
La Roche-suR-Yon 

noël en fête

spectacles

chalets gourmands

ateliers pour enfants

Marché de créateurs...

12  23 déc. 2015



 Marché gourmand 
Place Napoléon
Retrouvez les spécialités de Noël, à 
déguster sur les espaces détente ou 
à emporter : foie gras, nougat, pain 
d’épices, miel, vin chaud, crêpes, 
galettes, chocolats... 

    Sam.12 et dim. 13 : 10 h à 19 h
     Lun. 14, mar. 15, mer. 16 et jeu. 17 :  
17 h à 19 h 

      Ven. 18, sam. 19, dim. 20, lun. 21,  
mar. 22 et mer. 23 : 10 h à 19 h

 Marché de créateurs*
Galerie Médicis – Quartier des Halles
Expo-ventes, ateliers, démonstrations 
de savoir-faire : Les Vitrines de La Roche 
proposent un nouveau rendez-vous au 
sein de la galerie Médicis entre la rue 
Sadi-carnot et la rue du Passage aux 
Halles. Venez découvrir une sélection 
d’artisans et de métiers d’art.

 du 12 au 24 décembre : 10 h à 19 h

ZooM suR...

marchés

village du père noël
 Jardin de la mairie

sam. 12 et 19 décembre
Dim. 13 et 20 décembre
Mer. 16 décembre

Le jardin de la mairie s’habille de 
lumières pour accueillir le père Noël et 
ses lutins.
dans son village, le père Noël a tout 
prévu pour les enfants  : maquillage, 
ateliers créatifs, balades à poney, 
lectures de contes...

 Rencontres avec le père noël 
" Ho, ho, ho ! " Le père Noël t'attend au 
sein de son village !

  Sam. 12 et 19 - Dim. 13 et 20 - Mer. 16  : 
11  h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h. 

  Gratuit.

 ateliers des lutins  
du père noël
Réalise des créations autour de Noël.

  Sam. 12 et 19 - dim. 13 et 20 :  
10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30.

  Gratuit.

*Évènement organisé par la boutique Kokkino 
en partenariat avec les Tissus du Renard.

 Maquillage
Les élèves de l'école yonnaise de 
maquillage professionnel " Make up 
School & Agency " maquilleront les 
enfants gratuitement.

  Sam. 12 et 19 - Dim. 13 et 20 - Mer. 16  : 
 15 h à 18 h 30.

  Gratuit.

 contes de noël
Des histoires magiques pour toute la 
famille, lues par les bibliothécaires des 
médiathèques. 

  Mer. 16 : séances à 15 h, 16 h et 17 h.  
(20 à 30 min.)

  À partir de 4 ans .
Gratuit .
Réservation conseillée au 02 51 47 48 20.

 Balades à poney
Les enfants pourront se balader à poney 
dans le cœur de la ville.

  Mer. 16, Sam. 19 et dim. 20   : 11 h à  
17  h 30 (en continu)

 À partir de 4 ans .
2 € la balade.

ZooM suR...

Les animations gustatives 
Les artisans du marché gourmand 
proposeront des animations du 
14 au 18 décembre. Recettes 
et dégustations de vin chaud, 
réalisation d'une pièce artistique en 
chocolat, démonstrations culinaires 
autour du pain d'épices, etc.

   Lun. 14 au ven. 18 : 17 h à 19 h  

Les animations créatives 

Envie d'apprendre à fabriquer votre 
gel douche, à créer votre bijou ou bien 
encore à réaliser vos propres cartes de 
Noël ? 
Rendez-vous à la galerie Médicis, 
où les créateurs vous dévoileront 
quelques-uns de leurs secrets ! 

   Sam. 19 au mer. 23 : 16   h à 17 h  
(groupe de 10 pers. maxi. - sans 
réservation)

Pour connaître le programme des animations gustatives et créatives :
 www.ville-larochesuryon.fr
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À partir de 10 h et tout au long  
de la journée…

 Village du père noël
Jardin de la mairie

 Horaires et présentation page 2.

 Marché gourmand 
Place Napoléon 

 Horaires et présentation page 3.

 Marché de créateurs 
Galerie Médicis aux Halles 

 Horaires et présentation page 3.

 navettes en calèche
Circuit : centre-ville
Arrêts esplanade Jeannie-Mazurelle 
et rue Sadi-Carnot

  départs de 15 h à 17 h 30
 Navettes gratuites.

