
théâtre concert expo animations…
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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

Sound of Legend à Hémisphère Sud 
le vendredi 20 mars à La Roche-sur-Yon.
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PINOCCHIO
M. Garrone - 2 h 05 - Italie.
Geppetto, un pauvre  
menuisier italien, fabrique 
dans une bûche de bois  
à brûler un pantin qui  
pleure, rit et parle comme  
un enfant, une marionnette 
qu’il nomme Pinocchio.  
Celui-ci lui fait tout de suite 
des tours et il lui arrive  
de nombreuses aventures.
Dès 7 ans.

 ● Ciné-goûter le mercredi 
18 mars, à 14 h 30

LES OURS 
GLOUTONS
Collectif - 45 min - 
République tchèque.
Les deux amis, Ned et Mishka, 
habitent dans la forêt. Ils se 
sont bien trouvés car leur 
passion c’est de se régaler. 
Ils ne pensent qu’à ça toute 
la journée. Entre cueillir les 
champignons et préparer des 
festins pour les amis, les deux 
ours sont bien occupés !
Dès 3 ans.

 ● Ciné p’tit déj. le dimanche 
5 avril, à 10 h 30.  
En avant-première,  
dans le cadre d’Enfan’f’art. 
Suivi d’une chasse aux œufs !

EN AVANT !
D. Scanlon - États-Unis.
Ian et Barley Lightfoot  
ont perdu leur père très tôt.  
Ils habitent une ville  
de banlieue peuplée  
de créatures fantastiques,  
mais dont la magie ancestrale 
a peu à peu disparu.
Les deux jeunes frères 
partent à sa recherche…
Dès 6 ans.

 ● Ciné-goûter le jeudi 
16 avril, à 14 h 30.

MERCREDI 15 AVRIL

VOYAGE AU PAYS 
DES FÉES
Ciné-concert dans le cadre 
des Concerts très tôt autour 
de films de Georges Méliès 
et Lotte Reiniger. Le duo 
Catherine Vincent revisite 
en chansons quatre contes 
de cinéma et nous plonge 
dans le monde mystérieux, 
fantastique et drôle des fées.
Tarif : 3 € pour tous.
Dès 4 ans.

 ● Cinéma Le Concorde,  
8, rue Gouvion – La Roche-
sur-Yon, à 10 h 30 et 15 h

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

Contact : 02 51 36 50 22 et  
sur www.cinema-concorde.com

Les Ours gloutons.

EN MARS
 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 !
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Jeune public

Pinocchio.
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EN MARS

Exposition

SYLVIE BENÉTEAU
L’artiste yonnaise 
expose ses œuvres.

 ● Chambre de métiers,  
35, rue Sarah-Bernhardt 
La Roche-sur-Yon

MARDI 10 MARS

Conférence-Diaporama

« FEMMES ET 
MOUVEMENT 
SOCIAL AU FIL DES 
RUES YONNAISES »
Par Florence Regourd, du 
Centre de documentation 
sur l’histoire du mouvement 
ouvrier et du travail 
(CDHMOT) en Vendée.
Entrée libre.

 ●Médiathèque Benjamin- 
Rabier – La Roche-sur-Yon,  
à 17 h 30

JUSQU’AU 14 MARS

Exposition

L’INVENTAIRE  
DES DISPARITIONS
La Gâterie donne carte 
blanche à Alice Dourlen. Une 
artiste aux multiples facettes 
(musicienne, collagiste, 
dessinatrice) qui réalise 
ses œuvres à partir de ses 
« obsessions ». Nourrie de ses 
rêves et de son imaginaire,  
elle évoque en images 

la nostalgie de ce qui 
disparaît peu à peu.

 ● La Gâterie, 17, place du 
Marché – La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 21 MARS

Exposition

ANN BAUDRY
Œuvres de la peintre 
et plasticienne des 
Sables-d’Olonne.

 ● Côté Sud expo, espace 
culturel Leclerc, route  
de La Tranche-sur-Mer 
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 6 AVRIL

Exposition

PATRICIA SOULIER
Patricia Soulier, artiste 
vendéenne reconnue, et  
dont l’art exprime aussi 
sa sensibilité et son 
engagement vis-à-vis des 
femmes, expose ses œuvres 
aux encres colorées.

 ●Maison de quartier du 
Centre-Ville/Pont-Morineau – 
La Roche-sur-Yon, vernissage 
le vendredi 6 mars, à 19 h

LUNDI 6 AVRIL

Conférence

ÉGALITÉ  
FILLES-GARÇONS : 
LES MÉTIERS  
ONT-ILS UN SEXE ?
Conférence de Françoise 
Vouillot, psychologue, 
enseignante-chercheuse 
spécialiste des questions 
du genre et de l’orientation 
scolaire et professionnelle, 
pour comprendre et échanger 
sur l’égalité filles-garçons.
Entrée libre. 
Inscription sur  
www.larochesuryon.fr/ 
conf-egalite

 ● Pôle universitaire yonnais 
(amphi B) – La Roche-sur-Yon,  
à 19 h 30

Œuvre d’Alice Dourlen.

JUSQU’AU 6 AVRIL
Journée internationale des droits des femmes

AU-DELÀ DU 8 MARS

©
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R

Françoise Vouillot.
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SAMEDI 4 AVRIL
La fresque des n’importe quoi
Performance artistique 
et participative.
Laissez-vous porter par 
l’univers artistique et théâtral 
d’Hugo Duras autour de 
la trace et des couleurs.
De 30 mois à 4 ans.
Gratuit sur inscription à 
partir du lundi 23 mars 
au 02 51 47 48 66.
● Espace Golly, impasse 
des Frères Didot – La Roche-
sur-Yon, à 9 h 30 et 11 h

 Raconte-tapis
Histoire pour petites oreilles
  Éveil musical
Inscription sur place le 
jour J, à partir de 9 h 30 
et toute la journée.
● Espace Golly, impasse 
des Frères Didot – La Roche-
sur-Yon, à 10 h, 10 h 40, 11 h 20, 
15 h 30, 16 h 10 et 16 h 50

 Chansons, histoires, espace 
bébé, jeux divers, exposition…
● Espace Golly, impasse 
des Frères Didot – La Roche-
sur-Yon, de 10 h à 12 h 
et de 15 h 30 à 17 h 30

DIMANCHE 5 AVRIL
Les Ours gloutons
Ciné p’tit déj. avant-première.
Plus d’informations page 2.
À partir de 3 ans.
Tarif unique : 3,50 €.
● Cinéma Le Concorde - La 
Roche-sur-Yon, à partir de 10 h

MARDI 7 AVRIL
Mini croqu’art
Des images et des mots… 
Des mots en images ! 
Pour un doux moment 
de partage, d’échange 
et de découverte, prenez 
le temps avec votre enfant 
de regarder des tableaux et 
d’écouter des histoires, le tout 
accompagné d’une chanson.

De 2 à 4 ans.
Gratuit.
● Artothèque de la médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon, à 17 h 30

MERCREDI 8 AVRIL
La traçothèque
Avec Hugo Duras, coloriste 
imaginaire, participez à 
une création collective 
et éphémère sur vitres.
De 30 mois à 4 ans.
Gratuit sur inscription à 
partir du lundi 23 mars 
au 02 51 47 48 66.
●Médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-sur-
Yon, à 14 h et 15 h 30

DU 8 AU 25 AVRIL
Traces et couleurs
Exposition des œuvres réalisées 
dans le cadre de la résidence 
d’artiste d’Hugo Duras au 
multi-accueil de la Vallée-Verte.
Tout public. Gratuit.
●Médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-sur-Yon

sur-Yon, à 10 h, 10 h 40, 11 h 20, 

bébé, jeux divers, exposition…

accompagné d’une chanson.
DU 8 AU 25 AVRIL
Traces et couleurs
Exposition des œuvres réalisées 
dans le cadre de la résidence 
d’artiste d’Hugo Duras au 
multi-accueil de la Vallée-Verte.
Tout public. Gratuit.
●
Rabier – La Roche-sur-Yon

DU 4 AU 17 AVRIL
En famille

L’ÉVEIL DES TOUT-PETITS
Les tout-petits sont invités à partager leurs premières émotions artistiques avec 
leurs parents à l’occasion de la semaine d’éveil culturel Enfan’f’art et des Concerts très tôt.

