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SAISON 2015/2016 AU VENDÉSPACE :

PLEIN LES YEUX !

Il y a trois ans, le Conseil départemental ouvrait le 
Vendéspace. Après avoir accueilli des centaines de 
milliers de spectateurs et des événements de grande 
envergure, le Vendéspace est aujourd’hui reconnu 
comme un lieu incontournable de la scène culturelle 
et sportive départementale, mais aussi nationale et 
internationale. Chaque nouvelle saison est désormais 
attendue avec une profonde impatience par un public 
en soif d’émotions. 
Cette attente, j’en suis certain, sera plus que comblée 
par la programmation 2015/2016. En effet, dès oc-
tobre, c’est en chanson que la saison commence avec 
de grands noms, comme Mika ou Francis Cabrel, qui 
feront leur show sur la scène vendéenne. Avec la chan-
son, la danse aura également une place singulière 
cette année avec deux beaux rendez-vous : le Ballet 
National d’Espagne qui fera son grand retour avec le 

Boléro de Ravel et le Béjart Ballet Lausanne qui per-
mettra de découvrir l’œuvre du célèbre chorégraphe. 
Mais le programme est aussi très alléchant dans le 
domaine sportif, notamment grâce aux nombreux 
bénévoles qui s’investissent pour la réusite de chaque 
manifestation. Des champions venus des quatre coins 
du monde vont s’affronter au Vendéspace pour des 
rencontres au sommet, comme en tennis de table 
ou en badminton. Vous retrouverez aussi des rendez-
vous désormais attendus comme les Internationaux 
de Tennis de Vendée. Enfin, vous pourrez également 
vous émerveiller devant des disciplines moins connues 
et pourtant spectaculaires comme la Savate Boxe 
Française, le trampoline ou le patinage de groupe lors 
de championnats internationaux.
En parallèle de ces manifestations, le Vendéspace 
continuera bien sûr à être un outil au service des ac-

teurs vendéens du sport et il accueillera, au quotidien, 
une multitude de rencontres départementales. 
Pour cette nouvelle saison, le Conseil départemen-
tal s’attache aussi à permettre aux plus jeunes de 
découvrir les coulisses d’événements prestigieux. Des 
actions pédagogiques accompagneront certains ren-
dez-vous culturels ou sportifs tout au long de l’année. 
L’occasion unique pour ces jeunes Vendéens d’échan-
ger avec de grands artistes et champions et, qui sait, 
de marcher un jour dans leurs pas.
N’hésitez plus et venez plonger dans une saison qui ne 
manquera pas de vous surprendre.

Yves AUVINET
Président du Conseil Départemental de la Vendée
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LAURENT GERRA
Mercredi 30 septembre

C’est avec le grand orchestre 
de Fred Manoukian que Laurent 
Gerra revient au Vendéspace le 
30 septembre. Dans son nouveau 
spectacle, l’imitateur virtuose 
épingle, avec son humour corrosif, 
un panel de personnalités de la 
politique, de la chanson, du ciné-
ma ou du petit écran. 

FINALES DES CHAMPIONNATS DU MONDE - COMBAT

DE SAVATE BOXE FRANÇAISE

Samedi 3 octobre

Les seize meilleurs athlètes internationaux de Savate 
Boxe Française seront au Vendéspace le 3 octobre pour 
les Championnats du monde Senior Homme. Un événe-
ment d’envergure qui constitue une belle occasion de 
découvrir ce sport né en France au XIXe siècle. «La Boxe 

Française est une science profonde qui exige beaucoup 
de sang-froid, de calcul, d’agilité, de force », expliquait ainsi 
l’écrivain Théophile Gautier. 
Le Comité Départemental de Savate, Boxe Française et Dis-

ciplines Associées se mobilise pour la réussite de ces cham-
pionnats. Au cours de cette soirée, à l’issue des combats, les titres 

de champions du monde de chacune des huit catégories de poids de 
la discipline seront décernés. Les tireurs français dans les huits catégories 
seront présents. À 19h30, la cérémonie d’ouverture précèdera le temps 
des combats. À noter également la tenue de deux combats de gala avec 

les champions vendéens : Sarah Koster et Wilfried Hoareau.

