique
Nicolas Métay, le président de
l’Office des sports yonnais (OSY).
Trente-deux associations seront
présentes sur le village des
sports. Elles informeront le public
sur leurs activités et proposeront
des démonstrations et des
initiations. Le sport féminin
et le sport santé seront tout
particulièrement mis en avant. »

L’Office yonnais des sports
proposera la vente du « Pass
Sport » sur son stand.
Plus d’informations dans
le Roche Plus (page 35).
La soirée s’ouvrira avec la
troisième édition du Trophée
des sports, de 19 h à 21 h 30,
sur la place de la Vendée et se
poursuivra par une animation
disco roller à partir de 21 h 30.
La gestion de la location des
patins (3 €) sera assurée par
le club de La Vendéenne.

Douze prix seront remis à
l’occasion des Trophées des
sports. Ils récompenseront
les performances individuelle
et collective, les meilleurs
entraîneur et bénévole, les
meilleures organisations
pérenne et exceptionnelle,
les meilleures pratique sport
adapté, handisport…
●●Place Napoléon –
La Roche-sur-Yon,
de 10 h à 18 h
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Course et marche solidaires

À VOS MARQUES !

La Ville de La Roche-sur-Yon
vous donne rendez-vous pour
les traditionnelles course et
marche solidaires en faveur
de la Ligue contre le cancer.
HORAIRES

- à partir de 9 h 30 : ouverture
du village « Joséphine » et des
sas de départ (entrée par le bas
du boulevard Aristide-Briand,
devant l’entrée du Haras de la
Vendée). Le sas de droite sera
réservé aux marcheuses et celui
de gauche aux coureuses.
- à 10 h 35 : échauffement
en musique.
- à 11 h : départ de la course
et de la marche.
RETRAIT DES TEE-SHIRTS

Les tee-shirts « Joséphine »,
seront à retirer uniquement

dans les sept magasins
Intersport Vendée du 7 au 21
septembre, durant les horaires
d’ouverture des magasins :
La Roche-sur-Yon, Challans,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les
Herbiers, Olonne-sur-Mer,
Luçon, Fontenay-le-Comte. Une
pièce d’identité sera exigée le
jour du retrait. Sans tee-shirt,
l’accès au départ sera refusé.
Aucun retrait de tee-shirt le
jour de l’événement.

ANIMATIONS

De nombreuses animations
sont prévues tout au long de
la journée sur le village installé
place de la Vendée. Espace
pique-nique disponible et menus
spéciaux « Joséphine » dans les
restaurants aux alentours.
●●Place de la Vendée –
La Roche-sur-Yon,
à partir de 9 h 30
Contact : 02 51 47 47 85 ou
josephine@larochesuryon.fr

VENTE DE POLOS POUR LES HOMMES

Des polos bleu marine floqués du nom de la manifestation
sont mis en vente pour tous les hommes qui souhaitent
afficher leur soutien à La Joséphine. D’un montant de 15 €,
dont 6 € reversés à la Ligue contre le cancer, ils seront
uniquement disponibles à la vente le dimanche 22 septembre.
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