 
De 14 h 30 à 18 h 30

 sculptures sur glace  
Sous le kiosque, place Napoléon
Orfèvre de la glace, Gérard Taurin 
(meilleur ouvrier de France Glacier), 
revient pour révéler peu à peu des 
sculptures aux mille reflets sur le thème 
de la banquise. Il initiera les enfants à 
son art !

un week-end de glace... À 15 h, 17 h 30 et 18 h 30

 Tempête de neige
Marché gourmand, place Napoléon
Les visiteurs du marché gourmand 
pourront profiter de quelques flocons 
de neige…

À 15 h 30, 16 h 45 et 18 h 

 allez les filles !
Marché gourmand, place Napoléon
Jane, Juju, Mag et Béné forment un 
quatuor vocal a capella surprenant. 
Elles vont transporter leur auditoire 
dans un registre loufoque de reprises 
décapantes sur nos fêtes de fin d’année. 
Un très bon moment de théâtre de rue 
par la compagnie Jacqueline Cambouis !

À 16 h 

 concert surprise !
Auditorium du Conservatoire
concert de mélodies populaires de Noël 
arrangées par Alain durandière pour  
« orchestre et chœur », dirigé par Ludovic 
Potié, directeur du conservatoire.

  Entrée libre et gratuite, sous réserve 
de places disponibles. Réservation 
conseillée au 02 51 47 48 81.

À 16 h  45

 Décore le sapin de noël !  
Place Napoléon
Le père Noël distribuera des boules aux 
enfants pour qu’ils puissent y inscrire 
leur prénom et les accrocher dans le 
grand sapin sur la place.

À 17 h et 19 h

 Fiers à cheval
Rue Clemenceau / Place Napoléon 
Compagnie historique des Arts de la 
rue, la compagnie des Quidams jouera 
son dernier spectacle, une féerie 
équestre.
Venez découvrir des chevaux sculptés 
dans des matières gonflables blanches 
et ivoire de grandes dimensions, mis 
en mouvements par d’audacieux 
marionnettistes en costumes de 
légende et par un insolite petit 
bonhomme, « l’homme des pistes  ». 
Une invitation au rêve...

  17 h : rue clemenceau (en 
déambulation)
  19 h : place Napoléon - Terrasse du 
dromadaire (spectacle fixe)

samedi 12 décembre 

sculptures sur glace Fiers à cheval©
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ZooM suR...

 La balade des pères noël 
à moto
La Courtaisière
Plusieurs centaines de motards-
pères Noël sont attendus. Asphalte 
85 propose son rendez-vous 
annuel pour les motards solidaires
départ : Les Sables d’Olonne. 
Arrivée : La Roche-sur-Yon. 

 Animation à partir de 18 h. 
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À partir de 10 h et tout au long  
de la journée…

 Village du père noël 
Jardin de la mairie

 Horaires et présentation page 2.

 Jardin musical 
Parvis des Halles 

 Horaires et présentation page 6.

 Marché gourmand 
Place Napoléon 

 Horaires et présentation page 3.

 Marché de créateurs 
Galerie Médicis aux Halles 

 Horaires et présentation page 3.

 navettes en calèche 
Circuit : centre-ville
Arrêts esplanade Jeannie-Mazurelle 
et rue Sadi-Carnot

  départs de 15 h à 17 h 30
 Navettes gratuites.

 sculptures sur glace 
Sous le kiosque, place Napoléon

 14 h 30 à 18 h 30
 Présentation page 4.

À 15 h  30, 16 h 30 et 17 h 30

 allez les filles !
Marché gourmand, place Napoléon

 Présentation page 5.

À 16 h, 17 h et 18 h 

 Les saintes de Glace 
En déambulation dans le centre-ville
« Les Saintes de Glace » ont la grâce 
et la fluidité de grands cygnes sur un 
lac. Elles célèbrent toute l’année les 
neiges éternelles et les glaciers. ces 
deux longues icônes blanches de la 
compagnie Turbul formeront dans les 
rues du centre-ville une parade lyrique 
et givrée, accompagnées par des 
musiciens aux percussions étonnantes.

De 17 h à 20 h 30

 Les animaux de la place sur 
la banquise
Place Napoléon

 Présentation page 6.

