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Festival international du film  
du 14 au 20 octobre à La Roche-sur-Yon.
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MARDI 15 CTOBRE
Rencontre avec 
Adèle Haenel
Actrice et comédienne, Adèle 
Haenel tourne son premier 
film à 13 ans et déploie 
depuis une filmographie 
incandescente, par ses choix 
et son aspiration à collaborer 
avec des cinéastes divers et 
singuliers. Forts, intenses, ses 
rôles sont traversés par une 
énergie unique, une tension 
qui appartient à sa recherche, 
à sa sensibilité vibrante et à 
sa démarche audacieuse.
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles. 
Billet à retirer à la billetterie 
centralisée du Cyel.

 ● Le Cyel – La Roche-
sur-Yon, à 16 h 15

JEUDI 17 OCTOBRE
Rencontre avec Bulle Ogier
À l’occasion de la présentation 
de la version restaurée de Les 
Idoles du réalisateur Marc’O, 
avec qui elle commence sa 
carrière, Bulle Ogier, qui a 
également tourné aux côtés de 
Rivette, Tanner et Schroeder, 
présentera deux autres films 
de sa filmographie. À l’issue 
de cette rencontre modérée 
par Philippe Azoury, elle 
dédicacera également son 
nouveau livre, J’ai oublié.
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles. 
Billet à retirer à la billetterie 
centralisée du Cyel.

 ● Le Théâtre – La Roche-
sur-Yon, à 16 h 30

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Rencontre avec 
Lambert Wilson
Lambert Wilson commence sa 
carrière en 1977. Il construit 
à travers ses rencontres 
cinématographiques une 
filmographie populaire et 
exigeante qui va jusqu’au 
cinéma hollywoodien. Cultivant 
avec passion l’art du dialogue 
entre différentes pratiques 
artistiques, il mène également, 
et toujours activement, une 
carrière de comédien au théâtre.
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles. 
Billet à retirer à la billetterie 
centralisée du Cyel.

 ● Le Manège – La Roche-
sur-Yon, à 16 h 15

DU 14 AU 20 OCTOBRE
Festival international du film

RENDEZ-VOUS AU CINÉMA !
Sélection des événements de la dixième édition du Festival international  
du film à ne pas manquer. Programmation complète sur www.fif-85.com.

LUNDI 14 OCTOBRE

Cérémonie/Film d’ouverture

PLAY
Film d’Anthony Marciano, France, 
108 mn (avant-première).
Des années 1990 à aujourd’hui, le portrait 
touchant et désopilant d’une bande d’amis qui se 
dessine à travers l’objectif d’une petite caméra 
dont l’omniprésence dévoile une surprenante 

intimité. Présenté au Festival de San Sebastian, Play s’avère être, grâce notamment à 
l’éclectisme de son casting (Max Boublil, Alice Isaaz, Alain Chabat ou encore Noémie 
Lvovsky), une réflexion émouvante, douce et divertissante sur le temps qui passe.

 ● Le Manège – La Roche-sur-Yon, à 19 h 30
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DIMANCHE 20 OCTOBRE 
Cérémonie/Film de clôture : J’accuse
Film de Roman Polanski.
Grand Prix du Jury de la dernière Mostra de 
Venise, J’Accuse raconte l’Affaire Dreyfus du 
point de vue du lieutenant-colonel Georges 
Picquart (Jean Dujardin) qui avait réhabilité, 
au péril de sa carrière, le capitaine injustement 
condamné. Aussi épique que rigoureux, le 
nouveau film de Roman Polanski s’avère une ode 
vibrante au courage et au sens de l’honneur.

 ● Le Manège – La Roche-sur-Yon, à 19 h 15

VENDREDI 18 OCTOBRE

Concert
Love Supreme
Love Supreme emprunte son nom au 
mythique album de John Coltrane ! 
Le duo est formé par Joseph Morice 
et Kenzo Roz, auparavant réunis 
sous le pseudo Djib-Mo. Ce qui 
frappe d’entrée dans ce groupe, c’est 
une voix caverneuse et fragile, une 
voix d’ogre sensible, qui redéfinit 
la notion de crooner. Ce qui séduit 
ensuite, ce sont des mélodies 
lentes, patientes et pourtant jamais 
statiques, riches en rebondissements, 
généreuses en reliefs : ces chansons, 
sous leurs fausses allures de 
natures mortes, grouillent de 
vie et de sensations fortes.
Tarif : 5 €.

 ● Le Fuzz’Yon – La Roche-sur-Yon,  
à 22 h 30

SAMEDI 19 OCTOBRE

Concert
FRENCH 79
French 79 c’est le Marseillais Simon 
Henner, déjà connu pour ses talents 
de producteur (Kid Francescoli, 
Martin Mey…), de guitariste et 
chanteur (Husbands, Nasser), 
ses remixes hallucinants (Black 
Devil Disco Club, NZCA/Lines, Les 
Gordon, Field Music…) ou encore 
son travail de musique à l’image 
(dont le récent projet pharaonique 
3 Mots pour Paris). Toujours 
expérimental et mélodique, oscillant 
entre bombes dancefloor, plages 
fantasmagoriques et gospel moderne, 
le producteur nous embarque dans 
un véritable voyage sensoriel.
Tarif : 5 €.

 ● Le Fuzz’Yon – La Roche-sur-Yon,  
à 22 h 30

DU 15 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE

Exposition

EVERYTHING MEAT DEPT.
L’exposition propose une 
immersion totale dans 
l’univers Meat Dept. en 
mixant films projetés sur 
écrans, croquis préparatoires, 
toiles, dessins, carnets et 
accessoires provenant 
de leurs ateliers, révélant 
ainsi les différentes phases 
de leur travail. Durant 
la semaine du Festival, 

les artistes seront présents dans l’exposition et 
œuvreront en live à la création de nouvelles pièces.

 ● Espace d’art contemporain  
du Cyel – La Roche-sur-Yon, de 10 h à 21 h.

DR
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Abominable.

MERCREDI 
16 OCTOBRE
Séance événement

ABOMINABLE
Film de J. Culton.
Le studio DreamWorks 
présente une rocambolesque 
et merveilleuse aventure sur 
plus de 4 000 km, des rues 
de Shanghai aux sommets de 
l’Himalaya. Émouvant, drôle, 
portant un regard acéré sur 
notre monde contemporain, 
Abominable s’adresse à tous 

les publics, adultes inclus !
Dès 6 ans.

 ● Le Manège –  
La Roche-sur-Yon,  
à 14 h 30

SAMEDI 19 OCTOBRE
Ciné p’tit déj.

LA FAMEUSE 
INVASION DES 
OURS EN SICILE
Film de L. Mattotti.
Tout commence en Sicile, 
le jour où Tonio, le fils de 

Léonce, roi des ours, est 
enlevé par des chasseurs... 
Profitant de la rigueur 
d’un hiver, Léonce décide 
de partir à la recherche de 
Tonio et d’envahir la plaine 
où habitent les hommes.
Dès 7 ans.
Tarif : tarif plein 6 € ; tarif 
réduit 5 € ; avec coupons 3 €.
P’tit dej. servi dès 10 h en 
partenariat avec Biocoop.

 ● Le Cyel –  
La Roche-sur-Yon,  
à 10 h 30

Festival international du film

SÉANCES JEUNE PUBLIC  

Que ce soit sur une île voisine ou dans une contrée imaginaire, les animaux ont le premier rôle 
dans des films qui parleront aux petits comme aux grands du monde d’aujourd’hui. Le Festival 
international du film vous réserve de beaux moments en famille, des rencontres avec des 
réalisateurs, une exposition ou encore un atelier ludique, de quoi combler les jeunes cinéphiles !
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DIMANCHE 
20 OCTOBRE
Ciné p’tit déj.

