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TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE ET SPORTIVE DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°39 / DÉCEMBRE 2019

Aubigny-Les Clouzeaux /  
Dompierre-sur-Yon / La Chaize-le-Vicomte /  
La Ferrière / Fougeré / Landeronde / 
Mouilleron-le-Captif / Nesmy /  
La Roche-sur-Yon / Le Tablier /  
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

Flocky, l’étoile des neiges (conte pyromusical)  
le dimanche 22 décembre à La Roche-sur-Yon.
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Garçons, s’il vous plaît !
Véritables « serveurs vocaux » 
a cappella, les membres de ce 
trio viennent à votre rencontre 
munis d’une ardoise de chansons 
à la demande. Traversant le 
répertoire classique, la chanson 
française, les airs de Noël et 
les grandes musiques de films, 
les Garçons (un costume, une 
ardoise et un diapason à la 
ceinture qui leur donne la note 
parfaite) offrent un service 
impeccable et personnalisé.

 ● Les Halles, à 12 h et 16 h 30
 ● Rue Clemenceau, à 15 h
 ●Marché gourmand, à 18 h

Les mystérieuses coiffures 
et la cage aux oiseaux
Sur un air de musique classique 
et de sifflements d’oiseaux, 
le « coiffeur fou » Christophe 
Pavia, sculpteur capillaire, 
dompteur de crinières et 
dresseur de cheveux, vous 
attend dans une cage à 
oiseaux grandeur nature ! 
Grâce à sa petite bonbonnière 
remplie d’accessoires, il fait 
de vous une marquise, une 
comtesse ou un duc d’un jour.

 ● Place Napoléon  
La Roche-sur-Yon, de 15 h  
à 16 h, de 16 h 30 à 17 h 30 
et de 18 h à 19 h
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Moz Drums.

DU 14 AU 23 DÉCEMBRE
Rendez-vous

NOËL EN FÊTE
Les rues ont revêtu leurs habits de fête et se sont parées de décorations de lumière. Noël  
est de retour pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Spectacles pour les familles  
et animations pour les enfants, marchés gourmands, village du Père Noël…, La Roche-sur-Yon 
et les communes de l’agglomération vous invitent à passer de joyeuses fêtes de fin d’année.

SAMEDIS 14  
ET 21 DÉCEMBRE

CONCERTS DE NOËL
Les orchestres du 
Conservatoire vous proposent 
un programme varié à 
venir partager en famille 
dans l’auditorium du Cyel.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
-  à 15 h : orchestre à cordes 

et orchestre à vents cycle 1
-  à 17 h : orchestre 

à cordes cycle 2 et 
orchestre symphonique

-  à 20 h 30 : concert de 
l’orchestre philharmonique 
de La Roche-sur-Yon
 ● Le Cyel

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
-  à 15 h : orchestre 

d’harmonie
Entrée gratuite sur 
réservation à l’accueil 
billetterie du Cyel - Ouvert 
du lundi au jeudi, de 
13 h 30 à 18 h 30

 ● Le Cyel

Contact : 02 51 47 48 81
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Gueule d’ours
Une harde d’ours lumineux 
s’avance, accompagnée 
d’extravagantes danseuses, 
guidée par un séduisant maître 
de cérémonie sur échasses : une 
rencontre unique et improbable.

 ● Départ place Napoléon, 
côté Halles, à 17 h

 ● Départ rue Clemenceau, côté 
place de la Vendée, à 18 h 30

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Noël givré
Réchauffés par l’air de fête 
qui plane dans la ville, enivrés 
par l’odeur des sapins et du
pain d’épice, quatre membres 
actifs de l’Association des Noëls 
de France déambulent dans les 
rues illuminées. Ces musiciens 
givrés reprennent les grands 
classiques, arrangés pour les 
cuivres, l’accordéon, les chants, 
mais aussi les cloches et grelots.

 ● Les Halles, à 15 h 30
 ● Place Napoléon, à 16 h 30
 ● Rue Clemenceau, à 17 h 30

Garçons, s’il vous plaît !
Chanson de proximité à la carte.

 ●Marché gourmand, 
à 15 h et 18 h

 ● Rue Clemenceau, à 16 h
 ● Les Halles, à 17 h

Les mystérieuses coiffures 
et la cage aux oiseaux
Théâtre de rue et coiffures 
extraordinaires.

 ● Place Napoléon, de 
15 h à 16 h, de 16 h 30 à 
17 h 30 et de 18 h à 19 h

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Le Blanc de l’hiver
Spectacle pour les 
enfants de 0 à 5 ans.
Entrée libre et gratuite (dans la 
limite des places disponibles).

 ●Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h

Croqueurs d’histoires 
autour de Noël
Lectures par les bibliothécaires 
des médiathèques. À partir 
de 4 ans. Entrée libre et 
gratuite (dans la limite 
des places disponibles).

 ●Médiathèque Léopold 
Sédar-Senghor, à 17 h

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Moz Drums
Cinq musiciens aux costumes 
pailletés vous embarquent 
dans un univers fait de 
rythmes endiablés et 
d’effets de lumières !
Les couleurs des percussions 
et des costumes s’animent 

et s’illuminent avec les 
rythmes des instruments.

