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VENDÉSPACE 2017/2018

FAITES LE PLEIN 
D’ÉMOTIONS !

Depuis son ouverture il y a tout juste cinq ans, plus 
de 700 000 spectateurs ont déjà franchi les portes 
du Vendéspace. 200 grands rendez-vous sportifs et 
culturels ont ainsi pu ravir les passionnés et les curieux ! 
La nouvelle saison 2017-2018 s’annonce une fois encore 
très dense, et s’inscrit dans la continuité de la création 
et de la diversité souhaitées par le Département de la 
Vendée.
En sport, un large public pourra assister à des 
compétitions d’un niveau exceptionnel en Basket ou en 
Tennis. Pour la première fois en Vendée, la Coupe du 

monde de X-Trial se tiendra au Vendéspace. La saison 
culturelle n’est pas en reste avec de nombreux spectacles 
parmi les plus célèbres du moment : de M.Pokora à 
Vianney, en passant par la comédie musicale consacrée 
à Nelson Mandela… Le Vendéspace accueillera aussi 
cette année les plus grandes formations de l’armée 
française à l’occasion du centenaire de la première 
guerre mondiale… Un panorama d’univers tout aussi 
diversifiés que spectaculaires à découvrir, dont certains 
ouvriront leurs portes aux scolaires. 
Je remercie chaleureusement l’ensemble des bénévoles 

qui se mobilisent lors de nos manifestations. Leur 
dévouement marque leur attachement à ce bel outil 
qu’est le Vendéspace, qui a déjà conquis le cœur des 
Vendéens. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison 
sportive et culturelle au Vendéspace !

Yves AUVINET
Président du Conseil départemental 

de la Vendée
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Vendée Basket  
Show LNB 2017
mardi 19 septembre 2017 - 18 h 30    Tarif de 10 à 30 €

Comme un air de NBA ! Pour la deuxième année consécutive, 
le Département accueille au Vendéspace le Vendée Basket 
Show LNB.
Au programme : une rencontre exceptionnelle entre  
Chalon-sur-Saône et Nanterre, le champion de France 
2 017 contre le vainqueur de la Coupe de France.
Auparavant, les spectateurs auront la chance 
d’assister  à un match de gala d’envergure européenne. 
Cholet Basket se déplacera ainsi en voisin pour affronter 
Galatasaray. Une rencontre dans laquelle Erman Künter, le 
coach de l’équipe turque, sera au centre des attentions. Il a en 
effet entraîné les Choletais sept années durant.
De quoi assurer le spectacle en tribune… et sur le parquet ! 

soirée  
« Chérie pop 
love vendée »
jeudi 19 octobre 2017 - 21 h 

Gratuit, sur invitation

Un rendez-vous musical et intimiste avec des stars de la chan-
son française, ça vous dit ?
Après le succès des deux éditions du NRJ Music Tour en Ven-
dée, une nouvelle session « Chérie Pop Love Vendée » est pro-
grammée cette année avec la radio Chérie FM. 
Des artistes de la variété française vous attendent ainsi au 
Vendéspace pour une série de concerts exclusifs en version 
acoustique. 
Pour vous y rendre, rendez-vous sur www.vendee.fr. De nom-
breuses places seront à gagner à partir du 2 octobre 2017. 

La Revanche du Capitaine Crochet
 dimanche 10 décembre 2017 - 16 h

Tarif de 6 à 10 €

Pour les fêtes de fin d’année, Peter Pan, la fée 
Clochette et le Capitaine Crochet s’invitent au 
Vendéspace.
Plongez dans cet univers merveilleux mêlé 
de fantastique. Chansons, danses, magie, 
cascades, amour et effets spéciaux sont au 
menu de cette comédie musicale destinée à 
toute la famille. 

Cirque National de Russie
JEUDI 14 décembre 2017 - 20 h 30

Tarif de 16 à 32 €

Le Cirque national de Russie 
vous emmène dans « L’île des 
rêves ». Du Brésil à l’Égypte, 
laissez-vous transporter par 
les transformations, illusions, 
acrobaties et autres intrigues.

Ballet Casse-Noisette
JEUDI 21 décembre 2017 - 20 h

Tarif de 25 à 69 €

Après Le Lac des Cygnes en 
février dernier, le Saint-Peters-
bourg Ballet Théâtre revient en 
Vendée avec une autre œuvre 
bien connue de Tchaïkovski : 
Casse-Noisette.
De quoi enchanter la fin de 
l’année !

Jeff PANACLOC contre-attaque
mercredi 22 novembre 2017 - 20 h

COMPLET

Jeff Panacloc revient ! Et il ne sera pas seul 
sur scène. Toujours accompagné de sa fidèle 
marionnette Jean-Marc, le ventriloque sera cette 
fois-ci avec Nabilouche, une jeune fille qui adore 
se faire les ongles (mais uniquement les siens) et 
Jacky, un quinqua qui n’a plus toute sa tête.
Voilà qui promet de belles crises de rire !