MIKA
Mercredi 14 octobre

Star mondiale de la Pop, Mika 
arrive en Vendée le mercredi 
14 octobre. L’occasion pour les 
Vendéens de découvrir «en live» 
les chansons de son dernier et 
quatrième album «No place in 
Heaven» sorti au printemps. Un 
concert tout en couleurs et en 
rythmes vitaminés en perspec-
tive ! L’occasion pour les fans 
de rencontrer leur star et pour 
ceux qui ne le connaîtraient pas 
encore de découvrir un chanteur 
devenu incontournable.

INTERNATIONAUX 

DE TENNIS de vendée 2015 

Du 7 au 15 novembre

À l’occasion de la troisième édition des Internationaux de Ten-
nis de Vendée au Vendéspace, neuf jours de tournoi s’offrent aux 
amateurs de la petite balle jaune. L’ATP Challenger «Internatio-
naux de Vendée» est le 8e tournoi Indoor professionnel masculin. Il 
fait partie du circuit mondial ATP challenger Tour.
Du 7 au 15 novembre, ce ne sont pas moins de 18 000 visiteurs qui 
sont attendus. Le tableau des qualifications en simple comprendra 
32 joueurs, 24 directement admis grâce à leur classement ATP, 4 
bénéficiant d’une wild card et 4 issus des qualifications.
Le tableau final du double comprendra 16 équipes, 14 directement 
admises grâce à leur classement ATP et 2 bénéficiant d’une wild 
card.

FRANCIS CABREL
Vendredi 23 octobre

Après «In extremis», 
sorti au printemps, Francis 
Cabrel retrouve son public 
à l’occasion d’une tournée 
automnale au cours de 
laquelle il vient à la 
rencontre du public 
vendéen. Un rendez-vous 
à ne pas manquer le 23 
octobre au Vendéspace.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE

TENNIS DE TABLE JUNIORS

Du 29 novembre au 6 décembre

Plus de 40 nationalités sont attendues à l’occasion des Champion-
nats du monde de tennis de table juniors qui se dérouleront du 29 
novembre au 6 décembre. 200 pongistes juniors mondiaux s’affronte-
ront pour remporter les titres de Champion du monde en simple, en 
double, en mixte et par équipe. L’occasion pour les jeunes athlètes 
de se faire remarquer en vue des prochains Jeux Olympiques de Rio 
en 2016.

COUPES DU MONDE DE 

TRAMPOLINE 
ET TUMBLING
Vendredi 9 et 
samedi 10 octobre

Du 9 au 10 octobre, venez découvrir des disciplines 
gymniques émergeantes encore peu connues et pourtant 
très spectaculaires : le trampoline et tumbling. Plus de 
120 gymnastes d’une trentaine de pays s’affronteront au 
Vendéspace à l’occasion de l’une des quatre étapes de 
la Coupe du Monde, juste après celle de St Pétersbourg. 
Cette étape rassemble différentes catégories : indivi-
duel, synchronisé (à deux) et tumbling. On retrouvera 
les futurs médaillés des JO de Rio.
À noter, le samedi soir, un spectacle sera donné 
pour célèbrer le 50ème anniversaire du trampoline 
en France.

COMPLET

JEFF PANACLOC
Jeudi 19 novembre

Avec Jeff Panacloc perd le 
contrôle, le célèbre ventri-
loque et sa toute aussi célèbre 
peluche Jean-Marc reviennent 
au Vendéspace le jeudi 19 no-
vembre. Un duo a l’humour sans 
limite.
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LE BOLÉRO DE RAVEL PAR LE
 

BALLET NATIONAL 

D’ESPAGNE
Mercredi 16 décembre

Quelle expression artistique, sinon la danse, 
caractérise le mieux l’Espagne ? Le 16 
décembre, les danseurs du Ballet National 
d’Espagne dirigés par Antonio Najarro feront 
vibrer le public du Vendéspace. À travers 
des chorégraphies flamboyantes qui lient 
tradition et modernité, prouesses techniques 
et beauté des gestes, ce spectacle entraînera les spectateurs 
au plus profond des tensions de l’âme espagnole. 
Au programme : une chorégraphie de Rafaël Aguilar sur le 
«Bolero» de Ravel, «Ritmos» du chorégraphe Alberto Lor-
ca et «Viva Navarra» de la chorégraphe Victoria Eugenia.