 ● Place Napoléon, à 16 h
 ● Les Halles, à 17 h
 ● Rue Clemenceau, à 18 h

NOËL EN LUMIÈRES !
Petits esquimaux, 
amateurs de carrousel et 
de cadeaux, rois de Noël 
ou instagrameurs, partez 
à la découverte des cinq 
décors lumineux installés 
dans le cœur de la ville.

 ● Centre-ville  
La Roche-sur-Yon

BALADES À PONEY
Les enfants (à partir de 
4 ans) pourront se promener 
à poney dans le cœur de 
la ville les samedis 14 et 
21 décembre et dimanches 
15 et 22 décembre, de 10 h 
à 17 h 30 (en continu).
Tarif : 2 € la balade.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS
Le Labo chuchote de La Roche-sur-Yon invite vingt 
artisans de la région à présenter leurs univers créatifs. 
Ils proposeront de bonnes idées cadeaux pour toute la 
famille : créations textiles et bijoux pour femmes et enfants, 
céramiques, objets insolites, produits d’herboristerie, 
bijoux, accessoires textiles ethniques, petit mobilier, 
décoration, lampes, objets « vintage » revisités, casse-tête 
et jouets en bois, sablés, muffins, cakes design, macarons, 
maroquinerie, illustrations, accessoires de mode textile…

 ● Galerie Médicis, 36, rue Sadi-Carnot/5, rue du Passage, 
quartier des Halles – La Roche-sur-Yon, le samedi 14 décembre 
de 10 h à 19 h et le dimanche 15 décembre de 10 h à 18 h
Contact : 02 28 97 90 62, lelabochuchote@gmail.com
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Ça va valser
De Led Zeppelin à Marc 
Perrone en passant par 
Madness et Bourvil, « Ça va 
valser » revisite l’accordéon 
et enflamme le bitume.

 ● Rue Clemenceau, à 15 h
 ● Place Napoléon, à 17 h

La reine des neiges
Dame blanche haut perchée sur 
ses échasses, à la fois mordante 
comme la glace, fondante 
comme la neige, elle déambule 
avec la lenteur d’une poupée 
sur une boîte à musique. Elle 
évolue dans l’ambiance sonore 
mélodique et cristalline.

Spectacle proposé par les 
Vitrines du centre-ville.

 ● Rue Clemenceau,  
à 14 h 30 et 17 h 30

 ● Place Napoléon, à 15 h 30
 ● Aux Halles, à 16 h 30

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Coup de sueur  
sur le dancefloor
Mouv’n’Brass, fanfare 
énergique et métissée, vous 
promet des lendemains qui 
chantent, des courbatures de 
plaisir d’avoir vu son corps 
lâcher prise, des cheveux qui 
repoussent et des sourires 
éternels. Spectacle offert 
par l’Office de tourisme.

 ● Place Napoléon, à 15 h 30
 ● Les Halles, à 16 h 30
 ● Rue Clemenceau, à 17 h 30

Moz Drums
Percussions lumineuses

 ● Place Napoléon, à 16 h
 ● Les Halles, à 17 h
 ● Rue Clemenceau, à 18 h

VILLAGE  
DU PÈRE NOËL
Le père Noël a de nouveau 
installé sa maison pour 
accueillir petits et 
grands dans la magie 
d’un Noël traditionnel. 
L’occasion de découvrir 
son univers enchanté, 
d’exaucer quelques vœux, 
de se faire maquiller 
et surtout de rêver en 
cette période féerique.
Gratuit.

 ● Jardin de la mairie  
La Roche-sur-Yon
Rencontre avec le Père 
Noël – maquillage 
les samedis 14 et 
21 décembre, dimanches 
15 et 22 décembre, de 
10 h à 13 h et de 14 h 30 
à 20 h, et le mercredi 
18 décembre, de 10 h à 
13 h et de 14 h 30 à 19 h.

La Reine des neiges.
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DU 14 AU 23 DÉCEMBRE

MARCHÉ GOURMAND ET DES CRÉATEURS
Retrouvez les spécialités gourmandes de Noël, à déguster sur les espaces détente 
ou à emporter. Des créateurs proposeront leurs produits pour enfants : doudous, 
sacs, bijoux, jeux… De quoi trouver des idées de cadeaux pour vos proches.

 ● Place Napoléon – La Roche-sur-Yon, la semaine de 11 h à 19 h, le week-end de 10 h à 20 h
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22 h 30 le 22 décembre.
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ET DANS L’AGGLOMÉRATION
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
À VENANSAULT
Journée de Noël

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

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
À MOUILLERON-LE-CAPTIF
Marché de Noël
Une dizaine d’exposants seront 
présents ainsi que le Père Noël. 
Petits et grands pourront être 
pris en photo avec lui. Également 
au programme : animation 

musicale et démonstrations de 
l’association Alive Cheerleading.