De 17 h à 20 h 30

 Les animaux de la place sur 
la banquise
Place Napoléon
découvrez une illumination inédite 
des animaux, créée par Fred Leclercq. 
Attention, seul week-end pour découvrir 
ce moment unique ! 

samedi 12 décembre dimanche 13 décembre 

Les saintes de Glace 

allez les filles ! 
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 Le jardin musical 
Parvis des halles 
Les inventions sonores d’étienne 
Favre dévoilent toujours de 
nouveaux secrets   : un univers 
fantastique et grandiose où tout 
est musique et harmonie. C’est 
« Alice au Pays des Oreilles » 
conçu pour les grands et les petits !

   Sam. 12 et 19 - dim. 13 et 20 :  
10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 
18 h 30

ZooM suR...
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info+Venez manipuler les Animaux de la place jusqu'au 3 janvier 2016,  de 12 h à 17 h.
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À partir de 10 h et tout au long  
de la journée…

 Village du père noël 
Jardin de la mairie

 Horaires et présentation page 2.

 Jardin musical 
Parvis des Halles 

 Horaires et présentation page 6.

 Marché gourmand 
Place Napoléon 

 Horaires et présentation page 3.

 Marché de créateurs 
Galerie Médicis aux Halles 

 Horaires et présentation page 3.

 navettes en calèche
Circuit : centre-ville 
Arrêts esplanade Jeannie-Mazurelle 
et rue Sadi-Carnot

  départs de 15 h à 17 h 30.
 Navettes gratuites.

 Patinoire
Place du 8 Mai 1945

 Horaires et présentation page 13.

À 15 h 30 et 17 h 30

 Les Ramoneurs
Place Napoléon
Trois personnages font surgir de 
leurs chariots magiques des éclats de 
légendes. Conte chorégraphique par la 
compagnie Pied en Sol.

À 16 h, 17 h et 18 h

 Zygos Brass Band - nola 2nd Line 
Une fanfare et ses deux danseurs hip-
hop, l’esprit d’un jazz festif ensoleillé 
venu des carnavals et des parades de 
la Nouvelle Orléans. Une musique faite 
pour s’amuser, danser ou swinguer et 
une devise : l’improvisation ! 

  16 h - Esplanade Jeannie-Mazurelle
  17 h - Rue des Halles
  18 h -   Rue clemenceau

À partir de 10 h et tout au long  
de la journée…

 Village du père noël 
Jardin de la mairie
Rencontres avec le père Noël, maquillage, 
balades à poney et contes de Noël.

 Horaires et présentation page 2.

 Marché gourmand 
Place Napoléon 

 Horaires et présentation page 3.

 Marché de créateurs 
Galerie Médicis aux Halles 

 Horaires et présentation page 3.

ZooM suR...

ciné concert 
Wilfried Thierry, " alice au 
pays des merveilles "
Au Concorde (en partenariat 
avec le Fuzz'Yon)

Précédé par « Les hallucinations 
du Baron de Münchhausen » de 
Georges Méliès.

Wilfried Thierry a imaginé une 
musique électronique enjouée et 
rythmée qu’il interprétera en direct 
pour accompagner cette adaptation 
joyeuse et loufoque du roman de 
Lewis carrol datant de 1915. En 
première partie, il mettra en musique 
" le Baron de Münchhausen " de 
Georges Méliès !

  Séance tout public : 15 h (durée : 
40 min.) 

  À partir de 5 ans.
Tarif : 3,50 € pour tous.
Pré vente au concorde et 
informations au 02 51 36 37 73.

un week-end de feu...

mercredi 16 décembre  samedi 19 décembre  

 Zygos Brass Band - nola 2nd Line 

contes de noël
Des histoires magiques pour toute la 
famille, lues par les bibliothécaires 
des médiathèques. 

  Séances à 15 h, 16 h et 17 h. 
(20 à 30 min.)

   À partir de 4 ans.
Gratuit.  
Réservation conseillée  
au 02 51 47 48 20. 
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À partir de 10 h et tout au long  
de la journée…

 Village du père noël 
Jardin de la mairie

 Horaires et présentation page 2.

 Jardin musical 
Parvis des halles 

 Horaires et présentation page 6.

 Marché gourmand 
Place Napoléon 

 Horaires et présentation page 3.

 Marché de créateurs 
Galerie Médicis aux Halles 

 Horaires et présentation page 3.

 navettes en calèche
Circuit : centre-ville
Arrêts esplanade Jeannie-Mazurelle 
et rue Sadi-Carnot

  départs de 15 h à 17 h 30.
 Navettes gratuites.

À 15 h, 16 h et 17 h

 Zygos Brass Band - nola 2nd Line  
  15 h - Rue Clemenceau 
  16 h - Rue des Halles
  17 h - Esplanade Jeannie-Mazurelle
 Présentation page 9. 

ciné petit dej’ 
L’hiver féerique
Au Concorde

Des flocons qui virevoltent, des étoiles 
qui scintillent, des guirlandes qui 
s’illuminent dans les arbres enneigés, 
et des animaux malicieux… Un 
programme pour fêter joyeusement la 
venue de l’hiver féerique !

découvrez la douceur, la poésie et 
la magie hivernales des sept courts-
métrages de l'hiver féerique.

Des techniques originales (animation 
de dentelles ou de tissus) aux 
animations traditionnelles (dessins au 
crayon, peintures, papiers découpés), 
un merveilleux programme qui réunit 
des petits trésors de créativité.

  Petit déjeuner servi à 10 h 
début de la projection à 10 h 30 
(durée : 38 min.)

  À partir de 3 ans. 
Tarif : 4 € pour tous. 
Pré vente dès le 15 décembre au 
concorde et informations au  
02 51 36 37 73.

Place Napoléon - durée : de 2 h à 3 h

La compagnie carabosse déclare sa flamme à La Roche-sur-
Yon et propose une balade nocturne de feu, de lumière et de 
musique sur la place napoléon.

À partir de la tombée de la nuit et deux à trois heures durant, 
le public est invité à une promenade libre et poétique, au cœur 
de la place Napoléon embrasée et sublimée, à la découverte 
de multiples installations et de machines étranges : nénuphars 
de feu, torchères et petits automates, ou encore, « funambrûles », 
fontaines d’eau et de feu, spirales enflammées, abat-jour de braise... le tout dans un 
univers musical magique !
Une expérience sensorielle à la beauté incandescente qui invite à porter un regard 
nouveau sur le cœur de ville.

installation de feu  
par la compagnie carabosse

coup de projecteur sur ...

ZooM suR...

À 14 h 30 et 16 h 30

 Les Ramoneurs
Parvis des Halles

 Présentation page 9.

dimanche 20 décembre  À partir de  17 h 30

info+
Fabrique ton lampion 

toute la journée au sein  
du village du père Noël 

pour l'allumer lors de la balade nocturne !

Pratique : la place Napoléon sera fermée au stationnement à partir de 14 h et à la circulation 
de 17 h à 21 h.
En cas d’intempéries compromettant la réalisation de l'installation, celle-ci sera reportée au 
lendemain, lundi 21 décembre, à partir de 17 h 30.
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noël au haras de la vendée

les animaux de la place
Place du 8 Mai 1945
chaussez vos rollers ! 
Noël en fête accueille à nouveau une patinoire cette année ! 
Mise en place par l’association des Vitrines de La Roche, elle prendra place du 19 
décembre 2015 au 3 janvier 2016. De quoi ravir les amateurs de glisse !

 du 19 au 24 décembre : 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h.
 Ven. 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016 : 15 h à 18 h.
 du 26  au 31 décembre 2015 ; 2 et 3 janvier 2016 : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.

  Tarif : 3 € les 20 minutes (location de rollers comprise).

Pratique : retrouvez également des marchands ambulants de gourmandises de Noël 
les 19 et 20 décembre, à proximité de la patinoire.

patinoire

19 décembre 2015 au 3 janvier 2016

19 au 31 décembre 2015

jusqu'au 3 janvier 2016

 La légende du cheval Mervent
Pour sauver son cheval blessé, une 
fillette se retrouve propulsée à travers 
le temps. Elle rencontre quatre poulains 
aux pouvoirs magiques qui acceptent 
de l’aider, pour expier les fautes de 
leurs pères, les quatre chevaux de 
l’Apocalypse. Leur mission consiste alors 
à retrouver les fers des chevaux de grands 
cavaliers de l’Histoire : Attila, l’empereur 
Alexandre, Napoléon…

Spectacle écrit et mis en scène par 
Jacques Raveleau-Duparc.
 

  du 19 au 23 et du 26 au 31 décembre 2015 : 15 h 30 et 17 h 30 
Le 24 décembre : 11 h et 15 h 30

    Tarif : 12 € et 8 € (gratuit pour les moins de 7 ans). 
Sur réservation au 02 51 37 48 48 et sur www.vendee.fr  
(billetterie ouverte à partir du 30 novembre). 
Chapiteau chauffé.