LES ÉTOILES DU CIRQUE DE PÉKIN

Mercredi 20 janvier

Les Étoiles du Cirque de Pékin présentent le 20 janvier 
l’incroyable spectacle : «Le petit dragon». L’histoire extraor-
dinaire de cet enfant est racontée à travers des acrobaties à 
couper le souffle. Un spectacle 
haut en couleurs où l’émotion 
de la narration se mêle à 

l’époustouflante agilité 
des jeunes «étoiles» 

chinoises.

I MUVRINI
Vendredi 22 janvier

Après la sortie de son dernier album «Invicta», le groupe 
corse I Muvrini vient en Vendée le 22 janvier prochain. 
Les deux frères, Jean-François et Alain Bernardini, y 
chantent la paix, en corse bien sûr, mais aussi en français 
et en anglais. En 30 ans de carrière, le groupe a reçu huit 
disques d’or et deux Victoires de la musique.

LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN RÉGION

Samedi 30 janvier

«Les hommes ont de tous temps essayé de traduire en musique l’infi-
nie palette de sensations que leur procurait le contact avec la nature». 
C’est ainsi que la nature a été choisie pour thème de la Folle Journée 
de Nantes 2016. En première partie du concert, sur une idée conjointe 
du Département et de René Martin, directeur de la Folle Journée, un 
orchestre à cordes et un orchestre d’harmonie composés d’une cen-
taine de jeunes issus des écoles de musique de Vendée interpréteront 
des œuvres du grand répertoire sur le thème de la nature.

VENDÉE NRJ MUSIC 
TOUR 2016

Samedi 5 mars

Devant le succès rencontré en 
2014, la tournée NRJ Music 
Tour 2016 ne pouvait manquer 
de s’arrêter en Vendée. Cauet 
donne donc rendez-vous au 
public vendéen le 5 mars au 
Vendéspace. Une occasion 
unique de découvrir les stars 
de variété du moment. Les 
places, gratuites, seront à ga-
gner par jeu-concours.

HOLIDAY ON ICE - 
SPECTACLE 2016

Mercredi 16 mars

«Believe», le nouveau spectacle 
de Holiday on Ice sera présen-
té au Vendéspace le 16 mars. 
La troupe, composée des plus 
grands patineurs du monde, 
intègre, pour cette saison, Brian 
Joubert. «Believe» relate une 
histoire d’amour impossible, 
chorégraphiée par Christo-
pher Dean (médaillé d’or aux 
JO de 1994). Techniques de 
pointes et costumes glamours 
sublimeront la mise en scène 
et les prouesses des patineurs. 

TOP 12 DE GYMNASTIQUE

Samedi 19 mars 

Rendez-vous des douze meilleures 
équipes de gymnastique fémi-
nines et masculines de France, le 
Top 12 de gymnastique est l’équi-
valent du Championnat de France 
Elites pour les équipes. En 2016, 
il se déroulera au Vendéspace le 
19 mars. Une occasion de dé-
couvrir les incroyables prouesses 
techniques des gymnastes qui 
semblent aussi puissants que lé-
gers sur leurs agrès.

FLASHDANCE, THE MUSICAL

Samedi 2 avril

Des tubes, des scènes mythiques, de la 
danse, de l’amour et des émotions... 
Pour le trentième anniversaire du film 
«Flashdance», la célèbre comédie 
musicale donne rendez-vous au public 
vendéen le samedi 2 avril.

SAISON 2015/2016

Ouvert aux scolaires

Ouvert aux scolaires

Ouvert aux scolaires

BÉJART BALLET LAUSANNE

Jeudi 31 mars 

«Mes ballets sont avant tout une rencontre avec la vie, avec la mort, 
avec la guerre, avec l’amour...», expliquait le célèbre chorégraphe 
Maurice Béjart. Aujourd’hui, le Béjart Ballet Lausanne diffuse à travers 
le monde les chorégraphies de son créateur. Le jeudi 31 mars, pour la 
première fois, il s’arrête au Vendéspace. Une occasion unique 
pour le public vendéen de découvrir l’oeuvre d’un des 
plus grands chorégraphes du XXe siècle. Entre grâce 
et puissance, beauté et légèreté, les danseurs en-
traînent le public sur de célèbres airs de musique 
comme le Boléro de Ravel ou Edith Piaf. 
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CHAMPIONNAT NATIONAL DE 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE UGSEL

Du mercredi 18 au vendredi 20 mai

De la sixième à la terminale, plus de 350 gymnastes 
sont attendus au Vendéspace pour le Championnat 
national de gymnastique rythmique UGSEL. Les com-
pétitions se dérouleront du 18 au 20 mai.