 ● Entre la mairie et la place de 
l’Église – Mouilleron-le-Captif,  
de 9 h 30 à 13 h

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
À NESMY
Stands gourmands, créateurs, 
artisans et commerçants, 
producteurs locaux, 
animations, présence du 
Père Noël, restauration…

 ● Centre-bourg – Nesmy, 
de 7 h à 18 h

SAMEDI 21 ET  
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 
À LA FERRIÈRE
Animations de Noël
Organisées par l’association 
Facil’ensemble. Au programme : 
manège pour enfants, balades 
en calèche, visite du Père Noël, 
parade du Marching Band 
« L’Espérance », vente de crêpes…

 ● Place du Marché  
La Ferrière

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

FLOCKY, L’ÉTOILE DES NEIGES
Conte pyromusical par Jacques Couturier Organisation.
Flocky, un petit flocon de neige, rêve de faire partie de la grande parade de Noël, 
mais il est encore bien fragile. Prêt à tout pour suivre le grand bonhomme rouge 
dans son périple autour du monde, Flocky n’écoute que son courage et se retrouve 
emporté dans une merveilleuse aventure à la poursuite de son rêve.
Écriture et mise en scène : Estelle et Nicolas Moinet.

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

Flocky, l’étoile des neiges. ©
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PAT ET MAT EN HIVER
M. Benes - 40 min - 2019.
Si la neige est tombée en abondance chez les 
bricoleurs Pat et Mat, les gags et péripéties 
s’annoncent en avalanche dans ces histoires 
qui célèbrent les fêtes de fin d’année.
Dès 3 ans.
Ciné p’tit déj. le dimanche 15 décembre, à 10 h 30

ZÉBULON LE DRAGON
M. Lang - 40 min - 2019.
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que 
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève 
de son école. Pour y arriver, il devra montrer une 
grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, 
comme réussir à capturer une princesse.
Dès 4 ans.
Ciné-goûter le mercredi 18 décembre, à 14 h 30

LA FAMILLE ADDAMS
G. Tiernan - 1 h 27 - 2019.
Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley et Fétide 
forment la terrifiante famille Addams. Dans 
cette nouvelle aventure, cette monstrueuse 
famille à l’humour noir va à la rencontre de 
leurs voisins bien ordinaires. Un choc des 
cultures qui promet des moments hilarants.
Dès 7 ans.
Ciné-goûter le jeudi 2 janvier, 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

EN DÉCEMBRE
 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 !

Jeune public

Zébulon le dragon.
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Musique

LA MAISON TELLIER + GRANDE
Chanson Pop Rock.

Aux studios ICP de Bruxelles ou 
dans la campagne normande, 
le sixième album de La Maison 
Tellier s’est patiemment 
construit. C’est le disque du 
grand retour des guitares et 
de chansons enregistrées live. 
Plus que jamais, La Maison 
Tellier est la réunion de cinq 
musiciens offrant le meilleur 

d’eux-mêmes pour délivrer des 
chansons qui s’impriment dans 
nos mémoires et nous ramènent 
à nos adolescences. Après les 
premiers albums qui portaient le 
regard vers un ailleurs, Primitifs 
modernes semble regarder 
droit devant, et tout autour. 
Quand tout change, trop vite, 
il faut parfois savoir se rallier 

au premier, à l’éternel. Primitifs 
modernes offre ceci : onze 
chansons qui nous ressemblent 
et nous ramènent à l’essentiel.

GRANDE
Grande, c’est une claque douce 
dans un gant en cuir. Gabriel, 
le garçon à la guitare, hurle 
des chansons d’amour. Chloé, 
la violoniste, aurait pu finir 
dans un bal irlandais. De ce 
curieux mélange musical naît 
tout un univers furieusement 
mélancolique et joyeusement 
triste qui ne laisse pas indemne.

Tarifs : carte Fuzz’Yon 
14 € ; réduit 16 € ; location 
18 € ; sur place 20 €.

 ● Fuzz’Yon - La Roche-
sur-Yon, à 20 h 15La Maison Tellier.
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DU 7 AU 28 DÉCEMBRE
Exposition

FESTIVAL PAPELARD
La Gâterie, espace de création  
contemporaine, vous invite  
à partir à la découverte des  
différentes techniques d’impressions 
artistiques sur papier.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Dix artistes/collectifs invités à venir exposer 
et vendre leurs travaux. La journée est animée 

de performances artistiques, d’un goûter 
musical et se termine par un concert.

 ● La Gâterie, de 11 h à 20 h

À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE
Exposition d’un collectif d’artistes 
et vente de ses microéditions.

 ● La Gâterie, espace de création contemporaine, 
17, place du Marché – La Roche-sur-Yon
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En partenariat avec le réseau des médiathèques et l’École 
d’art de La Roche-sur-Yon, le musée propose un temps 

fort autour de la création graphique contemporaine.
L’illustration crée son propre langage, usant avec allégresse 

de références, transpositions ou citations visuelles.

Dans le cadre de cette première édition d’« Illumino », 
consacrée au thème de la nuit, quatre artistes 
(Jérémie Fischer, Julia Wauters, Laurent Moreau et 
Loren Capelli) sont invités à faire récit, à concevoir 
des images et à les déployer dans l’espace.

L’exposition sera également visible du 18 janvier 
au 14 mars à la médiathèque Benjamin-Rabier.

 ● Le Cyel, espace d’art contemporain – La Roche-sur-Yon

DU 14 DÉCEMBRE AU 14 MARS 2020
Exposition

ILLUMINO – LA NUIT

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Ciné histoire

HUGO CABRET
L’association Les Méandres propose la 
projection du film Hugo Cabret, de Martin 
Scorsese (2011), et un échange autour 
des faits historiques présentés. À travers 
les yeux d’un petit garçon, le film invite à 
partir sur les traces d’un grand cinéaste 
oublié dans le Paris des Années folles.
Le concept d’un Ciné histoire est simple. 
Après une très courte mise en contexte, 
vous assistez à la projection d’un film 
ayant pour thématique principale un sujet 
qui a trait à l’histoire. À l’issue du film, 
les étudiants de l’association animent 
un échange avec le public. Le maître 

mot de cet événement : se divertir !
Vous vous souvenez de l’histoire comme 
d’une matière ennuyeuse ? Remisez 
cette idée au placard, car elle sait aussi 
se faire attrayante et divertissante !
Un buffet sera assuré sur place 
et quelques surprises culinaires 
pourraient également s’y glisser !

Entrée gratuite et sans inscription.

 ● Salle Magaud – Dompierre-sur-Yon,  
accueil du public à partir de 19 h et 
début de l’animation à 19 h 30
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Pour sa 23e saison, la troupe 
théâtrale de l’Amicale laïque 
Flora-Tristan propose « Allô, 
monsieur le tueur ? », une 
comédie en quatre actes 
de Vivien Lhéraux. Mise en 
scène de Daniel Briand.
« Un inconnu débarque chez 
Nathalie et Thierry pour 
les prévenir qu’ils sont en 
danger de mort : un tueur 
cherche à les supprimer.
Commence alors une enquête 
qui va déclencher une 
succession de quiproquos, 
mensonges, délires, 
rebondissements… Une 
comédie policière totalement 
déjantée, comme aime 
les interpréter la troupe 
théâtrale de l’Amicale. »

Tarifs : 8 € à la maison de 
quartier ; 10 € au Théâtre 
municipal ; gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans 
(billet obligatoire) ; demi-tarif 
pour les collégiens et lycéens.

Comme chaque année, 
les recettes de la saison 
théâtrale serviront à financer 
diverses activités scolaires 
et extrascolaires des écoles 
maternelle et primaire 
Flora-Tristan à Saint-André 
d’Ornay. L’Amicale accorde 
également un don à une 
association caritative.

Réservations uniquement 
par Internet (paiement 
sécurisé par carte bancaire) 
à partir du samedi 
14 décembre, à 15 h sur
sites.google.com/site/
amicalelaiquefloratristan.

 ● Sept représentations 
à la maison de quartier  
de Saint-André d’Ornay 
La Roche-sur-Yon :
-   Vendredi 24 janvier, 

à 20 h 30
-   Samedi 25 janvier,  

à 20 h 30
-   Dimanche 26 janvier, 

à 14 h 30

-   Jeudi 30 janvier, à 20 h 30
-   Vendredi 31 janvier, à 20 h 30
-   Samedi 1er février, à 20 h 30
-   Dimanche 2 février, à 14 h 30

 ● Trois représentations  
au Théâtre municipal - 
La Roche-sur-Yon :
-  Vendredi 7 février, à 20 h 30
-  Samedi 8 février, à 14 h 30
-  Samedi 8 février, à 20 h 30

Contact : 07 80 32 28 44  
(du 9 au 15 décembre, 
de 17 h à 19 h) ou 
amicalefloratristan85@
gmail.com

La troupe théâtrale de l’Amicale laïque Flora-Tristan.

DU 24 JANVIER AU 8 FÉVRIER
Théâtre

ALLÔ, MONSIEUR LE TUEUR ?

©
 D

R



10 - Décembre 2019 - ROCHE PLUS Sortir

CULTURE LOISIRS SPORT

AGENDA

MARDI 10  
ET MERCREDI 
11 DÉCEMBRE
Théâtre musical

SONGS
La mise en scène de Samuel 
Achache donne vie à un espace 
fantastique dans un décor de 
cire blanche qui recouvre peu à 
peu les couches de souvenirs.

 ● Le Manège – La Roche- 
sur-Yon, le mardi 10 décembre 
à 20 h 30 et le mercredi 
11 décembre à 19 h
Contact : 02 51 47 83 83

MERCREDIS 11  
ET 18 DÉCEMBRE

 Lectures jeunesse

CROQUEURS 
D’HISTOIRES
Des histoires à savourer, à 
déguster, à rire, à se faire peur…, 
pour les enfants de 4 à 8 ans.
Gratuit - Nombre de 
places limité.

 ●Médiathèque Alain-
Sabaud – La Roche-sur-Yon, le 
mercredi 11 décembre, à 17 h

 ●Médiathèque Léopold Sédar-
Senghor – La Roche-sur-Yon, le 
mercredi 18 décembre, à 17 h

DU 12 DÉCEMBRE  
AU 4 JANVIER
Exposition

MR JU
Œuvres de Julien Guillon, 
alias « Mister Ju », 
vitrailliste artisan verrier.

 ● Point infos mairie, 2, rue 
Clemenceau – La Roche-sur-Yon

JEUDI 12 DÉCEMBRE
Visite

RENÉ COUZINET  
ET LE BIARRITZ
Le Biarritz atterrit en Nouvelle-
Calédonie le 5 avril 1932, 
accueilli par 10 000 personnes. 
Il ne peut poursuivre sa 
route à cause d’une avarie.
Couzinet démontre néanmoins 
la fiabilité de ses avions et 
leur capacité à traverser 
de longues distances.

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

Conférence

UNIVERSITÉ 
PERMANENTE
Cervantès et le « Don 
Quichotte » par Jocelyne 
Aubé-Bourligueux.
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

Rencontre

GLAISE, CE QUI SORT 
DE LA TERRE
Auteur confirmé et reconnu, 
Franck Bouysse sillonnera 
pendant une semaine la 
Vendée et s’arrêtera une 
soirée à la médiathèque 
Benjamin-Rabier pour un 
temps d’échanges animé par 

le comité et les bibliothécaires.
Gratuit. Réservation conseillée.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier  
La Roche-sur-Yon, à 19 h
Contact : 02 51 47 83 83

Conférence

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
« Les animaux sont-ils des 
sujets de droit ? » proposée par 
l’association Les Bancs Publics 
et animée par Maëva Gallimard.

 ●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 
13 DÉCEMBRE
Conférence

HISTOIRE(S)  
& MÉMOIRE(S)  
EN VENDÉE
Olivier Rialland, membre de 
l’Association des parcs et 
jardins de Vendée, présente 
l’ouvrage collectif « Les Jardins 
de Vendée au fil de l’Histoire ».

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier  
La Roche-sur-Yon, à 17 h 30
Contact : 02 51 47 49 75

 Lectures/contes

SOIRÉE DOUDOU 
PYJAMA
Pour les enfants de 2 à 5 ans.

 ●Médiathèque Alain-Sabaud  
La Roche-sur-Yon, le vendredi 
6 décembre, à 19 h 45

 ●Médiathèque Léopold Sédar-
Senghor – La Roche-sur-Yon, le 
vendredi 13 décembre, à 19 h 45

Jeune public
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VENDREDI 
13 DÉCEMBRE
Musique

YOLANDE MOREAU, 
CHRISTIAN OLIVIER, 
PRÉVERT
Yolande Moreau et Christian 
Olivier rendent hommage à 
Jacques Prévert. Immense 
comédienne révélée par Les 
Deschiens, réalisatrice, Yolande 
Moreau dit les mots de Prévert. 
Christian Olivier, auteur et 
compositeur des Têtes Raides, 
les chante accompagné de 
musiciens. Deux univers décalés, 
engagés et sensibles au service 
de la poésie du grand Jacques.

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

JUSQU’AU 
14 DÉCEMBRE
Exposition

RESTAURATION(S) #1
Le musée municipal vous invite 
à découvrir la restauration 
en public d’une sculpture et 
d’une peinture appartenant 
à ses collections.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier  
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Musique

CONCERT
Les élèves du Conservatoire 
célèbrent le lancement du prêt 
d’instruments de musique par 
le réseau des médiathèques.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier  
La Roche-sur-Yon, à 10 h 30

Musique

LA MAISON  
TELLIER + GRANDE
Lire page 9.
Tarifs : carte Fuzz’Yon 
14 € ; réduit 16 € ; location 
18 € ; sur place 20 €.

 ● Fuzz’Yon – La Roche-
sur-Yon, à 20 h 15

Musique

ELLA/FOY
Il est des musiques qui sonnent 
comme une invitation, un appel 
au voyage ou à la rêverie. Celle 
du duo Ella/Foy est justement 
de cette étoffe dont sont faits 
les songes… Si on y perçoit 
clairement des airs plaintifs et 
mystiques d’un blues ancestral, 
c’est aussi sur les rivages 
d’une soul ondoyante portée 
par les grandes voix noires 
des fifties qu’on peut trouver 
leurs influences premières.

 ●Maison de quartier  
Centre-Ville/Pont-Morineau, 
place Pierre-de-Coubertin  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 37 88 05

Musique

CONCERT DE  
FIN D’ANNÉE
« La Philhar » de La Roche-
sur-Yon voyage en musique 
à travers le XXe siècle, de 
Gustav Holst à John Williams. 
Direction musicale et artistique : 
Jean-Sébastien Scotton.
Tarifs : 8 € ; adhérent CMF 6 € ; 
gratuit pour les moins de 12 ans.

 ● Le Cyel – La Roche-
sur-Yon, à 20 h 30
Réservation à l’Office de tourisme

MARDI 17,  
MERCREDI 18 ET  
JEUDI 19 DÉCEMBRE
Cirque/Musique

ESQUIF
Un concert-spectacle joyeux et 
explosif porté par vingt et un 
artistes de jazz et de cirque : 
une grande bouffée d’énergie 
pour conclure l’année 2019 
avec fougue et allégresse.
En équilibre précaire sur des 
planches de bois, des bonbonnes 
de gaz ou sur un fil tissé dans 
les airs, le collectif d’artistes 
réunis pour « Esquif » s’élance 
sans filet pour nous interroger 
sur la fragilité de l’équilibre 
et de l’improvisation.
Dix-huit musiciens partagent 
l’affiche avec un homme-
diabolo, une funambule et 
un clown dans ce spectacle 
délicieusement foutraque.

 ● Le Manège – La Roche- 
sur-Yon, le mardi 17 décembre 
à 20 h 30, le mercredi 
18 décembre à 19 h et le jeudi 
19 décembre à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83

MERCREDI 
18 DÉCEMBRE
Théâtre d’objets/Danse

LE BAIN
Avec « Le Bain », la chorégraphe 
Gaëlle Bourges interroge 
avec sensibilité et intelligence 
la représentation des corps 
dans l’histoire de l’art.

 ● Le Théâtre – La Roche-
sur-Yon, à 15 h
Contact : 02 51 47 83 83
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MERCREDI 
18 DÉCEMBRE

 Théâtre d’objets

LE BLANC DE L’HIVER
Spectacle de la compagnie Le 
Roi de Sable pour les 0-3 ans.  
Des histoires sur le thème de 
l’hiver ponctuées de jeux de 
mains, de comptines et de 
chansons. Tout doux, tout en 
musique, Isabela et Cécile 
vous apportent du rêve avec 
leurs histoires à tenir chaud.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier  
La Roche-sur-Yon, à 15 h
Réservation au 02 51 47 49 76

JUSQU’AU 
20 DÉCEMBRE
Exposition

OISEAUX  
DES JARDINS
Venez apprendre à reconnaître 
ces petits visiteurs, comment 
aménager votre jardin pour 
les accueillir et leur offrir 
le gîte et le couvert.
Gratuit.

 ●Maison de quartier de Saint-
André d’Ornay – La Roche- 
sur-Yon, du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

JUSQU’AU 6 JANVIER
Exposition

PEINTURES 
INTUITIVES
Œuvres de Joseph Michaud 
sur le thème de l’art intuitif. 
Rencontres avec l’artiste le jeudi 
12 décembre, de 10 h à 11 h,  
le vendredi 13 décembre,  

à 16 h 30 (vernissage) et le jeudi 
19 décembre, de 15 h à 16 h.

 ●Maison de quartier du 
Val d’Ornay, 9, rue Charles-
Péguy – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 47 36 63 

MARDI 7 JANVIER
Concert

GO TO THE DOGS ! 
EXTENDED
Influencé par Marc Ribot, 
John Zorn ou encore Ornette 
Coleman, Go to the Dogs ! 
Extended emprunte au jazz, 
au rock et aux musiques 
improvisées pour trouver 
ses propres codes.

 ● Le Cyel - La Roche-
sur-Yon, à 18 h 30
Contact : 02 51 47 48 91

MERCREDI 8 ET  
JEUDI 9 JANVIER
Théâtre/Magie

LE GARÇON 
INCASSABLE
Lauréat du Prix Renaudot 
Poche 2014, « Le Garçon 
incassable » propose une 
exploration pudique et 
sensible de la différence.
C’est à Hollywood, alors 
qu’elle enquête sur l’existence 
de Buster Keaton, qu’une 
universitaire en vient à se 
replonger dans sa jeunesse. 
Découvrant la propension 
au silence et à la solitude 
de celui qu’on surnommait 
« l’homme qui ne rit jamais », 
la narratrice du Garçon 
incassable voit revenir à elle 

la figure de son frère Henri, 
handicapé de naissance.

 ● Le Théâtre – La Roche-sur-
Yon, le mercredi 8 janvier à 
20 h 30, le jeudi 9 janvier à 19 h
Contact : 02 51 47 83 83

MARDI 14 JANVIER
Danse

VAGUE INTÉRIEUR 
VAGUE
Julie Nioche nous embarque 
dans des mondes imaginaires 
nés de la puissance de nos 
sensations. Un voyage où les 
danseurs s’exposent dans un 
paysage lumineux et détonant.

 ● Le Manège - La Roche-
sur-Yon, à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83

JUSQU’AU 25 JANVIER
Exposition

CULTUR’ART
Carole David, artiste peintre 
de Saint-Florent-des-Bois, 
vous fait découvrir ses dessins 
aux pastels secs, portraits 
d’animaux et d’enfants, et de 
la peinture naïve acrylique sur 
le thème des contes de fées.

 ● 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

JUSQU’AU 31 JANVIER
Exposition

EM’OTION PHOTO
Œuvres photographiques.

 ● Îlot des Arts – Venansault
Contact : 02 51 07 25 63
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LES 12, 13 ET 14 DÉCEMBRE
Orientation/Formation

SALON DE L’ORIENTATION – 
FORMATIONS ET MÉTIERS
L’association Travailler demain organise la seizième édition du salon 
destiné à tous ceux souhaitant se former tout au long de la vie.

« Afin d’être en accord avec la réforme de 
l’orientation, notre événement évolue et change 
de nom, expliquent les organisateurs. En plus 
des lycéens, des étudiants et des familles, nous 
accueillons aussi des adultes en reconversion ou 
en évolution professionnelle et nous enrichissons 
l’offre de formation présentée en accueillant 
les organismes de formation continue et leurs 
services annexes. Évidemment, nous maintenons 
l’accompagnement pédagogique mis en place 
pour les lycéens. Nous souhaitons d’ailleurs 
le développer pour les visiteurs adultes. »

BUS DE L’EMPLOI
Le Bus de l’emploi sera présent pour l’occasion 
le jeudi 12 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30, 
au Parc Expo des Oudairies à La Roche-
sur-Yon. Au programme : « l’alternance : 
se former tout en travaillant ».

Entrée gratuite.

 ● Parc Expo des Oudairies – La Roche-sur-Yon, 
le jeudi et le vendredi de 9 h à 17 h  
et le samedi de 9 h à 13 h
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MERCREDI 
11 DÉCEMBRE
BIRDLAB
À l’aide de tablettes tactiles, 
venez vous familiariser avec 
la reconnaissance des espèces 
d’oiseaux les plus fréquemment 
observées sur les mangeoires.
Fabrication de mangeoires 
pour réaliser des observations 
tout au long de l’hiver.
Pour les adultes et les 
enfants de plus de 8 ans.

 ●Maison de quartier de 
Saint-André – La Roche-
sur-Yon, de 14 h à 17 h
Réservations au 
02 51 62 28 99

GOÛTER NUMÉRIQUE
Du livre au numérique, 
une nouvelle façon de lire ! 
Découvertes d’applications 
documentaires animées 
pour tous, à partir de 7 ans.

 ●Médiathèque Benjamin- 
Rabier – La Roche-sur-Yon,  
de 16 h à 17 h 30
Contact : 02 51 47 49 76

ON DANSE  
EN APPRENANT
Venez apprendre les danses 
de notre région avec Olivier 
Gautier de La Soulère et 
son accordéon diatonique.
Atelier pour tous.

 ●Moulin Sec – La Roche-
sur-Yon, de 20 h à 21 h 30

JEUDI 12 DÉCEMBRE
BISTROTS 
PARLANJHE
Le deuxième jeudi du mois, 
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

VENDREDI 
13 DÉCEMBRE
CAFÉ-DÉTENTE
L’École des parents et des 
éducateurs de Vendée (EPE85) 
propose un café-détente animé 
par une psychologue. Thème : 
« Sexualité, puberté, comment 
en parler à mon enfant  
ou à mon adolescent ? ».
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

BABY-SITTING 
DATING
Temps de rencontre et 
d’échanges entre parents 
et baby-sitters.

 ● 14bis, esplanade Jeannie-
Mazurelle (au sein de  
la médiathèque Benjamin- 
Rabier) – La Roche- 
sur-Yon, de 18 h 30 à 20 h
Inscription au 02 51 36 95 95

CAFÉ POLYGLOTTE
Organisé par l’association 
Polyglottes Coffee Potes sur 
le thème « superstitions ».

 ● Bar L’Highlander,  
boulevard Leclerc  
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Plus d’informations sur  
www.polyglottes-coffee-potes.org

VENDREDI 13 ET 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
PORTES OUVERTES
Association Pentagone Plus.
Les sommes récoltées lors 
de l’expo-vente serviront 
à financer l’achat de livres 
pour l’association les P’tits 
Doudous yonnais, qui œuvre 
pour les enfants hospitalisés, 
et des denrées pour la 
Banque alimentaire.

 ● Pentagone Plus, 12, rue 
du Passage – La Roche-
sur-Yon, de 9 h à 17 h

MARCHÉ DE NOËL
Marché de créateurs, artisanal 
et éthique organisé par La 
Salade, association d’animation 
pour promouvoir les pratiques 
liées à la transition écologique 
et solidaire. Le magasin de 
producteurs et les créatrices 
installées de façon permanente 
dans le village de la Vergne 
ouvriront également leurs 
portes pour l’occasion.
Chaque exposant a sa 
spécialité et aura à cœur 
de faire découvrir son 
métier aux visiteurs.
Restauration sur place.

 ● Village de la Vergne,  
la Vergne Babouin – La Roche- 
sur-Yon, de 11 h à 19 h
Contact : 07 68 11 81 49

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
 NOËL POUR  

LES ENFANTS
Les enfants emmènent leurs 
parents voir le spectacle 
à tiroir d’Olivier pi Fanie. 
Musiques, chansons, contes 

Jeune public
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et quelques danses vont se 
mélanger aux friandises !
Prix libre.