LE VOYAGE  
DU PRINCE
Film de J.-F. Laguionie 
et X. Picard.
Un vieux Prince échoue sur 
un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par 
le jeune Tom et recueilli par 
ses parents, deux chercheurs 
dissidents qui ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples… 
Le Prince, guidé par son 
ami Tom, découvre avec 
fascination cette société 
si différente de la sienne.
Dès 8 ans.
Tarif : tarif plein 6 € ; tarif 
réduit 5 € ; avec coupons 3 €.
P’tit dej. servi dès 10 h en 
partenariat avec Biocoop.

 ● Le Manège – La Roche-
sur-Yon, à 10 h 30

POUR LES FAMILLES

DU 8 AU 19 OCTOBRE

Exposition

JEUX DE BOUCHE !
Découvrez les gâteaux très spéciaux 
d’Alexandre Dubosc ! Ce réalisateur propose 
une exposition à la croisée du cinéma 
d’animation, de la pâtisserie et du pré-cinéma 
pour découvrir le principe de l’image animée 
de manière gourmande et surprenante.
Gratuit.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier,  
en présence de l’artiste  
le samedi 19 octobre dès 14 h 30

DIMANCHE 20 OCTOBRE

Atelier

EXPLORATION SONORE
Mais où sont passés les sons ? Un 
court métrage devenu muet, quelle 
drôle d’histoire… Saurez-vous recréer 
ses dialogues et ses bruits ? Durant 
cet atelier, partez à la découverte du 
monde du doublage et du bruitage pour 
redonner son ambiance sonore au film !
Dès 7 ans.
Tarif : 3 € sur inscription.

 ● Le Cyel – La Roche-sur-Yon, à 14 h 30

Contact : 02 51 36 50 22

Le Voyage du Prince.
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À PARTIR DU 2 OCTOBRE

BONJOUR  
LE MONDE !
A.-L. Koelher & E. Serre –  
1 h 01 – France.
Pourquoi naît-on insecte, 
mammifère ou poisson ? 
Les regards émerveillés et 
enthousiastes des animaux 
nous font redécouvrir 
une nature que nous 
croyons connaître. Ici, les 
marionnettes, les sculptures 
et l’animation réinterprètent 
la nature et racontent aux 
petits et grands la vie de 
nos campagnes afin de les 
sensibiliser à sa préservation.
Dès 5 ans.

À PARTIR DU 19 OCTOBRE

LA FAMEUSE 
INVASION DES 
OURS EN SICILE
L. Mattotti – 1 h 22 –  
France, Italie.
Tonio, le fils du roi des ours, 
est enlevé par des chasseurs 
dans les montagnes de Sicile… 
Le roi décide alors d’envahir la 
plaine où habitent les hommes. 
Il réussit à retrouver Tonio. 
Mais il comprend que les 
ours ne sont pas faits pour 
vivre au pays des hommes.
Dès 7 ans.
Séance événement  
le samedi 19 octobre,  
à 10 h 30, au Manège

JACOB ET  
LES CHIENS  
QUI PARLENT
E. Jansons – 1 h 10 – 
Lettonie, Pologne.
En vacances chez sa cousine, 
Jacob fait la connaissance 
d’une horde de chiens qui 
parlent. Avec l’aide de ces 
drôles d’animaux, les enfants 
vont tout faire pour empêcher 
un colossal projet immobilier 
de détruire leur vieux quartier 
et ses jardins publics.
Dès 5 ans.
Ciné-goûter le mercredi 
23 octobre, à 14 h 30

Tarif : 3,50 € pour tous  
sur les ciné-goûters 
et ciné p’tits déj.

 ● Cinéma Le Concorde,  
8, rue Gouvion   
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 50 22 et 
sur www.cinema-concorde.com

Bonjour le monde !

EN OCTOBRE
 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 !

DR
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Fanfare Latino
Concert par La Rue Latino.
La quartet Rue Latino vous invite à danser aux 
rythmes chaleureux des Conga et Comparsa.
de 9 h 30 à 12 h 15 (déambulation)

La Dînette
Jeux de construction pour enfants. 
par la compagnie Festijeux.
Les enfants sont invités à découvrir 
avec gourmandise les fruits, légumes 
et épices de notre gastronomie.
de 10 h à 12 h 30

Apparitions / Disparitions
Impromptus des poésies soufflées par 
Les Souffleur Commandos poétiques.
Laissez-vous surprendre par ces commandos 
poétiques apparaissant aux coins des rues.
de 10 h 30 à 12 h30 (déambulation)

Set Electro Buccal
Beat Box par El Maout.
Laissez-vous porter par cette bombe à poil laineux.
de 10 h 30 à 12 h 30 (déambulation)

Avec ceci, ce sera Tout !
Collectif TTT.
Performances musicales et dansées.
de 10 h 30 à 12 h 30 (déambulation)

La succulente histoire de Thomas Farcy
Théâtre d’objets par la compagnie Thé à la Rue.
Une fable gastronomique acide et drolatique 
rythmée par un texte truffé d’expressions culinaires.
à 11 h 15

La Cuisinière
Théâtre de rue par la compagnie Tout en vrac.
L’univers de la cuisine n’est plus un décor, 
c’est un organisme vivant accroché 
au quotidien de sa propriétaire.
à 12 h 30

 ● Quartier des Halles – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 12 OCTOBRE
Événement

ÇA BOUGE AUX HALLES
Une exposition sur la vie du quartier, une dînette géante, des impromptus de poésies 
soufflées, du théâtre d’objets, du théâtre de rue, du beat box, une fanfare… À l’occasion 
de la livraison du bâtiment central des Halles et dans le cadre de la Semaine du goût, 
venez faire le plein de propositions artistiques savoureuses pour petits et grands !

INSTANTANÉS AUX HALLES
Cette exposition éphémère est le fruit 
de journées d’exploration au cœur du 
quartier des Halles, en pleine mutation.

 ● Local situé place du Marché (à l’angle  
de la rue Sadi-Carnot), les samedi 12  
et dimanche 13 octobre, de 10 h à 18 h

El Maout.

DR
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LUNDI 21 ET MARDI 22 OCTOBRE

SOUS LA NEIGE
Danse et poésie visuelle à partir de 6 mois / 35 min.
Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc. 
Sous nos yeux, deux comédiens éveillent en douceur ce qui 
sommeillait et ouvrent les portes des imaginaires. Le papier 
se défroisse, et c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer 
qui se déchaîne, une lune qui danse, un dragon peut-être…

 ●Maison de quartier des Forges, le lundi 21 octobre à 9 h 30, 
11 h et 17 h et le mardi 22 octobre à 9 h 30 et 11 h

MERCREDI 23 OCTOBRE

TOURNEPOUCE
Conte musical à partir 
de 6 ans / 55 min.
Replié dans la fabrique à 
chapeaux qui lui sert de refuge, 
Tournepouce passe ses journées 
à somnoler et imagine des 
épopées fantaisistes pour lutter 
contre l’ennui. Suivez-le dans 
ses rocambolesques péripéties, 
tantôt chantées, tantôt contées !