INTERNATIONAUX DE 
PATINAGE DE GROUPE
Du vendredi 27 au dimanche 29 mai

Fusion du patinage artistique et de la danse, du 
patinage individuel et collectif, le patinage de 
groupe est devenu une spécialité artistique de 
la fédération française de roller sports. Du 27 au 
29 mai, ne manquez pas les performances éton-
nantes des patineurs qui se produiront pour un 
événement d’envergure : les Internationaux de 
patinage de groupe.

COUPES ET CHALLENGES DE VENDÉE DE BASKET

Samedi 4 et dimanche 5 juin

Les 4 et 5 juin, le Comité de Vendée de Basket 
organise la Coupe de Vendée masculine et la 

Coupe de Vendée féminine ainsi que le Challenge 
de Vendée masculin et féminin. La Coupe est ouverte à 
tous les clubs prenant part au Championnat régional et 
au Championnat départemental.

REQUIEM DE VERDI, ONPL

Samedi 25 juin

Pour clore la saison culturelle du Vendéspace, rien de tel 
qu’un concert de grande envergure. Le 25 juin, plus de 200 
choristes et instrumentistes de l’Orchestre National des Pays 
de la Loire et de l’Opéra de Nantes vous donnent rendez-
vous pour le célèbre «Requiem» de Giuseppe Verdi.

COUPE D’EUROPE DES 

CLUBS DE TWIRLING BÂTON
Du mercredi 6 au dimanche 10 juillet

Juniors, seniors et élites des clubs de Twirling d’Europe présenteront 
leurs performances à l’occasion de la Coupe d’Europe des clubs de 
Twirling qui se déroulera au Vendéspace du 6 au 10 juillet. À cette 
occasion, les athlètes français défendront leur titre de Champion 
d’Europe. Une bonne raison de venir les soutenir.

MESSMER

Jeudi 7 avril

Pour ceux qui ont encore des 
doutes sur le pouvoir de fas-
cination du célèbre Messmer, 
l’occasion leur est donnée 
de vérifier de leurs propres 
yeux la réalité. Le fascinateur 
revient en Vendée le 7 avril 
au Vendéspace. Habitué des 
plateaux télé et des grandes 
scènes, Messmer est capable 
d’hypnoptiser plusieurs 
centaines de personnes à la 
fois. Une science mystérieuse 
et sans trucage.

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 
DE TWIRLING BÂTON FSCF
Samedi 14 et dimanche 15 mai

Du samedi 14 au dimanche 15 mai, 
1 200 compétiteurs venus de toute 
la région des Pays de la Loire pré-
senteront leurs chorégraphies à 
l’occasion des championnats régio-
naux de Twirling par équipes. L’oc-
casion de découvrir cette discipline 
à la fois sportive et artistique.

COUPES ET CHALLENGES 
DE VENDÉE DE HANDBALL
Samedi 21 mai

Cette année, les huit meilleures 
équipes vendéennes de handball se 
donnent rendez-vous au Vendés-
pace le samedi 21 mai. 
Elles s’affronteront dans 
le cadre des finales 
des Coupes et 
Challenges de 
Vendée.

CHAMPIONNATS D’EUROPE 
DEBADMINTON
Du lundi 25 avril au dimanche 1er mai

Du 25 avril au 1er mai, se dérouleront les Championnats 
d’Europe de Badminton. Les meilleurs badistes européens 
ne manqueront pas l’occasion de venir en Vendée pour 
gagner les ultimes points qui leur permettront 
de participer aux Jeux Olympiques 2016 

de Rio. 300 badistes parmi les plus 
performants sont ainsi attendus pour 

des échanges de très haut niveau. 
Ouvert aux scolaires

RENSEIGNEMENTS
Vendéspace- Parc de Beaupuy

Mouilleron-le-Captif - 85 021 La Roche-sur-Yon
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR

www.vendespace.vendee.fr
02 51 44 79 85

(de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi)

OPÉRATIONS SCOLAIRES :
www.edap.vendee.fr

(Réservations uniquement en ligne du 7 au 18 septembre 2015)

CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT