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

SPECTACLES 
D’IMPROVISATION
Les Zig de l’impro accueille 
Los Martos (Rezé).
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 de l’association

SAMEDI 14  
ET DIMANCHE 
15 DÉCEMBRE
CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL 
D’OISEAUX 
EXOTIQUES
Organisé par le Club 
ornithologique vendéen.
Entrée : 2 € ; gratuit  
pour les moins de 12 ans.

 ● Salle des fêtes du Bourg-
sous-La Roche, 80, rue Émile-
Baumann – La Roche-sur-Yon, 
le samedi de 9 h à 18 h et 
le dimanche de 9 h à 17 h

MERCREDI 
18 DÉCEMBRE
OISEAUX  
DES JARDINS
Une sortie encadrée par la 
LPO Vendée pour découvrir les 
oiseaux du jardin, apprendre à 
les reconnaître et se préparer 
pour participer au comptage 
national du Muséum national 

d’Histoire naturelle.
Gratuit.
Nombre de places limité 
à 20 personnes.
Prêt de jumelles.

 ●Maison de quartier  
de Saint-André d’Ornay 
La Roche-sur-Yon, à 9 h 30
Réservations au 02 51 46 21 91

LE JEU D’ALUETTE  
OU VACHE
Ouvert aux joueurs et joueuses 
expérimentés ou novices.

 ●Moulin Sec – La Roche-
sur-Yon, à 20 h 30

JEUDI 19 DÉCEMBRE
BIEN-ÊTRE  
PAR LE CHANT
Atelier pour les seniors 
et les proches aidants 
animé par Sophie Guibert, 
musicothérapeute.
Gratuit.

 ● Espace Entour’âge, 29, rue 
Anatole-France – La Roche-
sur-Yon, de 10 h à 12 h
Inscription au 02 51 24 69 81

OISEAUX  
DES JARDINS
En participant à des enquêtes 
naturalistes, chacun peut 
apporter sa contribution à 
l’amélioration des connaissances.
L’observatoire « oiseaux des 
jardins » et l’enquête Birdlab 
sont deux exemples de sciences 
participatives particulièrement 
bien relayées en France, en 
Vendée et à La Roche-sur-Yon.
Deux spécialistes de la 
question viennent parler de ces 
enquêtes, expliquer comment 
sont analysées les données 

et ce que disent les résultats. 
Gratuit, collation offerte.

 ●Maison de quartier de Saint-
André d’Ornay – La Roche- 
sur-Yon, à 20 h

VENDREDI 
20 DÉCEMBRE
CABARET DE NÀU
Des chants traditionnels de Noël, 
des chansons, des contes, des 
fables, des poèmes, des danses…
Assiette gourmande.
Entrée 7 €

 ●Moulin Sec – La Roche-
sur-Yon, à 20 h 30

DIMANCHE 
29 DÉCEMBRE

 LE MANÈGE  
DES TOUTOUS
Manège pour les tout-petits.

 ● Bio dimanche, place  
de la Vieille Horloge  
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 5 JANVIER
DIMANCHE  
À DANSER TRAD’
Écouter, danser et découvrir 
le répertoire de la région.
Prix libre.

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

LUNDI 6 JANVIER
CONTES EN LIBERTÉ
Profitez d’un moment 
convivial de contes à 
écouter ou à raconter.
Gratuit.

 ● Bar Globe Trotter,  
2, place de la Vendée  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE
FOOTBALL
La Roche VF (Nationale 3 
masc.) reçoit La Flèche.

 ● Stade Henri-Desgrange 
La Roche-sur-Yon, à 18 h

HANDBALL
La RVHB (Nationale 3 fém.) 
reçoit Saint-Nazaire.

 ● Salle omnisports, 
boulevard Jean-Yole  
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30

La RVHB (Nationale 1 fém.) 
reçoit Mios-Biganos.

 ● Salle omnisports, 
boulevard Jean-Yole  
La Roche-sur-Yon, à 20 h 45

DIMANCHE 
15 DÉCEMBRE
HANDBALL
La RVHB (Pré nationale 
masc.) reçoit Le Mans.

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

SAMEDI  
21 DÉCEMBRE
BASKET-BALL
La RVBC (Ligue fém.) 
reçoit Tarbes.

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

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
FOOTBALL  
EN SALLE
La Roche Vendée Football 
organise son 30e tournoi  
en salle (U11, U13, U13 élite, 
U14 féminines et U15). 
136 équipes de 70 clubs ont 
rendez-vous dans onze salles 
de sport de La Roche-sur-Yon.
Rencontres U13 élite, U14 
féminines et finales à la Halle 
des sports des Oudairies 
à partir de 16 h 30.

 ● Salles de sport – La Roche-
sur-Yon, de 9 h à 18 h
Contact : 02 51 37 30 66
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Les U14 féminines s’affronteront lors du tournoi en salle de La Roche Vendée Football.
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