 ● Le Cyel, à 15 h et 19 h

PRATIQUE
Billetterie du mercredi 
2 octobre au jeudi 
17 octobre :
• au Cyel, 10, rue Salvador-
Allende (le lundi de 13 h 30 
à 18 h 30 et du mardi au 
vendredi de 9 h à 18 h 30)
• dans les maisons de 
quartier des Forges, de 
Saint-André d’Ornay 
et de Jean-Yole
• au Fuzz’Yon, 10, rue 
Pasteur, pour le spectacle 
« Tournepouce »
• sur place une demi-heure 
avant les représentations 
dans la limite des 
places disponibles. Les 
spectacles étant souvent 
complets, il est fortement 
conseillé de réserver !

Sous la neige.

DU 21 AU 25 OCTOBRE
 En famille

LES CONCERTS TRÈS TÔT
Les tout-petits sont invités à partager leurs premières émotions artistiques avec 
leurs parents à l’occasion de quatre sorties en famille durant les vacances d’automne.
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JEUDI 24 ET  
VENDREDI 25 OCTOBRE

APRÈS LA PLUIE
Théâtre et musique de 
18 mois à 6 ans / 25 min.
Un simple souffle a le pouvoir 
de faire tomber la pluie 
et grossir la tempête. Le 
parapluie s’envole et nous 
promène au fil de l’eau, 
du sable et de la lune à la 
rencontre des habitants 
cachés dans leur nid ou 
camouflés dans leur abri…

 ●Maison de quartier 
Saint-André d’Ornay, le jeudi 
24 octobre à 10 h 30 et 17 h 
et le vendredi 25 octobre 
à 9 h 30 et 11 h

Tournepouce.

©
 G

ui
lla

um
e P

er
re

t

JEUDI 24 OCTOBRE 

DES CAILLOUX 
DANS MES 
CHAUSSURES
Conte et musique à partir 
de 6 ans / 40 min.
Adal et Wata fuient 
leurs pays d’origine pour 
des raisons différentes, 
mais avec le même but : 
rejoindre Parvatan, de 
l’autre côté de la mer. Y 
parviendront-ils ? De leur 
rencontre à Port-Félicité 
naît une amitié qui leur 
sera un soutien précieux…

 ●Maison de quartier  
Jean-Yole, à 10 h 30 et 15 h

ATELIER  
PARENTS-ENFANTS  
(7-10 ANS)
À partir des thèmes du 
spectacle (migration, 
amitié, accueil, voyage, 
grandir…) et à l’aide de 
mots et de musiques 
que vous chercherez 
avec les comédiens de la 
compagnie, vous créerez 
une chanson originale.
Tarif : 1,50 € (billets 
à retirer au Cyel).

 ●Maison de quartier 
Jean-Yole, à 16 h 30

Contact : 02 51 47 48 20
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SAMEDI 26 OCTOBRE
Événement

WHAT THE FESTIVAL
Organisé par l’association GZ Project, 
« What the Festival » (WTF) mélange 
nouvelles technologies et musiques actuelles, 
pour plonger le public au cœur du spectacle.

Autour d’une tête d’affiche, dont la 
renommée dépasse nos frontières,  
l’objectif est de faire découvrir des 
artistes talentueux qui se produisent et/ou  
se sont produits rarement dans notre 
région. La réussite du projet repose sur 
une programmation éclectique et variée, 
sous l’appellation musiques actuelles.

Dans un monde tourné vers le 
développement technologique, l’équipe 
du GZ Project conçoit actuellement 
une décoration numérique basée sur le 
« mapping projection ». Imaginez-vous 
dans le ventre d’un requin ou à bord d’un 
vaisseau spatial, le What the Festival vous 
emmènera ailleurs l’espace d’une soirée.

 ● Parc Expo des Oudairies –  
La Roche-sur-Yon, à 18 h

Miossec.

Miossec a choisi d’intituler 
son onzième album studio Les 
Rescapés parce que ce mot 
évoque à la fois la tristesse 
et l’optimisme. Parce que 
quiconque est arrivé jusque-là, 
malgré les obstacles, les pertes, 
les tourments et les désillusions, 
est l’un d’eux. Et peut-être, 
aussi, parce que cet album est 
le résultat d’un long voyage 
après près de quatre années 
de tournée. À celle en grand 
ensemble d’Ici-bas, ici même 
(2014) a très vite succédé celle, 
plus intimiste et plus spontanée, 

de Mammifères (2016). Pour 
le Brestois, cet album est le 
plus personnel musicalement, 
depuis Boire (1995). Rescapés 
de nos erreurs, de nos élans et 
de nos vertiges dont Miossec 
a souvent su écrire la bande 
son. Fascinant et vivant !

Tarifs : carte Fuzz’Yon 
19 € ; réduit 21 € ; location 
23 € ; sur place 25 €.

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

VENDREDI 25 OCTOBRE
Concert

MIOSSEC + LESNEU
Chanson / Chanson Pop.
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DU 1ER AU 31 OCTOBRE
Exposition

UN JARDIN 
RESPECTUEUX  
DE LA PLANÈTE
Découvrez des conseils 
simples pour cultiver 
son jardin « autrement ».

 ●Maison de quartier Jean-
Yole – La Roche-sur-Yon

DU 2 AU 31 OCTOBRE
Exposition

PEINTURES
Association « Pastel à l’Ouest ».

 ● Îlot des Arts – Venansault, 
aux horaires d’ouverture 
de l’Îlot des Arts

DU 2 OCTOBRE  
AU 30 NOVEMBRE
Exposition

CULTUR’ART
L’artiste peintre de Saint-
Florent-des-Bois Emanuelle 
Lanquetin propose sa galerie de 
portraits réalisés à la peinture 
à l’huile et quelques sculptures.

 ● Salle de La Grange – Le 
Tablier, ouverture le mardi, de 
17 h 30 à 19 h, le mercredi, de 
16 h 30 à 18 h, et le samedi, 
de 10 h 30 à 12 h, ou sur 
demande au 06 33 65 75 91 ou 
à cultureart.letablier@gmail.com

LES 5, 9, 16  
ET 23 OCTOBRE
Lectures jeunesse

CROQUEURS 
D’HISTOIRES
Des histoires pour les enfants  
de 4 à 8 ans à déguster,  

pour rire, se faire peur…,  
à consommer sans modération.
Gratuit.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier –  
La Roche-sur-Yon,  
le samedi 5 octobre, à 10 h 30

 ●Médiathèque Alain-
Sabaud – La Roche-sur-Yon, 
le mercredi 9 octobre, à 17 h

 ●Médiathèque Léopold Sédar-
Senghor – La Roche-sur-Yon, 
le mercredi 16 octobre, à 17 h

 ●Médiathèque Félix-Leclerc  
La Roche-sur-Yon, le mercredi 
23 octobre, à 17 h

DU 7 AU 19 OCTOBRE
Exposition

JEUX DE BOUCHE
Présentation des caketropes 
d’Alexandre Dubosc dans le 
cadre du Festival international 
du film de La Roche-sur-Yon. 
Son univers est à la croisée 
du cinéma d’animation, de la 
pâtisserie et du pré-cinéma.
Après-midi de méditation 
le samedi 19 octobre.

 ● Espace vidéothèque de 
la médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 34

MARDI 8 OCTOBRE
Conférence

HISTOIRE(S)  
& MÉMOIRE(S) 
EN VENDÉE
Cycle de quatre conférences/
rencontres en partenariat 
avec le Centre vendéen 
de recherches historiques.