Jeune public

ENFAN’F’ART
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LES CONCERTS TRÈS TÔT
MARDI 14 ET MERCREDI 15 AVRIL
En boucle
Chansons de 6 mois à 4 ans / 25 min.
Un doudou dans une machine à laver, 
un ballon tout rond, le tic-tac du réveil, 
une boîte à musique, des bisous… 
en boucle, en boucle, en boucle ! 
Musique électronique et instruments 
acoustiques se mélangent pour faire 
tourner les mélodies, les accords 
et le décor, encore et encore…
Tarif unique : 1,50 €.
●Maison de quartier du Val 
d’Ornay – La Roche-sur-Yon, le mardi 
14 avril à 9 h 30, 11 h et 17 h et le 
mercredi 15 avril à 9 h 30 et 11 h

MERCREDI 15 AVRIL
Voyage au pays des fées
Ciné-concert chanté à partir 
de 4 ans / 45 min.
Plus d’informations page 2.
Tarif unique : 3 €.
● Cinéma Le Concorde
La Roche-sur-Yon, à 10 h 30 et 15 h

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 AVRIL
Un mouton dans mon pull
Marionnette à partir de 2 ans / 35 min.
Au printemps, le mouton refait sa 
toison et nous laisse une couverture 
blanche comme un champ de neige et 
chaude comme le plus beau des étés.
Et voilà qu’au cœur de cette blancheur 
apparaissent deux pieds malicieux, une 
tête, une drôle de petite bonne femme…
Tarif unique : 1,50 €.
●Maison de quartier du Bourg-
sous-La Roche – La Roche-sur-Yon, 
le jeudi 16 avril à 9 h 30, 11 h et 17 h 
et le vendredi 17 avril à 9 h 30 et 11 h

BILLETTERIE DES CONCERTS TRÈS TÔT

Du mercredi 25 mars au mercredi 8 avril :
-  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 du 
Bourg-sous-La Roche et du Val d’Ornay ;

-  au cinéma Le Concorde, uniquement pour 
le ciné-concert « Voyage au pays des fées » ;

-  sur place une demi-heure avant les représentations, 
dans la limite des places disponibles.

Pour les groupes : réservation obligatoire au 
02 51 47 48 20 ou à culture@larochesuryon.fr
Les spectacles étant souvent complets, 
il est fortement conseillé de réserver.
Plus d’informations sur www.larochesuryon.fr/ctt

Contact : 02 51 47 48 20

LES CONCERTS TRÈS TÔT
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DU 6 AU 11 AVRIL
Festival des mots

C’EST BEAU UNE VILLE  
EN POÉSIE
Le Festival des mots de La Roche-sur-Yon, c’est célébrer la langue dans tous les sens du vers.  
C’est faire honneur au patrimoine littéraire. C’est fêter les poètes et mettre en lumière les 
métiers du livre… Participez à des cartes blanches, des soirées et des rencontres avec des auteurs 
et des acteurs. Découvrez la poésie sous différentes formes : lectures, ateliers, concerts…

LUNDI 6 AVRIL
Apéro poétique
Venez déguster et partager 
quelques vers de poésie 
apéritive avec les compagnies 
Alambik théâtre et  
Patakès théâtre.
Gratuit – Sur réservation.

 ● Le Cyel (le bar à mots) – 
La Roche-sur-Yon, à 19 h

MERCREDI 8 AVRIL
Poème au zinc #2
Concert « Éloge des bâtards » 
de Bastien Lallemant et 
Olivia Rosenthal, où charme 
et poésie s’entremêlent…
En première partie, les élèves 
du Conservatoire sous la 
direction de Thierry Bouchet.

Gratuit – Sur réservation.
 ● O champ libre 

La Roche-sur-Yon, à 20 h

JEUDI 9 AVRIL
Belle soirée  
« Carolyn Carlson  
et Jean-Pierre Siméon »
Autour des poèmes de Carolyn 
Carlson et du dernier ouvrage 
de Jean-Pierre Siméon 
« Levez-vous du tombeau ».
Un instant suspendu 
où les mots et les gestes 
s’unissent en poésie.
Lecture chorégraphiée 
par Carolyn Carlson et 
Jean-Pierre Siméon.
Gratuit – Réservation au Cyel.

 ● Le Cyel (auditorium) 
La Roche-sur-Yon à 21 h

VENDREDI 10 AVRIL
Les mots s’improsent
Spectacle de l’humoriste 
Félix Radu.
Il joue avec les mots, zigzague 
entre absurde et philosophie, 
marche en funambule 
entre théâtre et humour…
Gratuit – Réservation au Cyel.

 ● Le Cyel (auditorium) 
La Roche-sur-Yon, à 21 h

SAMEDI 11 AVRIL
Pef
Rencontre avec l’auteur-
illustrateur sur son écriture 
poétique et son opéra.

 ● Théâtre municipal 
La Roche-sur-Yon, à 14 h

Jeanne Benameur
Lecture-rencontre autour 
de son œuvre poétique.

 ● Théâtre municipal 
La Roche-sur-Yon, à 17 h

DU 6 AU 11 AVRIL

« SOUS 
LES JUPES 
DES MOTS »
Installation poétique 
et sonore de 
Guillaume Cousin.

 ● Dans les rues du centre-
ville – La Roche-sur-Yon
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Carte blanche  
à Julie Depardieu
Laissez-vous surprendre par 
une voix, par des mots avec la 
comédienne Julie Depardieu.
Montage de textes  
de Violette Leduc.
Gratuit – réservation au Cyel.

 ● Le Cyel (salle Messiaen) 
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30

Belle soirée « Philippe 
Katerine et Eveno »
Lecture musicale du livre  
« Ce que je sais de la mort, 
ce que je sais de l’amour » 
écrit et dessiné par Philippe 
Katerine, et publié chez Hélium.

Cette lecture en direct 
s’intègre à la projection du 
film « Ce que je sais de » 
réalisé et mis en musique 
par Philippe Eveno, et 
reprenant l’intégralité 
des dessins du livre.
Dans une seconde partie, 
les « frères Philippe » 
enchaînent réflexions, 
improvisations et danses 
autour de chansons choisies 
par l’auteur dans l’ensemble 
de son répertoire sur les 
thèmes de l’amour, la mort…
Gratuit – Réservation au Cyel.

 ● Théâtre municipal 
La Roche-sur-Yon, à 20 h

Vian par Debout sur  
le Zinc – Soirée de clôture
Debout sur le Zinc est un 
groupe de « rock littéraire » 
composé de six musiciens 
qui jouent d’une quinzaine 
d’instruments et passent 
du rock au jazz manouche, 
du blues au slam, avec
des accents klezmer ! Pour 
fêter le centième anniversaire 
de la naissance de Boris Vian, il 
fallait bien un groupe de « rock 
littéraire » pour révéler en quoi 
les chansons de Boris Vian
percutent notre époque et 
notre oreille, aujourd’hui.
Tarifs : Carte Fuzz’Yon 
12 € ; réduit 14 € ; location 
16 € ; sur place 18 €.
En partenariat avec le Fuzz’Yon.

 ● Le Cyel – La Roche-
sur-Yon, à 21 h 30
Réservations sur www.fuzzyon.fr

Retrouvez l’intégralité  
de la programmation  
du festival des mots  
www.larochesuryon.fr/ 
festivaldesmots

Philippe Katerine.

©
 D

R

RÉSERVATIONS
-  au Cyel, 10, rue Salvador-

Allende – La Roche- 
sur-Yon, 02 51 47 48 81, 
du lundi au jeudi de 
13 h 30 à 18 h 30

-  au Grand R, esplanade 
Jeannie-Mazurelle –  
La Roche-sur-Yon, 
02 51 47 83 83, du 
mardi au vendredi 
de 12 h à 18 h 30 et le 
samedi de 11 h à 17 h
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DU 25 MARS AU 7 AVRIL
Cinéma

LE PRINTEMPS DU CINÉMA 
ALLEMAND
L’édition 2020 du Printemps du cinéma allemand s’annonce 
riche de découvertes. Demandez le programme…

MERCREDI 25 MARS, À 18 H
« Nager »
Film inédit en France – 
séance de préouverture.

MERCREDI 25 MARS, À 20 H 30
Ouverture du festival 
avec « Cléo »
Film inédit en France 
(comédie, aventure urbaine).

JEUDI 26 MARS, À 20 H 30
« L’Audition »

VENDREDI 27 MARS, À 20 H 30
« 303 »
Projection suivie d’un débat.  
Bus spécial aller-retour entre  
La Roche-sur-Yon et La Ferrière.

SAMEDI 28 MARS, À 15 H
« Fritzi, histoire  
d’une révolution »
Film d’animation  
en avant-première.

SAMEDI 28 MARS, À 17 H
« La Chute du Mur 
vue de l’est »
Théâtre par Saskia Hellmund, 
suivi d’une rencontre-dédicace.

SAMEDI 28 MARS, À 20 H 30
« Adam et Evelyn »
Film inédit en France – 
thématique chute  
du Mur – séance unique.

DIMANCHE 29 MARS, À 10 H
« Adieu l’hiver »
Documentaire de RDA inédit 
en France – séance unique.

DIMANCHE 29 MARS ET 
SAMEDI 4 AVRIL, À 14 H 30
« L’Œuvre sans auteur » 
parties 1 et 2

DIMANCHE 29 MARS, 
À 20 H 30
« Ondine »
Le nouveau film de Christian 
Petzold (présenté à la Berlinale 
2020) – en avant-première.

LUNDI 30 MARS, À 20 H 30
« Lara Jenkins »

MARDI 31 MARS, À 20 H 30
« Roads »

MERCREDI 1ER AVRIL, 
À 20 H 30
« Benni »
Projection suivie d’un débat.

JEUDI 2 AVRIL, À 20 H 30
« La Fin de la vérité »
Film inédit en France (soirée 
ARTE – projection unique).

VENDREDI 3 AVRIL, À 20 H 30
« L’Illusion verte »
Projection suivie d’un débat

SAMEDI 4 AVRIL, À 20 H 30
« Ce garçon a besoin 
de prendre l’air »
Comédie inédite en France –  
projection unique.

DIMANCHE 5 AVRIL, À 15 H
« Le Voyage d’Amélie… »
Comédie familiale.

DIMANCHE 5 AVRIL, À 20 H 30
« Free Country »
En avant-première – 
projection unique.

LUNDI 6 AVRIL, À 20 H 30
« The Chairs Game »
Film inédit en France – 
projection unique.

MARDI 7 AVRIL, À 20 H 30
« L’Affaire Collini »
Film de clôture en avant-première.

 ● Cinéma Le Roc, 71, rue Nationale – La Ferrière. Programme complet sur www.cinemaleroc.fr
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EN MARS
Exposition

PEINTURES
Œuvres de Nathalie Thébaud.

 ● Îlot des Arts – Venansault
Contact : 02 51 07 25 63

MARDI 10 MARS
Concert

KEREN ANN ET LE 
QUATUOR DEBUSSY
La voix et la guitare de Keren 
Ann et les cordes du Quatuor 
Debussy : la rencontre ne 
pouvait être que sublime. 
Ce concert est un voyage 
à travers le répertoire de 
la chanteuse revisité avec 
profondeur et délicatesse.

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

MERCREDI 11 MARS
Atelier

FIL BOOK
Atelier en collaboration 
avec l’association Fil love, 
consacré aux « feel good 
books » et aux ouvrages de 
développement personnel.
Seul ou à plusieurs, débutant 
ou aguerri, aux aiguilles ou 
au crochet, venez partager 
votre passion du fil en 
découvrant les collections 
des médiathèques : 
romans, musique, audio-
livres, documentaires.

 ●Médiathèque Benjamin- 
Rabier – La Roche-sur-Yon,  
de 17 h à 19 h
Contact : 02 51 47 48 50

MERCREDIS 11, 18  
ET 25 MARS

 Lectures jeunesse

CROQUEURS 
D’HISTOIRES
Des histoires pour les enfants 
à partir de 4 ans. Entrée libre 
et gratuite (dans la limite 
des places disponibles).

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

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

 ●Médiathèque Félix-Leclerc 
La Roche-sur-Yon, le 
mercredi 25 mars, à 17 h

JEUDI 12 MARS
Conférence

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
« Réflexions sur la bioéthique » 
proposée par l’association Les 
Bancs Publics et animée par 
Philippe Bizouarn, praticien 
hospitalier au CHU de Nantes.

 ●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 MARS
Musique

FRENCH COWBOY & 
THE ONE + TERRIER
Tarifs : carte Fuzz’Yon 
8 € ; réduit 10 € ; location 
12 € ; sur place 14 €.

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

JUSQU’AU 14 MARS
Exposition

ILLUMINO – LA NUIT
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.

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

Exposition

ILLUMINO « IL ÉTAIT 
UNE FOIS LA NUIT ! »
Un temps fort jeunesse en 
partenariat avec le Cyel autour 
de la création graphique 
contemporaine, des images 
narratives et de l’illustration.

 ●Médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-sur-Yon

Exposition

L’INVENTAIRE  
DES DISPARITIONS
Œuvres d’Alice Dourlen, artiste 
multidisciplinaire (musicienne, 
collagiste et dessinatrice).
Alice Dourlen est connue pour 
son projet musical Chicaloyoh. 
Débuté en 2011, celui-ci se 
tourne de plus en plus vers 
des ambiances inspirées de 
ses voyages et de ses songes. 
Elle laisse un large espace 
à l’imagination et amène 
lentement l’auditeur vers 
des territoires inhabituels.

 ● La Gâterie, espace  
de création contemporaine 
La Roche-sur-Yon

Jeune public



10 - Mars 2020 - ROCHE PLUS Sortir

CULTURE LOISIRS SPORT

AGENDA

SAMEDI 14 MARS
Concerts

LES IMPROMPTUS 
DU SAMEDI
La contrebasse.

 ●Médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-
sur-Yon, à 11 h 15
Contact : 02 51 47 49 73

Atelier d’écriture

ÉCRIRE ET DESSINER
Fabienne Martineau, 
comédienne et conteuse, 
vous accompagne sur les 
« Empreintes de nuit », en 
collaboration avec l’illustrateur 
Benjamin Bachelier.

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

JUSQU’AU 15 MARS
Exposition

ÉCHANGES  
DE REGARDS
Visite commentée par les 
artistes (peintres et sculpteurs) 
le samedi 14 mars, de 16 h 30 
à 18 h 30. Entrée libre.

 ●Maison des associations 
d’Aubigny – Aubigny-
Les Clouzeaux, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 19 h

JEUDI 19 MARS
Midi patrimoine

LE MONUMENT  
AUX MORTS  
DE L’ANCIEN LYCÉE
Après la guerre franco-
prussienne de 1870-1871, 

l’association des anciens 
élèves du Lycée (actuel collège 
Herriot) prend l’initiative d’un 
monument en souvenir des 
étudiants morts au combat.

 ● Entrée du collège Herriot, 
rue de Verdun – La Roche-
sur-Yon, à 12 h 45

Ciné-conférence

LE QUÉBEC
Présenté par Pierre Semet,  
pour les retraités  
et les personnes âgées.
Gratuit.

 ● Salle polyvalente,  
rue des Primevères – Fougeré, 
de 14 h 45 à 16 h 30
Inscription au 02 51 24 69 81

VENDREDI 20 MARS
Soirée littéraire

« C’EST  
D’LA BALLE ! »
Rencontre littéraire sur le 
thème du sport avec Ludovic 
Ninet, journaliste sportif et 
écrivain, à l’occasion de la 
sortie récente de son dernier 
livre « Petit éloge du rugby ».
Cette soirée sera l’occasion 
de lectures offertes sur le 
thème des sports de balles, 
d’échanges avec l’auteur 
et d’autres surprises.
L’animation se terminera 
autour d’un buffet 
offert aux visiteurs.
Entrée gratuite.

 ● Bibliothèque municipale  
« Au Fil des Pages », 21, rue des 
Sables – Thorigny, à 18 h 30
Réservation souhaitée au 
02 51 07 21 82 ou à  
bibliotheque@thorigny-vendee.fr

Lectures théâtralisées

HAROLD PINTER
Extraits, par l’association des 
amis d’Alain-Sabaud, en écho 
à sa pièce « La Collection » 
donnée au Grand R.

 ●Médiathèque Alain-Sabaud 
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30
Contact : 02 51 37 92 47

Magie

UN RÊVE TOMBÉ 
DU CIEL
Stand-up de magie 
de Ben Rose.
Tarif : à partir de 22 €.

 ● La Longère de Beaupuy – 
Mouilleron-le-Captif, à 20 h 30

LES 20, 21  
ET 22 MARS
Exposition

LE PRINTEMPS  
DES ARTISTES
Parmi les vingt-cinq artistes 
de la dixième édition du 
« Printemps des artistes », 
vous pourrez retrouver des 
peintres, des sculpteurs sur 
différents matériaux, bois 
et métal notamment, des 
dentellières, des calligraphies, 
des enlumineuses, des 
photographes… Un choix 
éclectique d’artistes locaux 
et des environs, certains bien 
connus, d’autres exposant 
pour la première fois.
La journée du vendredi est 
spécialement destinée aux 
enfants des écoles et les autres 
jours pour le grand public.

 ● Salle du Moulin Rouge 
La Chaize-le-Vicomte
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SAMEDIS 21 MARS  
ET 4 AVRIL
Ateliers

ÉCRITURE CRÉATIVE
Animés par Carole Leroy-
Gosselin. Ouvert à tous 
à partir de 14 ans.

 ● Bibliothèque d’Aubigny 
Aubigny-Les Clouzeaux, 
de 10 h à 12 h 30
Inscription au 02 51 98 77 98  
ou à la bibliothèque

DIMANCHE 22 MARS
Exposition

MINIATURES 
AGRICOLES

 ● Salle des Acacias – 
Venansault, de 9 h à 18 h
Contact : 06 19 57 04 65

JEUDI 26 MARS
Rencontre

LES JEUDIS 
CURIEUX
Rencontre avec Julia Deck 
autour de son livre « Sigma ».

 ●Médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-
sur-Yon, à 12 h 45
Contact : 02 51 47 49 73

Comités de lecture

MARQUE-PAGES
Vous aimez lire ? Vous aimez 
parler de vos lectures et en 
débattre ? Vous cherchez 
des idées de lecture ? 
Rejoignez le comité des 
lecteurs et lectrices.

 ●Médiathèque Alain-Sabaud 
La Roche-sur-Yon, à 19 h
Contact : 02 51 37 92 47

VENDREDI 27 MARS
Conférence

LOUISE  
DES OMBRAGES
Conférence d’Yves Viollier 
autour de son dernier ouvrage 
« Louise des Ombrages », 
suivie d’une séance de 
dédicaces. À cette occasion, 
le musée expose des œuvres 
de Marie Renard (1908-1936) 
qui a inspiré le personnage 
de Louise des Ombrages.

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

Humour

ÉLIE SEMOUN  
ET SES MONSTRES
Tarif : à partir de 38 €.

 ● La Longère de Beaupuy – 
Mouilleron-le-Captif, à 20 h 30

JUSQU’AU 28 MARS
Exposition

CULTUR’ART
Patrice Conan, peintre de 
Champagné-les-Marais, invite 
à la découverte de ses œuvres 
sur un thème marin et sur la 
technique « Marmorino », une 
technique ancestrale italienne 
d’enduit à la chaux additionné 
de poudre de marbre.

 ● Salle de La Grange 
Le Tablier
Ouverture de la Grange  
aux heures de la bibliothèque, 
le mardi, de 17 h 30 à 19 h, 
le mercredi, de 16 h 30 à 
18 h, le samedi, de 10 h 30 
à 12 h ou sur demande 
au 06 33 65 75 91

Événement

PRINTEMPS  
DES POÈTES
Dans le cadre du Printemps 
des poètes, la médiathèque 
Benjamin-Rabier met en 
lumière des collections de 
poètes et éditeurs locaux 
qui ont fait l’objet de dons : 
les fonds Marcel Chabot, du 
Dé bleu et Charles d’Estève.
En clôture, une scène ouverte 
sera proposée le samedi 
28 mars, à 15 h 30. L’occasion 
de venir lire ses propres 
textes, ceux des autres 
ou simplement écouter.
Une scène ouverte qui 
accueillera aussi les lectures  
du concours de poésie 
dans le cadre de la 
Semaine d’information 
sur la santé mentale.

 ●Médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 28 MARS
Cinéma

FÊTE DU  
COURT MÉTRAGE
Une sélection de courts 
métrages présentée  
par les élèves de CE1 
de l’école Jean-Roy.

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

Concerts

LES IMPROMPTUS 
DU SAMEDI
La trompette.

 ●Médiathèque Alain-Sabaud 
La Roche-sur-Yon, à 11 h 15
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SAMEDI 28 MARS 
Stage

DANSES 
TRADITIONNELLES
Organisé par l’association 
Trad-Folk. Stage suivi 
d’un bal, à 21 h. Possibilité 
de pique-niquer sur place.

 ●Maison de quartier de  
la Vallée-Verte – La Roche-
sur-Yon, à partir de 15 h

Cinéma

LE MONDE 
TEL QU’IL EST
Une sélection de courts 
métrages de fiction 
et d’animation.

 ●Médiathèque Benjamin-
Rabier – La Roche-
sur-Yon, à 15 h

Cinéma

FÊTE DU  
COURT MÉTRAGE
Une projection unique et 
gratuite de courts métrages.

 ● La Gâterie, espace  
de création contemporaine 
La Roche-sur-Yon,  
à partir de 16 h

Théâtre

L’HIVER  
SOUS LA TABLE
L’Écarquille théâtre propose  
la pièce de Roland Topor, mise 
en scène par Olivier Chancelier.
Tarifs : plein tarif 8 € ; 
tarif réduit 6 €.

 ● Le Théâtre - La Roche-
sur-Yon, à 20 h 30
Réservation au 06 89 21 27 31, 
ecarquille.theatre@gmail.com

MARDI 31 MARS
Danse

MUYTE MAKER –  
CIE PLI
Dans cette pièce, la joie est 
posée comme un postulat 
existentiel, physique, comme 
un potentiel de création.

 ● Le Cyel – La Roche-
sur-Yon, à 19 h
Contact : 02 51 47 83 83

JUSQU’AU 4 AVRIL
Exposition

JEAN-CLAUDE 
DESCHAMPS
Jean-Claude Deschamps 
pratique l’aquarelle depuis plus 
de vingt ans. La nature et son 
entourage sont d’inépuisables 
sources d’inspiration.« Sur mes 
aquarelles, on retrouve souvent 
la Vendée, ses ports, ses sites 
urbains, son marais… Je les 
anime des mêmes silhouettes. 
Je pars de paysages existants 
et j’aime utiliser des couleurs 
vives qui attirent l’œil. »

 ● Point info mairie, 2, rue 
Clemenceau - La Roche-sur-Yon
Contact : 06 47 69 77 90

SAMEDI 4 AVRIL
Conférence

ENFANTS, PARENTS, 
ENSEIGNANTS, BIEN 
VIVRE ENSEMBLE
Organisée par l’association 
des parents d’élève de l’école 
Jean-Moulin. Gratuit.

 ●Maison de quartier des 
Forges – La Roche-sur-Yon, 
de 16 h 30 à 18 h 30

MARDI 7 AVRIL
Concert

NOCHE EN SEVILLA
Un dialogue entre danse, 
musique flamenco et 
musique classique.

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

MERCREDI 8 AVRIL
Conférence

AMOUR, SEXE  
ET PIXELS
Soirée organisée par 
l’UDAF de Vendée.
Gratuit et ouvert aux 
adultes uniquement.

 ● Ices, 17, bd des Belges – 
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Inscription sur bit.ly/36hsdsi

VENDREDI 10 ET 
SAMEDI 11 AVRIL
Danse/théâtre

MUTATE 2.0
Le Collectif mUr propose la 
nouvelle création de Delphine 
Carlier et Géraldine Loizeau, 
« Mutate 2.0 », un défilé de 
mode décalé et spectaculaire.
Également au programme :
-  « Je Fil Good »  

de la compagnie Clou
-  Dancefloor de  

Jean-Sébastien Métayer
Tarif unique : 15 € la place.

 ● Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30
Réservations sur 
helloasso/collectifmur
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DU 16 AU 29 MARS
Santé

SEMAINES D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE
DU 16 AU 27 MARS
« Espoirs »
Exposition permanente des 
œuvres de Marguerite Bachy, 
artiste peintre, sur le thème 
des migrants. Rencontre avec 
l’artiste le mardi 24 mars.

 ● Bibliothèque des usagers 
du Centre hospitalier Georges-
Mazurelle – La Roche-sur-Yon

MARDI 17 MARS
Concert
Par la Chorale IFSI On chantait 
et l’ensemble vocal Allegria.
Ouvert à tous – Gratuit.

 ● Chapelle du Centre hospitalier 
Georges-Mazurelle 
La Roche-sur-Yon, à 20 h

MERCREDIS 18 ET 25 MARS
Initiation swin’ golf 
et disc golf
Ouvert à tous – Gratuit 
(sur inscription).

 ● Parc du Centre hospitalier 
Georges-Mazurelle – La Roche-
sur-Yon, de 14 h à 17 h 30

JEUDI 19 MARS
Lecture de poèmes
Lecture des poèmes des lauréats 
du concours de poésie.
Ouvert à tous – Gratuit.

 ● Salle des fêtes du Centre 
hospitalier Georges-Mazurelle 
La Roche-sur-Yon, à 14 h 30

« La Faim des fous »
Ciné-échanges en présence 
du réalisateur Franck Seuret 
et le témoignage d’Odile 
Berthomeau et Michel Ballanger.
Ouvert à tous.
Tarif unique : 4 €.

 ● Cinéma Le Concorde 
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

VENDREDI 20 MARS
Les 20 ans du SAVS –  
AREAMS
Ouvert à tous – Gratuit.

 ● AREAMS, 7, place Viollet- 
le-Duc – La Roche-sur-Yon, à 14 h

MARDI 24 MARS
La lecture avec le Kamishibaï
Ouvert à tous – Gratuit  
(sur inscription)

 ● Bibliothèque des usagers  
du Centre hospitalier  
Georges-Mazurelle – La Roche- 
sur-Yon, à 14 h et 15 h

MERCREDI 25 MARS
Portes ouvertes
De l’école des Buissonnets.

 ● Centre hospitalier  
Georges-Mazurelle 
La Roche-sur-Yon, à 13 h 30

JEUDI 26 MARS
Tournoi de tennis de table
Ouvert à tous – Gratuit.

 ● Complexe sportif  
des Terres-Noires – La Roche-
sur-Yon, à partir de 9 h

VENDREDI 27 MARS
Portes ouvertes
Du Groupe d’entraide mutuelle.

 ● Groupe d’entraide mutuelle,  
25, rue Foch – La Roche-sur-Yon,  
de 13 h 30 à 17 h 30

Temps d’échanges sur  
les métiers et compétences 
psychosociales 
Ouvert à tous – Gratuit.

 ● Terrain d’aventures  
du quartier des Forges 
La Roche-sur-Yon, à 19 h

SAMEDI 28 MARS
Lecture des poèmes
Par les lauréats du concours de 
poésie. Ouvert à tous – Gratuit.

 ●Médiathèque Benjamin-Rabier 
La Roche-sur-Yon, à 15 h

Contact : Centre hospitalier 
Georges-Mazurelle – La Roche-
sur-Yon, au 02 51 09 72 18
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MERCREDI 11 MARS

Sortie famille

UN DRAGON !  
DANS MON JARDIN ?
Les amphibiens (tritons, 
salamandres, crapauds, 
grenouilles…) et les reptiles 
(lézards, serpents…) sont des 
animaux fascinants aux allures 
de petits dragons. Mais, ces 
créatures ne peuplent pas 
seulement les forêts profondes 
ou les réserves naturelles. Tout 
le monde peut les observer 

dans son jardin ou lors de 
ses balades ! Accompagné 
d’un éducateur de la Ligue 
de l’enseignement, venez 
découvrir et photographier 
ces étranges créatures qui se 
cachent au Terrain d’aventure 
et participez au programme 
de sciences participatives.
Prévoir des bottes ou 
des chaussures fermées.
Gratuit – accessible à tous.

 ● Terrain d’aventure (quartier 
des Forges) – La Roche- 
sur-Yon, de 14 h 30 à 17 h

VENDREDI 13 MARS

Sortie nature

ET CE TÊTARD,  
IL EST À QUI ?
Mettez-vous dans la peau 
du naturaliste qui part à la 
découverte des amphibiens. 
Tritons et grenouilles n’auront 
plus de secrets pour vous !
Prévoir des bottes et des 
vêtements adaptés à la météo.
Gratuit – Nombre de 
places limité – Inscription 
conseillée sur vendee.lpo.fr

 ● Local LPO, La Brétinière 
La Roche-sur-Yon, à 19 h

JEUDI 19 MARS

Rendez-vous

CRAPAUD,  
ORVET ET CIE

Connaissez-vous les 
amphibiens et les reptiles 
qui peuplent le bocage ? 
Venez apprendre à les 
reconnaître lors de cette 
soirée. François Varenne, 
référent départemental de 
l’Atlas herpétologique et 
chargé de mission de la LPO 
Vendée, vous présentera les 
premiers résultats du travail 
d’inventaire en cours.

Crapaud commun.

DU 11 AU 31 MARS
Ma ville nature

ENTRE TERRE ET EAU
Avec l’opération « Ma ville nature », la Ville de La Roche-sur-Yon propose toute l’année des 
animations gratuites et accessibles à tous pour mieux connaître et participer à la protection 
de la biodiversité. En mars, partez à la découverte des salamandres, tritons et grenouilles.
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Gratuit – Nombre 
de places limité.

 ●Maison de quartier des 
Forges, rue Pierre-Bacqua – 
La Roche-sur-Yon, à 20 h

MERCREDI 25 MARS

Goûter scientifique

« SALAMANDRES  
ET DRAGONS »
Les dragons ont-ils existé ? 
Comment un dragon 
pourrait-il cracher du feu ? 
À quel être vivant actuel 
pourrait-il ressembler ?
Obtenez les réponses à 
toutes vos questions avec 
une médiatrice scientifique 
de Terre des sciences, des 
livres et des expériences, 
et poursuivez la discussion 
autour d’un goûter convivial.

Pour les familles, à partir 
de 6 ans. Gratuit.

 ●Médiathèque Léopold-Sédar 
Senghor, 2, rue Champollion 
La Roche-sur-Yon, à 15 h
Réservation au 02 51 37 48 68

JUSQU’AU 26 MARS

Exposition

ENTRE TERRE  
ET EAU…  
LES AMPHIBIENS
Les grenouilles, crapauds, 
tritons et salamandres sont 
des animaux mystérieux et 
étonnants. Venez découvrir 
la diversité des espèces de 
notre pays et, pourquoi pas, 
participez à leur protection.
Gratuit.

 ●Maison de quartier des 
Forges, rue Pierre-Bacqua 
La Roche-sur-Yon

MARDI 31 MARS

 Animation  
petite enfance

« FRIPOUILLE  
LA GRENOUILLE 
NOUS EMMÈNE  
EN BALADE »
Suivez Fripouille la grenouille 
dans ses aventures nature. 
Activité d’éveil sensoriel à 
la nature pour apprendre à 
écouter, observer et découvrir 
les petits animaux des mares.
Gratuit.

 ● Près de l’école Marcel-
Pagnol, quartier du Bourg-
sous-La Roche – La Roche-
sur-Yon, de 10 h à 12 h
Inscription auprès du 
Relais assistants maternels 
de La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 47 48 42

Triton marbré.
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Sound of Legend.

VENDREDI 20 MARS
Soirée concert

HÉMISPHÈRE SUD
Organisée par des étudiants yonnais, Hémisphère Sud revient à La Roche-sur-Yon.

À l’occasion de sa vingtième édition,  
l’événement traditionnellement réservé aux 
étudiants est ouvert à tous les jeunes avec  
une programmation électro-pop/électro.  
Au programme : Synapson, Sound of Legend 
et deux artistes amateurs sélectionnés lors des 
deux tremplins organisés en février et mars.

Le duo français d’électro-pop Synapson a 
été formé en 2009 par deux amis d’enfance, 
Alexandre Chiere et Paul Cucuro. Leur recette : 
faire ronronner les machines, claviers et boîtes à 
rythmes pour offrir « un mélange d’ambiances » 
où le jazz et le rap sont traversés par des 
mélodies soul et bourdonnements house.
Sound of Legend, c’est l’histoire d’un groupe  
de trois producteurs créé en 2016 et représenté  
par un super-héros qui se fait appeler Zach.  
Ils reprennent d’anciens titres de légende et les 

remettent au goût du jour avec à chaque fois une 
touche épique et énergique. Fort de ce style unique 
qui le caractérise, Sound of Legend est devenu un 
groupe incontournable de la scène électronique.

Hémisphère Sud, c’est une centaine de bénévoles 
mobilisés, un service de navettes gratuites entre 
la place Napoléon et le Parc Expo, des dispositifs 
de prévention, des professionnels de la sécurité…

Tarifs : de 21 à 26 € (pack VIP).
Billetterie sur hemispheresud-festival.fr

Bar et restauration sur place.

 ● Parc Expo des Oudairies -  
La Roche-sur-Yon, de 21 h à 3 h
Contact : Facebook @hsvendee
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DU 1ER AU 4 AVRIL
Exposcience

LE RENDEZ-VOUS DES 
SCIENCES ET DE LA JEUNESSE
L’événement Exposcience est de retour à La Roche-sur-Yon pour 
sa quatorzième édition. Les enfants et les jeunes vendéens ont rendez-vous 
pour vivre au rythme des sciences, des techniques et de la découverte.

Exposcience est une manifestation scientifique, 
culturelle et un événement ludique. C’est 
l’opportunité pour des jeunes de 3 à 25 ans 
de venir présenter un objet de recherche 
à caractère scientifique et technique qu’ils 
ont investi depuis de nombreux mois et mis 
en valeur dans leur établissement scolaire 
ou leur structure de loisirs pendant plusieurs 
semaines de recherche. C’est également 
l’occasion pour ces jeunes passeurs de savoir, 
d’expliquer, d’interroger, de manipuler, 
de tester, voire de faire fabriquer.
Une trentaine de projets issus du milieu 
scolaire, de la maternelle au collège, 
d’Instituts médico-éducatifs et de structures 
de loisirs, sont attendus. Les jeunes 
présenteront pendant quatre jours, de manière 
ludique et attractive, leurs recherches, 
leurs investigations, les expériences menées 
et les conclusions de leurs recherches.

DES ANIMATIONS POUR TOUS
De nombreuses animations sur le thème 
« Sciences et Humanité : hier, aujourd’hui 
et demain », ouvertes aux exposants et 
aux visiteurs, seront proposées chaque jour.
Une exposition sur les risques littoraux, 
des ateliers sur les circuits électriques, 
la robotique, le Morse, l’espace, l’astronomie, 
des choco sciences et bien d’autres encore !

Une projection sera organisée le mercredi 
1er avril au cinéma Le Concorde sur 
la thématique « Science et genre ».

Entrée gratuite.

● Salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 62 21 94, 
exposciencevendee@gmail.com

Plus d’informations sur exposcience.org 
et sur Facebook @exposcience-vendee

Jeune public
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MERCREDI 11 MARS
ATELIER CV  
ET LETTRE  
DE MOTIVATION
Vous recherchez un job pour 
les vacances et souhaitez 
des conseils dans vos 
démarches ? Le 14bis propose 
pour les 15-29 ans un atelier 
autour du CV et de la lettre 
de motivation, mais aussi 
l’entretien d’embauche.

 ● 14bis Centre information 
jeunesse, esplanade Jeannie-
Mazurelle – La Roche- 
sur-Yon, de 18 h à 20 h 30
Contact : 02 51 36 95 95, 
14bis@larochesuryon.fr

JEUDI 12 MARS
ADOPTE UN LIVRE !
La bibliothèque universitaire 
se sépare de plus de 3 000 
de ses livres. Chacun pourra y 
trouver son compte parmi les 
nombreux ouvrages proposés 
en Droit, Histoire-Géographie, 
dictionnaires, Langues,  
Sciences et techniques…  
De quoi offrir une nouvelle vie 
à ces documents. Paiement 
en espèces ou par chèque.

 ● Bibliothèque universitaire,  
Pôle universitaire yonnais,  
221, rue Hubert-Cailler 
La Roche-sur-Yon, de 14 h à 18 h

JEUDIS 12, 26 MARS, 
9 ET 23 AVRIL
ATELIER  
CHAUFFE CITRON
Une animation autour de  
la curiosité, de la découverte 
et de la mémoire, pour les 

retraités et seniors. Venez 
passer un moment ludique 
et instructif animé par 
l’Espace Entour’âge.
Gratuit.

 ● Espace Entour’âge -  
La Roche-sur-Yon,  
de 10 h 30 à 11 h 30
Inscription au 02 51 24 69 81

VENDREDI 13 MARS
INITIATION  
À LA GÉNÉALOGIE
Proposée par les Archives 
départementales de la Vendée 
en collaboration avec le 
Cercle généalogique vendéen. 
Différents ateliers ouverts à 
tous, débutants et amateurs, 
sont proposés : faire ses 
premiers pas en généalogie, 
utiliser le site des Archives de la 
Vendée, découvrir les archives 
militaires, notariales et de 
l’assistance publique… Chaque 
participant peut assister à 
un, deux ou trois ateliers.
Entrée gratuite sur réservation 
(nombre de places limité).

 ● Archives départementales, 
14, rue Haxo – La Roche-
sur-Yon, de 14 h à 17 h
Inscription au 02 51 37 71 33

BABY-SITTING 
DATING
Parents, vous recherchez un  
ou une baby-sitter ? Vous ne 
savez pas à qui vous adresser ? 
Venez participer au baby-sitting  
dating organisé par le Centre  
information jeunesse 14bis. 
Entrée libre et mise à 
disposition d’un espace enfants !
Pour les baby-sitters  
intéressés, l’inscription 

au service baby-sitting 
est indispensable en 
amont de ces dates.

 ● 14bis Centre information 
jeunesse, esplanade Jeannie-
Mazurelle – La Roche-sur-
Yon, de 18 h 30 à 20 h
Contact : 02 51 36 95 95, 
14bis@larochesuryon.fr

QUÉ CALOR 
À PUERTO RICO !
Envie de parler une langue 
étrangère, venez au Café 
Polyglotte. Soirée animée 
par Andrés. Gratuit.

 ● Bar l’Highlander, 5, boulevard 
du Maréchal Leclerc –  
La Roche-sur-Yon, à 20 h
Contact :  
polyglottes-coffee-potes.org

LE COMPOSTAGE, 
UNE INITIATIVE 
CITOYENNE ?
Soirée dans le cadre de Fête 
une autre Terre. Pourquoi 
composter ? Comment 
organiser un compostage 
collectif ? Avec un apport 
d’expérience d’Éric Bourdet 
de Dompierre-sur-Yon et 
de Jean-Luc Montassier 
du Bourg-sous-La Roche.

 ●Maison de quartier des  
Forges – La Roche-sur-Yon, à 20 h
Contact : uneautreterre.
coordination@gmail.com

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15 MARS
SALON  
DE GÉNÉALOGIE
Organisé par le Cercle 
généalogique vendéen.  
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Au programme : initiation 
à la généalogie, entraide, 
conseils, impression de vos 
arbres sur mesure, expositions 
diverses, tombola gratuite…

 ● Salle des fêtes du Bourg-
sous-La Roche – La Roche-
sur-Yon, de 10 h à 18 h
Contact : 02 51 47 99 30

DU 16 AU 18 MARS
BOURSE  
AUX VÊTEMENTS 
PRINTEMPS-ÉTÉ
Organisée par l’association 
de bénévoles de La Roche-
sur-Yon. Apportez vingt 
vêtements maximum propres, 
repassés et de mode actuelle : 
enfants à partir de 2 ans et 
adultes toutes les tailles.
-  dépot : le lundi 16 mars, de 

13 h à 17 h 30, et le mardi 
17 mars, de 9 h à 12 h.

-  vente : le mardi 17 mars, de 
17 h à 19 h 30, et le mercredi 
18 mars, de 10 h à 16 h.
 ● Salle des fêtes du Bourg-

sous-La Roche, rue Émile-
Baumann – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 62 34 26 – 
02 51 37 94 05
Plus d’informations  
à l’Office de tourisme,  
dans les mairies annexes  
et les maisons de quartier.

MERCREDI 18 MARS
GOÛTER NUMÉRIQUE
Présentation et animation 
d’applications et jeux pour tous.

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

JEUDIS 19, 26 MARS, 
9, 30 AVRIL,
RELAXATION  
PAR LE CHANT
Atelier animé par Sophie 
Guilbert, musicothérapeute, 
pour les retraités et 
personnes âgées.
Réunion d’information  
le jeudi 12 mars à la maison  
de quartier de la Vallée-Verte,  
10, allée Picasso – La Roche-
sur-Yon, à 14 h 30 à 15 h 30.

 ●Maison de quartier Vallée-
Verte, salle Décibels, 10, allée 
Picasso – La Roche-sur-Yon, 
de 14 h 15 à 16 h 15

JUSQU’AU 21 MARS
ÉLECTIONS 
MUNICIPALES :  
EXPO, QUIZ, INFOS
Vous êtes âgé de 15 à 29 ans,  
venez découvrir et tester 
vos connaissances sur les 
élections municipales.
Au programme : infos, 
jeux, exposition…

 ● 14bis Centre information 
jeunesse, esplanade Jeannie-
Mazurelle – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 95 95, 
14bis@larochesuryon.fr

SAMEDI 21 MARS
L’HEURE DU CONTE
Sur le thème du « cirque ».
Entrée gratuite.

 ● Bibliothèque « Au Fil des 
Pages », 21, rue des Sables 
Thorigny, à 10 h 30 pour  
les enfants de 3 à 6 ans et  
à 11 h pour les plus grands
Contact : 02 51 07 21 82, 
bibliotheque@thorigny-vendee.fr

MERCREDI 25 MARS
PORTES OUVERTES 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Vente des livres déclassés : 
romans, BD, documentaires…, 
pour enfants et adultes.
1 livre = 1 €.
2 € pour les beaux livres.

 ● Bibliothèque – La Chaize-
le-Vicomte, de 10 h à 18 h
Contact :  
bibliothequelachaize@orange.fr

VENDREDI 27 MARS
CABARET CONTES, 
CHANSONS…
Hommage à la chanteuse 
Marie-Louise Daviaud.
Le duo Olivier pi Fanie 
interprétera des complaintes 
traditionnelles…

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

SAMEDI 28 MARS
BOURSE AUX VÉLOS
Organisée par le Centre Vélo –  
RVC. Tous les types de vélos 
sont acceptés (de course, de 
ville, à assistance électrique, 
VTT, pour enfants…) à condition 
qu’ils soient en bon état.
Dépôt des vélos au Centre-
Vélo à partir du jeudi 26 mars, 
de 17 h à 19 h 30, ou le 
vendredi 27 mars, de 15 h à 
20 h, ou le samedi 28 mars, 
de 8 h à 9 h.
Vente le samedi 28 mars, 
de 10 h à 14 h.

 ● Local de l’association, 140, rue 
Olof-Palme (route de Luçon) 
La Roche-sur-Yon, de 10 h à 14 h
Contact : 02 51 06 99 99
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SAMEDI 28 MARS 
ATELIER FAISONS  
LE ENSEMBLE (FLE)
Fabrication d’un porte-monnaie 
avec des matériaux de récup’.

 ●Médiathèque – Venansault, 
de 10 h 30 à 12 h
Contact : 02 51 48 19 36

LECTURE SUR  
LES LÈVRES
L’Association de réadaptation  
et de défense des devenus 
sourds organise une demi-
journée de découverte et/ou  
d’entraînement en groupe 
à la lecture sur les lèvres, 
selon la méthode J. Garric.
Elle s’adresse à ses adhérents 
qui souhaitent s’entraîner 
en groupe, aux nouvelles 
personnes devenant ou 
devenues sourdes, aux 
accompagnants, aux étudiants, 
ainsi qu’aux professionnels qui 
désireraient se sensibiliser à 
la pratique de cette méthode.
Les frais de participation 
pour les non-adhérents à 
l’association sont fixés à 5 € 
(chèque à l’ordre de l’ARDDS). 
Inscription obligatoire.

 ●Maison des Familles, 
119, boulevard des États-Unis 
La Roche-sur-Yon,  
de 14 h 30 à 17 h 45
Contact : 06 08 97 44 33

ATELIER CV  
ET LETTRE  
DE MOTIVATION
Vous recherchez un job pour 
les vacances et souhaitez 
des conseils dans vos 
démarches ? Le 14bis propose 
pour les 15-29 ans un atelier 

autour du CV et de la lettre 
de motivation, mais aussi 
l’entretien d’embauche.

 ● 14bis Centre information 
jeunesse, esplanade Jeannie-
Mazurelle – La Roche-sur-
Yon, de 15 h à 17 h 30
Contact : 02 51 36 95 95, 
14bis@larochesuryon.fr

SPECTACLES 
D’IMPROVISATION
Les Zig de l’impro accueille 
La Lili – Courçon.
Tarif plein : 5 €.

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

DIMANCHE 29 MARS
LE RÉVEIL  
DU PRINTEMPS
Portes ouvertes à la ferme 
pédagogique de la Jarrie.
Visites guidées et ateliers 
découvertes : permaculture 
et biodiversité, semis de 
printemps, médiation animale, 
goûter de saison avec les 
producteurs bio locaux…
Entrée et participation libres.

 ● Ferme pédagogique  
de la Jarrie, 12, la Grande 
Jarrie – Nesmy, de 10 h à 17 h
Contact : 07 67 31 72 99

GOÛTER MUSICAL 
SOLIDAIRE
Animé par Les Smarty’s.
Tarif : 10 € par personne.

 ● Salle des Fougères 
Fougeré, dès 15 h
Contact : 06 82 58 74 55 
ou 06 79 63 54 00

VENDREDI 3 AVRIL
CAFÉ-DÉTENTE
L’École des parents et des 
éducateurs de Vendée (EPE85) 
propose un café-détente 
animé par une psychologue. 
Thème : « Enfant, parents, 
grands-parents, une place et 
un rôle pour chacun ». 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

DIMANCHE 5 AVRIL
RANDONNÉE 
GOURMANDE
L’association des parents 
d’élèves FCPE Jean-Moulin 
organise sa premiere randonnée 
gourmande avec un parcours 
énigmatique de 7 km autour 
du « Manger Bouger ! ». 
Deux pauses gourmandes 
et repas à l’arrivée.
Tarifs : adulte 12 € ; enfant 
6 €. Inscription obligatoire.

 ● Départ et arrivée à la 
maison de quartier des 
Forges – La Roche-sur-Yon, 
rendez-vous à partir de 10 h
Contact : parentseleves.
jeanmoulin85@gmail.com

LUNDI 6 AVRIL
CONTES EN LIBERTÉ
Profitez d’un moment 
convivial de contes à écouter 
ou à 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
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L’école Louis-Chaigne,  
avec le soutien de l’ACPA,  
a proposé au printemps dernier 
sa première course nature 
à Venansault. Fort de cette 
réussite sportive, humaine 
et populaire, l’établissement 
organise sa deuxième édition.
Les deux courses adultes 
verront leur parcours 
légèrement modifiés pour 
permettre aux coureurs de 
profiter encore plus de la 
beauté des paysages, bois 
et chemins venansaltais. 
750 coureurs peuvent 
s’inscrire à l’une des deux 
courses, sans oublier les 
deux courses gratuites 
proposées aux enfants nés 
entre 2007 et 2013.

DIMANCHE 22 MARS
Course nature

LA VENANSALTAISE

La Venansaltaise propose des parcours de 9,5 et 16 km.
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 ● Salle de sport, allée du Sableau – Venansault, à partir de 9 h 15
Plus d’informations sur Facebook @Traillavenansaltaise 
et inscription sur espace-competition.com

SAMEDI 4 AVRIL
Football

ESOF : 1 000E MATCH AU NIVEAU RÉGIONAL
L’Étoile sportive ornaysienne football célèbre 
le millième match de son équipe première 
garçons au niveau régional. Depuis la montée 
au niveau PH en 1979, le club y est toujours 
resté après avoir franchi les différents niveaux.
À l’occasion du match entre l’ESOF et 
Sautron, le club invite tous les joueurs qui 
ont participé, à un moment ou à un autre, 
à cette longévité et vitalité du club, ainsi 
que les supporters, arbitres, dirigeants, 

présidents, entraîneurs, partenaires…
Au programme :
-   Café d’accueil à partir de 14 h
-   de 14 h 30 à 17 h, petits matchs 

avec les anciens joueurs et arbitres
-   à 18 h : match ESOF/Sautron
-   à 20 h 30 : apéro dînatoire

 ● Stade de Saint-André d’Ornay 
La Roche-sur-Yon, à partir de 14 h 30
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INSCRIPTIONS
Courses : jusqu’au lundi 
16 mars, 10 h (9 mars, 
10 h pour les groupes)
Marches : jusqu’au samedi 
28 mars, 17 h. 
Bénévoles : jusqu’au 
mardi 24 mars, 10 h.

RETRAIT DES DOSSARDS
Du samedi 21 mars au samedi 
28 mars, de 9 h 30 à 19 h 30, 
au magasin Intersport 
La Roche-sur-Yon des 
Flâneries. Aucun dossard 
ne sera remis sur site le 
jour de La Bicentenaire.

COMMENT VENIR ?
Des navettes gratuites 
seront mises en place.
N’hésitez pas à venir avec 
des amis, des collègues ou 
en famille en covoiturage.

Trois parkings relais sont à 
votre disposition à proximité 
de la zone de départ :
- Pôle universitaire yonnais ;
-  Institut de formation aux 

professions de santé (IFSI) ;
-  Monseigneur Deval, 

boulevard Rivoli.

PROGRAMME
LES COURSES
-  9 h : course 1 (2 840 m)
-  9 h 30 : course 2 (1 490 m)
- 10 h : course 3 (900 m)
- 11 h : course 4 (8 200 m)

LES MARCHES
-   de 7 h 30 à 8 h 15 : marche 1 :  

21,5 km (de 5 h à 6 h)
-  de 7 h 30 à 8 h 30 : 

marche 2 : 14,7 km (4 h)
-  de 7 h 30 à 9 h 30 : 

marche 3 : 12,5 km (3 h)
-  de 7 h 30 à 10 h :  

marche 4 : 7,6 km (2 h)
-  de 10 h à 11 h 30 : 

marche 5 : 3,2 km (1 h)

SUR LE VILLAGE
Nouveauté cette année, le 
village des partenaires sera 
implanté dans la Halle C du 
Parc Expo. On y trouvera 
également une borne photos 
pour immortaliser l’événement 
ainsi que des animations et 
un espace enfants, gratuit 
pour les 3-10 ans.

ÉCO-RESPONSABLE
Pour préserver l’environnement, 
merci d’apporter votre propre 
gourde. 
Des fontaines à eau 
seront présentes sur 
l’aire d’arrivée et sur les 
ravitaillements (marches).

Plus d’informations sur  
larochesuryon.fr/labicentenaire

 ● Les Oudairies 
La Roche-sur-Yon, 
ouverture du village 
à partir de 7 h 30

DIMANCHE 29 MARS
La Bicentenaire

À VOS MARQUES !
Rendez-vous pour la nouvelle édition de La Bicentenaire, l’événement sportif, 
populaire et gratuit du début de printemps à La Roche-sur-Yon !
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Rassemblement de marche 
nordique organisé par l'ASPTT 
La Roche-sur-Yon et ouvert 
aux licenciés FFA et non-
licenciés de plus de 18 ans.
Deux parcours sur chemins  
de campagne sont proposés : 
un circuit chronométré  
de 14,5 km comptant  
pour le challenge de Vendée  
et une virée non chronométrée 
de 12 km, plus une initiation 
(départ à 9 h 45).  
Tarifs : 9 € pour les marches ; 
2 € l'initiation. Possibilité 
d'inscription sur place entre 
8 h et 9 h (supplément de 2 €).
Dossards à retirer sur 
place à partir de 8 h 30.
Inscription sur helloasso.com/
associations/asptt- 
la-roche-sur-yon/adhesions/
la-nordic-yonnaise

DU 14 AU 17 AVRIL
Basket-ball

CENTRE GÉNÉRATION BASKET
Pendant une semaine, venez découvrir gratuitement le basket. Le Basket Club Yonnais  
organiseun Centre Génération Basket en partenariat avec la Fédération française,  
GRDFet le Comité départemental. Objectifs : initiation et perfectionnement par le jeu. 
Vous avez entre 6 et 17 ans ? Venez suivre un stage de basket, ouvert à tous, licenciés ou non.

 ● Salle Gaudel, impasse René-Caillé – La Roche-sur-Yon, de 9 h à 12 h pour les 
enfants nés de 2008 à 2014 et de 14 h à 17 h pour les enfants nés 2003 à 2007
Inscription et renseignements : 06 38 65 08 33, president.bcy@gmail.com 
ou formulaire en ligne sur www.basketclubyonnais.fr

Participez à l’événement marche nordique organisé par l’ASPTT.
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 ●Maison de quartier du Bourg-sous-La Roche, 61, chemin 
de la Giraudière – La Roche-sur-Yon, départs à partir de 9 h 30
Contact : 06 31 16 79 77, larochesuryon@asptt.com

DIMANCHE 5 AVRIL
Marche

LA NORDIC’YONNAISE
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DIMANCHE 15 MARS
RUGBY
Le FCY (Fédérale 3) 
reçoit Leognan.

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

MARDI 17 MARS
TENNIS DE TABLE
Dernière épreuve du  
challenge sportif étudiant  
inter-établissements yonnais.

 ● Salle de tennis de table  
des Terres-Noires 
La Roche-sur-Yon, 
de 18 h 30 à 22 h 30

SAMEDI 21 MARS
VOLLEY-BALL
La Roche Volley-ball 
(Pré nationale fém.) 
reçoit ASPTT Laval.

 ● Salle de sport  
Pierre-Mendès France 
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30

BASKET-BALL
La RVBC (Ligue fém.) 
reçoit Saint-Amand.

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

VOLLEY-BALL
La Roche Volley-ball 
(Pré nationale masc.) 
reçoit ASPTT Laval.

 ● Salle de sport  
Pierre-Mendès France 
La Roche-sur-Yon, à 21 h

DIMANCHE 22 MARS
LA VENANSALTAISE
Au programme de la course 
nature : 2 circuits de 9,5 km 
(départ à 9 h 45) et de 
16 km (départ à 9 h 15).

 ● Salle de sport, allée  
du Sableau – Venansault, 
à partir de 9 h 15

RUGBY
Le FCY (Fédérale 3) 
reçoit Barbezieux.

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

SAMEDI 28 MARS
BASKET-BALL
La RVBC (Ligue fém.)  
reçoit Charleville-Mézières.

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

SAMEDI 28 ET 
DIMANCHE 29 MARS
RINK-HOCKEY 
Championnat de France des 
ligues 2020 catégorie U17. 
Cet événement est un 
préliminaire aux Championnats 
d’Europe seniors prévu en 
juillet prochain au Vendéspace.

 ● Salle de l’Angelmière 
La Roche-sur-Yon, le 
samedi 28 mars, à partir 
de 14 h, et les finales 
le dimanche 29 mars, 
à partir de 10 h

DIMANCHE 29 MARS
FOOTBALL
L’ESOF (D2 fém.) reçoit  
Rodez AF féminine 
Montauban FCTG.

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

SAMEDI 4 AVRIL
VOLLEY-BALL
La Roche Volley-ball 
(Pré-nationale fém.) 
reçoit Sables Étudiants Club.

 ● Salle de sport  
Pierre-Mendès France 
La Roche-sur-Yon, à 18 h 30

FOOTBALL
La Roche VF (N3 masc.) 
reçoit Olympique Saumur.

 ● Stade Henri-Desgrange – 
La Roche-sur-Yon, à 19 h

RINK-HOCKEY
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit ROC Vaulx-en-Velin.

 ● Salle de l’Angelmière 
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

VOLLEY-BALL
La Roche Volley-ball  
(Pré-nationale masc.)  
reçoit Sables Étudiants Club.

 ● Salle de sport  
Pierre-Mendès France 
La Roche-sur-Yon, à 21 h 