Tous les après-midi du 19 au 24 et du 26 au 31 décembre 2015, le Département de la 
Vendée propose également de nombreuses animations au haras dans un site habillé 
aux couleurs d'une forêt enchantée : sulkies à pédales, atelier cirque, conte enchanté, 
animation comique, manèges d’ânes en bois, raconte-tapis, balades à poney, etc. 

Place Napoléon

Venez manipuler les Animaux mécaniques ! Le crocodile, l'ibis sacré, l'hippopotame, la 
perche du Nil, le dromadaire, le hibou, les grenouilles, la loutre ou encore les flamants 
roses n'attendent que vous pour les réveiller !

  Sam. 12 et dim. 13 décembre : 12 h à 20 h 30 (nocturne).
  du 14 décembre 2015 au 3 janvier 2016 : 12 h à 17 h.

La légende du cheval Mervent
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NANTES

CHOLET

LA ROCHELLE

LES 

SABLES 

D’OLONNE

PLACE DU THÉÂTRE

CLEMENCEAU

CITÉ TRAVOT

HALLES

PLACE
NAPOLÉON

Dimanches 13 et 20 décembre 
•	 Circuit 1 : au départ de l'Angelmière
•	 Circuit 2 : au départ du Val d'Amboise
•	 Circuit 3 : au départ de la courtaisière
•	 Circuit 4 : au départ de Richelieu

Profitez du stationnement gratuit : une heure par jour du lundi au samedi 14 h, sur 
l’ensemble de la zone de stationnement payant, et le samedi après-midi à partir de 14  h.

noël en fête, j’y vais...
 ...en bus

...en voiture

FERMEtURE DE LA CIRCULAtION :
- Sur les rues clemenceau, Thiers, chanzy et Jaurès, 
devant le conservatoire et l'Hôtel de ville : du samedi 
10 h au dimanche 21 h, les week-ends du 12-13 et 
19-20 décembre.
- Sur la place Napoléon, tronçon de la rue Joffre 
jusqu'à la rue de Gaulle : du samedi 14 h au dimanche 
21 h, les week-ends du 12-13 et 19-20 décembre.

ouVeRTuRe Des coMMeRces : 
les dimanches 13 et 20 décembre.

info+

infos pratiques

Un véhicule sera mis à disposition pour transporter les personnes à mobilité réduite 
de leur domicile jusqu'à la mairie de La Roche-sur-Yon (aller et retour), les dimanches 
13 et 20 décembre, entre 15 h 30 et 17 h 30 et entre 18 h 30 et 19 h 30 (sur réservation 
préalable au 02 51 37 13 93 - avant le vendredi 17 h). 

Le reste de la semaine, les bus circuleront normalement.

 Le 13 décembre
Un retour supplémentaire est assuré au 
départ de la place de la Vendée à 19 h.

 Le 20 décembre
Un retour supplémentaire est assuré au 
départ de la place de la Vendée à 19 h 30.

AttENtION ! Arrivées et départs place de la Vendée (pas de circulation de bus sur la 
place Napoléon du fait des animations) durant les deux week-ends.

consultez les horaires sur  
www.impulsyon.fr

Parkings  :

- Parking couvert des Halles : 198 places
- Parking couvert Clemenceau : 420 places
- Parking du théâtre : 116 places
- Parking cité travot : 113 places

Conception - rédaction : direction de la Communication - Ville de La Roche-sur-Yon / Impression : Imprimerie du Bocage  
Saufs erreurs typographiques / Tirage à 20 000 ex / Novembre 2015 / Ne pas jeter sur la voie publique.
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Lieux d'animations et de spectacles

1 Village du père Noël

2 Marché gourmand

3 Marché de créateurs

4 Jardin musical

5 La patinoire

6 Le concorde

7 Le conservatoire

Navette en calèche

nouveau !service de bus  le dimanche

14 15



DiManche 20 DÉceMBRe 2015

installation de feu
Compagnie Carabosse

Balade sur la place Napoléon

www.ville-larochesuryon.fr - contact : 02 51 47 47 89
AttENtION ! La programmation de l'ensemble des animations est susceptible d'être modifiée, reportée ou annulée en 
fonction des conditions climatiques, de raisons techniques ou pour des raisons de sécurité liées à l'état d'urgence.

À partir de 17 h 30
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