 ● Auditorium de la médiathèque 
Benjamin-Rabier, à 17 h 30
Contact : 02 51 47 49 75

Danse/musique

FORME SIMPLE
Loïc Touzé, chorégraphe, 
invite la claveciniste Blandine 
Rannou pour interpréter les 
Variations Goldberg de Bach. 
Il s’empare de ce monument 
de la musique classique pour 
en faire un formidable terrain 
de jeux pour trois danseurs.

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

MERCREDI 9 OCTOBRE
Lecture/rencontre

PAR LES ROUTES
Soirée de lectures et d’échanges 
consacrée au nouveau roman 
de Sylvain Prudhomme, auteur 
associé de la Scène nationale.

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

JEUDI 10 OCTOBRE
Cours/conférence

UNIVERSITÉ 
PERMANENTE
« La faim dans le monde 
d’aujourd’hui : comment, 
enfin, l’éradiquer ? » par 
Bruno Parmentier.
Tarif : carte d’étudiant 
(20 € l’adhésion annuelle) 
ou 5 € la conférence. 
Participation supplémentaire 
demandée pour les cours.

 ● 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
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Jeune public

JEUDI 10 ET VENDREDI 
11 OCTOBRE
Théâtre

J’AI DES DOUTES
François Morel fait sienne 
la prose de Raymond Devos.

 ● Le Manège – La Roche- 
sur-Yon, le jeudi à 19 h  
et le vendredi à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83

VENDREDI 11 OCTOBRE
Concert

VIDEOCLUB  
+ HIER SOIR
Tarifs : carte Fuzz’Yon 
11 € ; réduit 13 € ; location 
15 € ; sur place 17 €.

 ● Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur 
La Roche-sur-Yon, à 20 h 15

LES 11, 12 ET 
13 OCTOBRE
Comédie musicale

MÈRE TERESA 
MUSICAL
Proposée par les jeunes de 
l’association Sourires en Sari.
Tarifs : adultes 15 € (18 € 
sur place) ; jeunes 10 € (12 € 
sur place ; famille (2 adultes 
et 3 enfants minimum) 10 € 
par personne (sur place 
12 € par personne) ; gratuit 
pour les moins de 7 ans.

 ● Amphithéâtre Réaumur 
de l’Icam – La Roche-sur-
Yon, vendredi 11 octobre à 
20 h 30, samedi 12 octobre 
à 15 h et à 20 h 30 et 
dimanche 13 octobre à 15 h
Réservations sur
www.mereteresa.musical.com

JUSQU’AU 12 OCTOBRE
Exposition

« PARCOURS  
DE FEMMES »
Collecte de paroles intimes 
et photographiques, sur des 
parcours professionnels, 
familiaux, de vie…
Un regard sur  
le passé et l’avenir.

 ●Médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 48 50

SAMEDI 12 OCTOBRE
Concert

ZED YUN PAVAROTTI 
+ DOXX
Dans le cadre du Festival 
international du film 
de La Roche-sur-Yon.
Tarifs : carte Fuzz’Yon 
10 € ; 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

JEUDI 17 OCTOBRE
 Ma ville nature

« HUGO 
L’ESCARGOT »
Activité d’éveil à la nature 
autour du thème des 
escargots. Au programme : 
histoire, comptine et atelier 
tactile pour fabriquer 
une coquille d’escargot.
Gratuit.

 ●Maison de quartier du 
Val d’Ornay – La Roche-
sur-Yon, de 10 h à 12 h
Contact : 02 51 47 36 63

Conférence

UN JARDIN  
SANS PESTICIDES
Dans le cadre de Ma ville 
nature, Vincent Albouy 
présente les principaux 
auxiliaires du jardinier, en 
distinguant prédateurs 
et parasites, auxiliaires 
généralistes et spécialisés.

 ●Maison de quartier Jean-Yole 
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Réservation au 02 51 46 21 91

Conférence

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Séance de présentation 
générale des Universités 
populaires du Pays yonnais 
proposée par l’association Les 
Bancs Publics et consacrée 
à « La nature en question : 
un sujet d’actualité ».

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

VENDREDI 18 OCTOBRE
Visite

LES COULISSES 
DES ARCHIVES
Découvrez les Archives 
départementales, une 
administration au service du 
public et de la mémoire.
Entrée gratuite sur réservation.

 ● Archives départementales,  
14, rue Haxo – La Roche-sur-Yon, 
à partir de 10 h (durée 1 h 30)
Renseignements et inscription 
au 02 51 37 71 33
Contact : www.archives.vendee.fr
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Conférence

TUTEUR, CURATEUR 
FAMILIAL
Organisée par l’UDAF de Vendée 
sur les responsabilités confiées 
aux protecteurs familiaux et 
celles des majeurs protégés.

 ●Maison des familles,  
119, boulevard des États-Unis  
La Roche-sur-Yon, de 14 h à 18 h
Contact : 02 51 44 37 00

Concert

LOVE SUPRÊME
Tarif unique : 5 €.

 ● Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur  
La Roche-sur-Yon, à 22 h
Contact : 02 51 06 97 70

SAMEDI 19 OCTOBRE
Concert

FRENCH 79
Dj Set.
Tarif unique : 5 €.

 ● Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur 
La Roche-sur-Yon, à 22 h
Contact : 02 51 06 97 70

MARDI 22 OCTOBRE
 Goûter scientifique

ESCARGOTS, 
LIMACES ET AUTRES 
BÊTES GLUANTES
Dans le cadre de Ma ville 
nature. Objectif : répondre aux 
questions des participants 
sur un sujet donné (formulées 
lors de l’inscription). Tout 
public, à partir de 6 ans.
Gratuit sur réservation.

 ●Médiathèque Alain-Sabaud 
(Bourg-sous-La Roche) – La 
Roche-sur-Yon, de 15 h à 16 h 30
Contact : 02 51 37 92 47

Conférence

PARLER POUR 
QUE LES ENFANTS 
ÉCOUTENT
Organisée par les APEL des 
écoles Saint-Nicolas de La 
Ferrière et du Sacré-Cœur 
de Dompierre-sur-Yon. 
Conférence animée par Séverine 
Huguenin, accompagnatrice en 
communication parent-enfant.
Participation libre.

 ●Mairie, salle du rez-de-
jardin – La Ferrière, à 20 h

JEUDI 24 OCTOBRE
Rencontre

CAFÉ-CINÉ
Organisé par Festi’Clap.

 ●Médiathèque Benjamin-
Rabier, esplanade 
Jeannie-Mazurelle – La 
Roche-sur-Yon, à 18 h

Concert

DELVON LAMARR 
ORGAN TRIO  
+ HOT & PEPPER
Tarifs : carte Fuzz’Yon 
12 € ; 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

VENDREDI 
25 OCTOBRE
Concert

HERMANA
Concert et soirée métissés 
d’inspiration andine au profit 
d’Intipa Wawan et les enfants 
du village d’Acopalca (Pérou), 

avec en première partie  
le groupe « Y a mieux à faire ».
Tarif : 16 €.

 ●Maison de quartier de la 
Vallée-Verte, 10, avenue Picasso   
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 06 73 46 48 21

MARDI 5 NOVEMBRE
Ma ville nature

ATELIER DU MIDI 
« HERBONAUTES »
Venez découvrir le programme 
de science participative 
« Herbonautes » qui propose  
de passer à la loupe les herbiers 
numérisés du Muséum national 
d’Histoire naturelle. Gratuit.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier   
La Roche-sur-Yon, de 12 h à 14 h

Conférence/débat

NON-VIOLENCE :  
UN ÉQUIPEMENT 
DE VIE
Organisée par l’association 
« J’ai pas envie » et animée 
par Jean-François Bernardini.

 ● Lycée Nature, allée 
des Druides – La Roche-
sur-Yon, à 20 h

JUSQU’AU 
23 NOVEMBRE
Exposition

FRAPPEZ-PLEIN 
PIGGY BANK !
Œuvres d’Alexandre  
Meyrat Le Coz, artiste  
aux pratiques multiples.

 ● La Gâterie, espace de création 
contemporaine, 17, place  
du Marché - La Roche-sur-Yon
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DU 21 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE
Coccinelles
Découvrez les coccinelles 
de nos jardins à travers la 
nouvelle exposition saisonnière 
de la Maison des libellules. 
Petites, rondes, ovales, à 
points ou à poils, roses, orange 
ou jaunes, les coccinelles de 
notre région comme vous 
ne les avez jamais vues !
Tarifs : adulte 5 € ; enfant 
de 6 à 15 ans, étudiant, CE 
adultes, personne en situation 
de handicap, demandeur 
d’emploi, carnet Pass Gîtes 
de France 3,50 € ; enfant 
de 4 à 6 ans et comité 
d’entreprise 3 € ; gratuit pour 
les enfants de moins de 3 ans.
●Maison des libellules, 9, 
place de l’église à Chaillé-
sous-les-Ormeaux – Rives de 
l’Yon, de 14 h 30 à 16 h 30

LUNDI 21 ET 
JEUDI 24 OCTOBRE
« Coccinelles d’automne ! »
En lien avec l’exposition 
temporaire « Coccinelles », 
partez à la rencontre des bêtes 
à bon Dieu et autres scarabées 
du jardin ! Aiment-elles le 
rock’n’roll ? Que signifient leurs 
couleurs ? Où passent-elles 
l’hiver ? Réponses lors de cette 

animation où vous créerez 
votre propre abri à coccinelles 
pour les accueillir dans votre 
jardin durant la saison froide !
Tarifs : adultes 4 € ; 
enfants 4-15 ans 5 €.
Nombre de participants 
limité, réservation conseillée.
Animation à partir de 4 ans.
●Maison des libellules, 
9, place de l’église à Chaillé-
sous-les-Ormeaux – Rives 
de l’Yon, de 14 h 30 à 16 h 30

MARDI 22 OCTOBRE
« Gravure sur pierre, 
Flower Power ! » 
Avec les mêmes outils qu’au 
Moyen Âge, venez vous initier 
à la gravure avec Thibault, 
tailleur de pierre dans la 
vallée de l’Yon. Les motifs 
végétaux seront à l’honneur : 
fleurs, feuilles, lianes viendront 
orner vos pierres dans un 
style art nouveau qui mêlera 
artisanat et modernité. 

Exposition « Coccinelles ».

DU 21 AU 31 OCTOBRE
Rendez-vous

À LA MAISON 
DES LIBELLULES
La Maison des libellules vous accueille tous les jours, sauf le samedi, de 14 h à 18 h.
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Vous repartirez avec votre 
propre pierre gravée !
Nombre de participants 
limité, réservation conseillée.
Tarifs : adultes 10 € ; 
enfants 7-15 ans 6 €.
Animation à partir de 7 ans.

 ●Maison des libellules,  
9, place de l’église à Chaillé-
sous-les-Ormeaux – Rives de 
l’Yon, de 14 h 30 à 16 h 30

MERCREDI 23 OCTOBRE
« Bivouac au coin du feu »
Soirée conférence et ateliers 
au coin du feu suivis d’un 
pot convivial. L’occasion de 
découvrir les arts des bois 
que sont le bivouac et le 
bushcraft, apprendre à bricoler 
quelques jouets nature avec 
les enfants et réapprendre 
à passer du temps dehors, 
tout simplement. Venez avec 
votre couteau de poche et 
votre esprit d’aventurier.
Tarifs : adultes 10 € ; 
enfants 8-15 ans 6 €.
Nombre de participants 
limité, réservation conseillée.

 ●Maison des libellules,  
9, place de l’église à  
Chaillé-sous-les-Ormeaux –  
Rives de l’Yon, à 20 h 30

MARDI 29 OCTOBRE
« Sauvages du jardin, 
version automne »
L’automne aussi se prête à 
la botanique ! Au programme 
de cette animation, venez 
découvrir salades sauvages 
et petits fruits d’automne en 
compagnie de Cyrille, jardinier 
naturaliste. Vous redécouvrirez 
les « mauvaises herbes » 
et arbustes communs, et 

repartirez avec un livret plein 
d’astuces pour utiliser les 
plantes sauvages locales et un 
baume fabriqué par vos soins.
Tarifs : adultes 5 € ; 
enfants 4-15 ans 4 €.
Nombre de participants 
limité, réservation conseillée.

 ●Maison des libellules,  
9, place de l’église à Chaillé-
sous-les-Ormeaux – Rives  
de l’Yon, de 14 h 30 à 16 h 30

JEUDI 31 OCTOBRE
« Gravure sur pierre, 
spécial Halloween ! »
Avec les mêmes outils qu’au 
Moyen Âge, venez vous initier 

à cet art avec Thibault, tailleur 
de pierre dans la vallée de 
l’Yon. Vous repartirez avec 
votre propre pierre taillée !
Tarifs : adultes 10 € ; 
enfants 7-15 ans 6 €.
Nombre de participants 
limité, réservation conseillée.
Animation à partir de 7 ans.

 ●Maison des libellules,  
9, place de l’église à  
Chaillé-sous-les-Ormeaux –  
Rives de l’Yon, de 
14 h 30 à 16 h 30

Contact : 02 51 06 03 15, 
www.maisondeslibellules.fr

Initiez-vous à la taille de pierre.

DR
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SAMEDI 19 OCTOBRE
Film/débat avec Marc 
Lepelletier (« Le petit  
manuel de résilience »)  
qui présentera des 
documentaires sur 
des initiatives de 
transition en France.

 ● Salle et sur la place  
de l’Avenir de Saint-Florent- 
des-Bois – Rives  
de l’Yon, à 20 h 30

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Marché de producteurs  
et d’artisans, ateliers  
et forum autour de  
la transition, animations 
(jeux, espace enfants) et 
concert, outils coopératifs 
pour lancer la transition…

 ● Salle et sur la place 
de l’Avenir de Saint-
Florent-des-Bois – Rives 
de l’Yon, de 10 h à 18 h

Gratuit.

Manifestation organisée  
avec le soutien de la 
commune de Rives de l’Yon.

DR

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE
Transition écologique

FÊTONS L’AVENIR
Le collectif pour la transition organise « Fêtons l’avenir ».

« Cette fête a pour objectif d’initier la transition sur le territoire, de sensibiliser 
le plus large public possible et de mutualiser les initiatives locales, individuelles 
et collectives, expliquent ses organisateurs. Tous les citoyens (enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées…) sont invités à participer et à imaginer 
l’avenir de manière créative et positive dans un esprit collaboratif. »

 ● Place et salle de l’Avenir de Saint-
Florent-des-Bois – Rives de l’Yon
Contact : transitionrivesdelyon@protonmail.com
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- Du 22 au 27 octobre : 
spectacle du cirque des Frères 
Ritz, tous les jours à 14 h 30.
Famille de cirque  
traditionnel, sur la route  
depuis six générations,  
Ritz installe son chapiteau 
de 400 places à proximité 
de la maison de quartier 
du Bourg-sous-La Roche.
Tarifs : gradins 9 € ; 
loges 12 €. Réservation 
au 06 75 79 98 60

- Samedi 26 et dimanche 
27 octobre, de 9 h  
à 18 h : bourse d’échange de 
collectionneurs et exposition 
de maquettes de cirques 
et de fêtes foraines*. Il 
s’agit de la plus importante 
exposition de modélisme 
cirque et fêtes foraine de 
France, après le salon du 
Cirque d’Hiver de Paris.

* Le Jet Circus de Daniel 
Jet, les fêtes foraines de 
Pierre Aubisse, les véhicules 
Bouglione d’Allain Le Luyer, la 
fête foraine et l’Eden Circus de 
Charles Giafferi, les véhicules 
Pinder et Bouglione de Claude 
Graveleau, le cirque Triumph 
de Christian Laurans, le cirque 

Moreno de Joël Jardon, les 
cirques Amar de 1952 et 
le Radio Circus de 1960 de 
Bruno Taillandier, le cirque 
Spirou de Bernard Campion, 
le Cirque Achille Zavatta 
de Julien Pauvert, le cirque 
Bureau de Christian Pierrot…

-  Samedi 26 octobre, de 20 h 
à 2 h : Nuit du documentaire 
cirque avec une cinquantaine 
de petits films inédits de 
Amar à Zavatta, en passant 

par Spirou, Bouglione, Rancy, 
Radio circus, Pinder, etc.

Une grande tombola 
est également organisée 
au bénéfice de la famille 
d’une petite fille malade.

 ●Maison de quartier  
du Bourg-sous-La Roche,  
61, chemin de la Giraudière   
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 47 44 11 74

DU 21 AU 27 OCTOBRE
Événement

CIRCUS PASS’YON
Le grand rendez-vous des passionnés de cirque arrive à grand pas à La Roche-sur-Yon.  
Bruno Taillandier, Yonnais et passionné de cirque, et les trois associations 
françaises d’amis du cirque, organisent Circus Pass’Yon.

Des maquettes de cirques de toutes les tailles.
DR
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De nombreuses séances de 
jeux de rôle sur table, ouvertes 
aux joueurs réguliers ou 
occasionnels et aux néophytes, 
sont au programme, avec :
-  des parties d’initiation 

gratuites et de courte durée ;
-  des parties de jeu plus 

classiques, au sein d’univers 
variés, le samedi à partir 
de 14 h et de 20 h, puis le 
dimanche à partir de 14 h.

Incant’d100 c’est aussi un 
concours de scénarios amateurs 
sur le thème « Un dernier 
pour la route ». Les scénarios 
réceptionnés sont joués durant 
l’événement et départagés par 
un jury composé d’amateurs 
et de professionnels du jeu de 
rôle. Un prix de 200 euros  

en ouvrages sera attribué au 
lauréat et aux éventuelles 
mentions spéciales.

L’équipe de la Lyre propose 
également à tous les visiteurs 
de rencontrer des auteurs et 
des illustrateurs du monde du 
jeu de rôle ainsi que de tester 
des jeux en avant-première 
et les dernières sorties.

Les associations ludiques 
yonnaises (Je joue donc nous 
sommes, les Préfous volants, 
Jeux pour tous, les Pousseurs 
de mogettes…) présenteront 
également leurs activités.

 ●Maison de quartier de Saint-
André d’Ornay, chemin Guy-
Bourrieau – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE
Jeux de rôles

INCANT’D100
La Lyre (Ligue yonnaise des rôlistes extraordinaires), 
association de jeux de rôle de La Roche-sur-Yon, organise 
la quatrième édition de sa convention Incant’D100.

EN OCTOBRE

RENDEZ-VOUS
Animations  
sur les marchés

DU 5 AU 19 OCTOBRE
Jeu concours.

 ●Marché des Halles –  
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 13 OCTOBRE
La petite ferme 
d’Herbauges et 
présentation des vieux 
métiers (en miniature).

 ●Marché des Jaulnières   
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 26 OCTOBRE
Atelier sculpture 
Halloween (les enfants 
sculpteront leur citrouille 
selon leurs envies…).

 ●Marché de La Garenne   
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 27 OCTOBRE
Atelier sculpture 
Halloween (les enfants 
sculpteront leur citrouille 
selon leurs envies…).

 ● Bio dimanche   
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 30 OCTOBRE
Atelier Halloween 
(réalisation de pochoirs 
pour maquillage 
« spécial Halloween »).

 ●Marché de La Garenne   
La Roche-sur-Yon

Les principes du jeu de rôle sur table expliqués aux plus jeunes.

©
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Le Lions Club de La Roche-sur-Yon 
se mobilise à l’occasion de la Journée 
mondiale de la vue. Au programme :
-  dépistages des troubles visuels, ateliers 

test et dépistage (glaucome, DMLA, 
cataracte, rétinopathie diabétique) ;

-  programmes éducatifs visant à sensibiliser à 
l’importance de la santé oculaire et à l’informer 
sur des maladies, telles que le diabète, qui 
peuvent entraîner des troubles visuels ;

-  collectes de lunettes qui, recyclées, seront 
distribuées au cours de missions humanitaires.

Le Lions Club participe également  
à la Journée du dépistage du diabète.  
En 2018, l’opération avait permis  
de réaliser 384 dépistages dont 21 cas 
pris en charge par des médecins présents. 
Les dépistages sont réalisés par des élèves 
de l’école d’infirmières de La Roche- 
sur-Yon, encadrés par des médecins.

 ● Place Napoléon – La Roche-
sur-Yon, de 9 h à 17 h
Contact : lionsclub.laroche@gmail.com

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE
Exposition

LES ARTS D’AUTOMNE
Cette deuxième édition des Arts d’automne, organisée 
par la Mairie, a pour thème « Donner une seconde vie aux 
matières ». Exposition en présence de l’association « La 
Ferrière création » (loisirs créatifs), de Jean-Louis Champain 
(tailleur de pierres des Essarts), « By Mado » (recyclage – zéro 
déchet), Nelly Perelle (relookage de meubles de La Roche-
sur-Yon) et Henriette Quillaud (couturière de La Ferrière).
Entrée gratuite. Ouvert à tous.
Des ateliers (sur inscription), animés par 
les différents intervenants, sont proposés.
Le centre de loisirs « Planète Jeunes » s’associe 
à l’évément et propose des ateliers bijoux et loisirs 
créatifs le vendredi 25 octobre. Les enfants exposeront 
ensuite leurs créations pendant le week-end.

 ● Centre culturel Marcel-Rivière – La Ferrière, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Plus d’informations et inscription aux ateliers  
sur www.laferriere-vendee.fr/artsdautomne2019

SAMEDI 12 OCTOBRE
Santé

JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE
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LUNDI 7 OCTOBRE
CONTES EN LIBERTÉ
Profiter d’un moment 
convivial de contes à écouter 
ou raconter. Gratuit.

 ● Bar « Le Globe Trotter », 
2, place de la Vendée  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 06 34 96 68 69

DU 7 AU 13 OCTOBRE
LA SEMAINE BLEUE
Semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées.

 ● La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur 
www.larochesuryon.fr

MERCREDI 9 OCTOBRE
BAFA MODE 
D’EMPLOI
Le Bafa permet de devenir 
animateur dès 17 ans. 
Obtenez toutes les réponses 
à vos questions.

 ● 14 bis, esplanade Jeannie-
Mazurelle (au sein de la 
médiathèque Benjamin-Rabier)  
La Roche-sur-Yon, de 15 h à 17 h
Inscription obligatoire sur  
www.larochesuryon.fr/ 
bafa9oct19 ou au 
02 51 36 95 95

JEUDI 10 OCTOBRE
BISTROT PARLANJHE
On se réunit autour d’un texte, 
d’un enregistrement. On écoute 
un conteur, un lecteur. Chacun 
peut venir avec une histoire, 
une expression, des mots.

 ●Moulin Sec – La Roche-
sur-Yon, à 18 h
Contact : 02 51 05 54 24, 
lasoulere@orange.fr

VENDREDI 11 OCTOBRE
CAFÉ-DÉTENTE
L’École des parents et des 
éducateurs de Vendée (EPE85) 
propose un café-détente 
animé par une psychologue. 
Thème : « Les émotions, en 
parler avec les enfants pour 
mieux les gérer ensemble ».
Gratuit.

 ● Pôle associatif, 71, boulevard 
Briand (1er étage, porte B,  
salle n° 10) – La Roche- 
sur-Yon, de 9 h 30 à 11 h
Inscription au 06 33 51 59 55  
ou à ecoledesparents85@
gmail.com

SAMEDI 12 OCTOBRE
BRADERIE
Organisée par  
le Secours catholique.

 ●Mairie, salle 4 –  
La Ferrière, de 9 h à 18 h

CARREFOUR 
DES ASSOCIATIONS 
ET DU BÉNÉVOLAT
Vous êtes prêt(e) à être 
bénévole dans une association ! 
Oui, mais laquelle choisir ?
Venez rencontrer plusieurs 
dizaines d’associations lors 
de cette journée, ponctuée 
d’animations et de tables 
rondes, organisée par 
France Bénévolat Vendée.
Entrée libre.

 ● Salle des fêtes du Bourg-sous-
La Roche, rue Émile-Baumann – 
La Roche-sur-Yon, de 10 h à 18 h
Contact : France Bénévolat 
Vendée, au 02 51 62 29 47, 
francebenevolat85@wanadoo.fr,  
vendee.francebenevolat.org

SPECTACLES 
D’IMPROVISATION
Les Zig de l’impro accueille 
Los Muchachos (Niort).
Tarif plein : 5 €.

 ●Maison de quartier des Forges  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Plus d’informations sur leszig.net  
ou la page Facebook

DIMANCHE 
13 OCTOBRE
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association 
Kanto à l’occasion de son 
quinzième anniversaire.
Accueil exposants de 7 h à 9 h
Tarif : 10 € l’emplacement 
de 2,40 m à l’intérieur 
(tables et chaises fournies) 
et 3 € le m/l à l’extérieur.
Entrée gratuite pour 
les visiteurs.
Déjeuner concert avec le 
groupe Hery (sous réserve).

 ● Salle de fêtes du Bourg-
sous-La Roche – La Roche-
sur-Yon, de 9 h à 18 h
Contact et réservation 
au 06 25 68 49 76

MARDI 15 OCTOBRE
ATELIER 
« DO IT YOURSELF »
Venez jouer les alchimistes et 
réaliser vous-même vos produits 
cosmétiques et d’entretien avec 
des ingrédients sans danger 
ni pour vous ni pour la planète.

 ● 14 bis, esplanade Jeannie-
Mazurelle (au sein de la 
médiathèque Benjamin-Rabier)  
La Roche-sur-Yon, de 19 h à 21 h
Inscription au 02 51 36 95 95
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MERCREDI 
16 OCTOBRE
MOIS SANS TABAC
Venez poser toutes  
vos questions pour 
arrêter ou diminuer votre 
consommation de tabac. 
Des professionnels seront 
présents pour vous proposer 
des entretiens individuels.

 ● Place Napoléon – La Roche-
sur-Yon, de 10 h à 18 h
Contact : 39 89 (suivi 
personnalisé et gratuit par  
un tabacologue), coaching 
gratuit en ligne via l’application  
Tabac info service,  
www.tabac-info-service.fr

JEUDI 17 OCTOBRE
CAFÉ LECTURE
Partage de lectures. 
Présentation de livres coups  
de cœur. Ouvert à tous (adultes)

 ● Bibliothèque municipale, 
Espace des Grand’Maisons –  
La Chaize-le-Vicomte, à 14 h 30 
Contact :  
bibliothequelachaize@orange.fr

SAMEDI 19 OCTOBRE
VENTE DE LIVRES
Par la Bibliothèque municipale.

 ● Centre culturel   
La Ferrière, de 9 h 30 à 12 h

BAL FOLK
« Trad-Folk » organise  
un bal animé par les musiciens 
de l’association et invités.

 ●Maison de quartier la Vallée-
Verte – La Roche-sur-Yon, à 21 h
Contact : 02 51 37 39 64  
ou 06 42 91 95 07, 
tradfolk.unblog.fr

DIMANCHE 
20 OCTOBRE
ATELIER JARDINAGE
« Design parcours gourmand 
et atelier conserve ».

 ● Jardin Terre Nouvelle du 
Coteau, place Willy-Brandt –  
La Roche-sur-Yon, de 10 h à 18 h

CHANSONS  
DE NOIRMOUTIER
Eva et Michel Pénisson 
partagent le répertoire collecté 
à l’époque où Noirmoutier 
était l’île aux chanteurs.
Entrée : 7 €.

 ●Moulin Sec –  
La Roche-sur-Yon, à 15 h

JEUDI 24 OCTOBRE
L’HEURE DU CONTE
De belles histoires pour 
les enfants de 3 à 10 ans.

 ● Bibliothèque municipale, 
Espace des Grand’Maisons –  
La Chaize-le-Vicomte, à 11 h
Contact :  
bibliothequelachaize@orange.fr

SAMEDI 26 OCTOBRE
VENTE DE CRÊPES
Organisée par le club du 
Kiwanis de La Roche-sur-Yon. 
Vente au profit de l’association 
Ensemble contre la Tyrosinémie.

 ● Place Napoléon – La Roche-
sur-Yon, de 10 h à 18 h

CIEL D’AUTOMNE
Soirée proposée par le Centre 
astronomique vendéen. Gratuit.

 ● Observatoire de Piquet –  
Le Tablier, à partir de 20 h 30
Contact : astrovendee.
cav.lautre.net

DU 26 OCTOBRE  
AU 17 NOVEMBRE
FÊTE FORAINE
Manèges à sensation, auto-
tamponneuses, pêche aux 
canards, tir à la carabine…, 
de nombreuses attractions 
pour petits et grands.

 ● Parking du Parc Expo des 
Oudairies – La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 
27 OCTOBRE
MARCHÉ DE 
CRÉATEURS
Organisé par le Groupement 
des artisans locaux d’Aubigny-
Les Clouzeaux. Objets de déco, 
mosaïque, bijoux, créations 
textiles, savons bio, biscuits, cuir, 
bois, céramique…, présentés  
par une vingtaine de créateurs.

 ●Maison des associations 
d’Aubigny – Aubigny-Les 
Clouzeaux, de 10 h à 18 h

JEUDI 31 OCTOBRE
SOIRÉE HALLOWEEN
Organisée par l’Amicale laïque.

 ● Foyer laïque – La Ferrière

DIMANCHE 
3 NOVEMBRE
SUPER LOTO
Organisé par la Fédération  
des malades et 
handicapés de Vendée

 ● Salle du Moulin Rouge –  
La Chaize-le-Vicomte, à 14 h
Réservations au 
02 51 91 83 59 ou 
02 51 67 16 77 ou  
à fmh85@wanadoo.fr
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Inscrit au circuit mondial 
ATP Challenger Tour, les 
Internationaux de tennis 
de Vendée sont classés 
septième tournoi indoor 
professionnel masculin 
français, parmi les quarante 
organisés en France. Ce tournoi 
appartient à la catégorie 

Challenger 100 et apporte 
au vainqueur 100 points ATP, 
l’équivalent d’un troisième 
tour à Roland-Garros.

Les Internationaux de tennis 
de Vendée, ce sont :
-  48 joueurs au tableau 

final du simple. Parmi ces 

48 joueurs, 37 sont acceptés 
directement grâce à leur 
classement ATP, quatre 
joueurs issus du Transition 
Tour, deux joueurs issus des 
qualifications et cinq joueurs 
bénéficiant d’une wild card ;

-  un tableau de qualifications 
avec quatre joueurs : trois 
joueurs issus du Transition 
Tour et un bénéficiant 
d’une invitation. Les deux 
matchs de qualifications se 
joueront le premier jour du 
tournoi, soit le lundi matin ;

-  16 équipes au tournoi 
de double.

Du haut niveau et des jeunes 
espoirs français seront 
présents sur les courts de 
cette septième édition. Mais 
aussi des animations gratuites 
et ouvertes à tous dans le 
village grand public : espaces 
de restauration, écran géant, 
boutique, espaces de détente…

Les plus jeunes sont invités 
le mercredi 9 octobre pour 
le Kid’s day, avec des séances 
de dédicaces, des animations 
sur le court central avec de 
nombreux lots à gagner et 
des  animations sur le village !

DU 7 AU 13 OCTOBRE
Événement

INTERNATIONAUX  
DE TENNIS DE VENDÉE
Les grands noms de l’élite, mais aussi les joueurs en devenir, se sont donnés rendez-vous 
au Vendéspace pour la septième édition des Internationaux de tennis de Vendée.
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PROGRAMME 
PRÉVISIONNEL :

LUNDI 7 OCTOBRE
Qualifications (lundi matin)
Premier tour du 
tournoi de simple
Début des matchs à 10 h 
(ouverture des portes à 9 h)

MARDI 8 OCTOBRE
Premier tour du 
tournoi de simple
Premier tour du 
tournoi de double
Début des matchs à 10 h 
(ouverture des portes à 9 h)

MERCREDI 9 OCTOBRE
Fin du premier tour et début 
des huitièmes de finale 
du tournoi de simple
Quarts de finale du 
tournoi de double
Début des matchs à 10 h 
(ouverture des portes à 9 h)

JEUDI 10 OCTOBRE
Fin des huitièmes de finale 
du tournoi de simple
Suite des quarts de finale 
du tournoi de double
Début des matchs à 
10 h 30 (ouverture des 
portes à 9 h 30)

VENDREDI 11 OCTOBRE
Quarts de finale du 
tournoi de simple
Première demi-finale du 
tournoi de double
Début des matchs à 13 h 
(ouverture des portes à 12 h)

SAMEDI 12 OCTOBRE
Demi-finales du 
tournoi de simple
Deuxième demi-finale 
du tournoi de double
Début des matchs à 
12 h 30 (ouverture 
des portes à 11 h 30)

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Finale du tournoi de double
Finale du tournoi de simple
Ouverture des portes à 12 h

 ● Vendéspace – 
Mouilleron-le-Captif
Réservation au 
02 28 85 85 70 et sur  
www.vendespace.vendee.fr

PRATIQUE
Du 7 au 11 octobre : 
de 2 € à 5 €
Les 12 et 13 octobre : 
de 2 € à 10 €
Pass semaine donnant 
accès à tous les matchs 
du 7 au 13 octobre : 42 €
Pass week-end donnant  
accès à tous les matchs  
du 11 au 13 octobre : 21 €
Pour les personnes à mobilité 
réduite, merci de contacter  
la billetterie du Vendéspace par 
téléphone au 02 28 85 85 70

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA BILLETTERIE :
Lundi 7, mardi 8, mercredi 
9 et jeudi 10, de 10 h à 20 h
Vendredi 11, samedi 12 et 
dimanche 13, de 12 h à 20 h

48 joueurs s’affronteront dans le tableau final du simple.

DR
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Jeune public

SAMEDI 12 OCTOBRE
HOCKEY SUR GLACE
Le Hogly (D3) reçoit Limoges.

 ● Patinoire Arago   
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30

RUGBY
Le FCY (Fédérale 3) 
reçoit RC Sablais.

 ● Stade Henri-Desgrange – 
La Roche-sur-Yon, à 20 h

BASKET-BALL
La RVBC (Ligue fém.) 
reçoit Charnay.

 ● Halle des sports aux 
Oudairies – La Roche-
sur-Yon, à 20 h

SAMEDI 19 OCTOBRE
LES FOULÉES 
BOURGADINES
Événement en semi-nocturne 
organisée par l’ASPTT La 
Roche-sur-Yon en collaboration 
avec la maison de quartier 
du Bourg-sous-La Roche.
Nouveautés :
- parcours de marche 
nordique (12 km) ;
- challenge entreprise 
sur la course (5 km), 
équipes de 3 mixtes ;
- challenge club sur la course 
(10 km), équipes de 3 mixtes.
Départ des 5 et 10 km à 19 h.
Départ marche nordique à 17 h.
Tarifs courses licenciés 
FFA : en ligne 8 € ; sur place 

10 €. Tarifs autres : en ligne 
11 € ; sur place 13 €.
Tarifs marche nordique :  
en ligne 5 € ; sur place 7 €.
Échauffement musical.

 ●Maison de quartier  
du Bourg-sous-La Roche –  
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 31 16 79 77 et 
larochesuryon.asptt.com
Inscription en ligne sur  
www.espace-competition.com

HANDBALL
La RVHB (U18 nationale 
fém.) reçoit Joué-lès-Tours.

 ● Salle omnisports, boulevard 
Jean-Yole – La Roche-
sur-Yon, à 17 h 30

HANDBALL
La RVHB (Pré nationale 
masc.) reçoit Saint-Nazaire.

 ● Salle omnisports, boulevard 
Jean-Yole – La Roche-
sur-Yon, à 19 h 30

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 
20 OCTOBRE
MEETING ARENA
Organisé par La Roche-sur-Yon 
Natation, avec la présence 
de Jordan Pothain, Matthias 
Loth et Maxence Orange.

 ● Piscine Arago – La Roche-
sur-Yon, le samedi à partir 
de 14 h 45 et le dimanche 
à partir de 15 h 15
Contact : larochenat.com

DIMANCHE 
20 OCTOBRE
BASKET-BALL
La RVBC (Ligue fém.) 
reçoit Basket Landes.

 ● Halle des sports  
aux Oudairies – La Roche-
sur-Yon, à 15 h 30

SAMEDI 26 OCTOBRE
TOURNOI 
HALLOWEEN
Organisé par l’US 
Ferrièroise Handball.

 ● Complexe sportif   
La Ferrière

DIMANCHE 
27 OCTOBRE
FOOTBALL
L’ESOF (D2 fém.) 
reçoit Toulouse.

 ● Stade de Saint-André 
d’Ornay, 56, rue du 
Commandant Raynal   
La Roche-sur-Yon, à 13 h

RUGBY
Le FCY (Fédérale 3) 
reçoit Pays Médoc.

 ● Stade Henri-Desgrange  
La Roche-sur-Yon, à 15 h

SAMEDI 2 NOVEMBRE
HOCKEY SUR GLACE
Le Hogly (D3) reçoit Anglet 2.

 ● Patinoire Arago   
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30
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