M.Pokora  
« My way Tour »
dimanche 26 novembre 2017 - 18 h

Tarif de 40 à 45 €

« Je vais à Rio », « Alexandrie, Alexandra », 
« Magnolias for ever ». Tout le monde connaît 
les tubes de Claude François. Venez donc les 
entonner avec M.Pokora !
Avec My Way Tour, le célèbre chanteur - révélé 
en 2003 avec le télé-crochet Popstars et depuis 
abonné à la tête des classements des hit-parades - 
compte bien enflammer la scène du Vendéspace.
L’artiste réserve ainsi un show survolté dans lequel 
il ne manquera pas de revisiter les classiques de 
Cloclo. Et si la star des années 60-70 avait ses 
Claudettes, M.Pokora pourra également compter 
sur ses M’Pies et sa dizaine de musiciens pour 
mettre l’ambiance.
Déjà Disque de diamant avec « Cette année-là », 
on n’a pas fini d’entendre le nouveau roi de la pop 
française !

Véronic Dicaire
mardi 28 novembre 2017 - 20 h

Tarif de 49 à 62 €

Après plusieurs dates à Las 
Vegas, Véronic Dicaire conclut 
sa tournée par un passage au 
Vendéspace. 
Avec « Voices », la chanteuse et 
imitatrice a plus d’une corde à 
son arc et convoque sur scène 
les plus grandes stars d’hier et 
d’aujourd’hui : Madonna, Lady 
Gaga, Édith Piaf… Vous n’en 
reviendrez pas ! 

Messmer
mercredi 29 novembre 2017 - 20 h

Tarif de 44,50 à 59,50 €

N’ayez crainte ! Malgré 
son regard plein de 
mystère et ses manipu-
lations au-delà du réel, 
Messmer ne vous fera aucun mal. Pour la deuxième 
fois cette année, le Fascinateur est au Vendéspace 
avec son nouveau spectacle : « Intemporel ».
Au programme : de l’hypnose, du magnétisme,  
des transferts d’énergie… Une expérience unique, 
déconcertante parfois mais toujours très drôle.

coupe du monde 
X-TRIAL
 dimanche 3 décembre 2017 - 16h 

Tarif de 15 à 20 €

Amateurs de belles mécaniques, réservez 
la date dans votre agenda ! Après de 
nombreuses manches aux quatre coins de 
la planète, le X-Trial débarque en Vendée !
Le temps d’une journée, le Département 
vous invite à découvrir cette discipline 
méconnue mais néanmoins spectaculaire. 
Sur un parcours donné, les meilleurs pilotes 
du monde doivent franchir d’immenses 
obstacles - des rochers, des troncs d’arbre 
et même parfois des bennes à ordures - en 
un temps record avec une difficulté : inter-
diction de poser pied à terre.
Vitesse, agilité et précision seront à n’en 
pas douter les maîtres mots de ce show 
jamais vu en Vendée !

OCTOBRE

DÉCEMBRE 2017

AVRIL 2018

MARS 2018

FÉVRIER 2018

NOVEMBRE 2017

OCTOBRE 2017SEPTEMBRE 2017

Internationaux  
de Tennis de Vendée
du 4 au 12 novembre 2017 

Tarif de 2 à 42 €

En novembre, c’est le retour d’un événement incontournable 
que les Vendéens et les amateurs de tennis connaissent bien. 
Pour la cinquième fois, le Département accueille les Internatio-
naux de Tennis de Vendée (ITV). La compétition est désormais 
une référence sur le circuit mondial, le vainqueur remportant 
110 points au classement ATP, soit autant qu’un 3e tour à Rol-
land-Garros.
L’année dernière, plus de 20 000 personnes s’étaient déplacées 
au Vendéspace pendant les neuf jours du tournoi. Aces, coups 
droits, revers… Ils ont pu admirer les magnifiques échanges 
entre Benoît Paire, Paul-Henri Mathieu ou encore Julien 
Benneteau, lequel avait inscrit son nom au palmarès du tournoi.
Cette année, qui sera présent pour lui succéder ? Les prétendants 
ne manquent pas pour cette édition qui s’annonce palpitante.

OUVERT AUX SCOLAIRES

OUVERT AUX SCOLAIRES
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LE SPECTACLE CULTE

DINH THIEN NGO, JOYE ENTERTAINMENT ET KARL SYDOW EN ASSOCIATION AVEC LIONSGATE ET MAGIC HOUR PRODUCTIONS PRESENTENT

L’HISTOIRE ORIGINALE SUR SCÈNE . PAR ELEANOR BERGSTEIN

MARDI 20 MARS 2018 - 20H

MOUILLERON LE CAPTIFVENDÉSPACE

NOUVEAUX ARTISTES - NOUVELLE MISE EN SCÈNE
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Tango Metropolis 
Hommage à Piazzolla
Dimanche 21 janvier 2018 - 16 h

Tarif de 12 à 25 €

En janvier, un vent de chaleur argentin viendra réchauffer le 
Vendéspace.
Pour la première fois, le Département met le tango à l’honneur 
lors d’une soirée qui s’annonce inoubliable. Pour l’occasion, la 
troupe internationalement connue du Tango Metropolis Dance 
Company compte bien enflammer la scène, avec ses chorégra-
phies sensuelles, ses soli et pas de deux inspirés.
La troupe fera également un hommage à Astor Piazzolla. Le 
compositeur, décédé à Buenos Aires en 1991, est considéré 
comme l’un des plus grands compositeurs de tango du XXe 

siècle.

Championnats de France Indoor  
de patinage de vitesse

 samedi 3 et dimanche 4 mars 2018 
Gratuit

Forts de leurs succès aux Championnats du monde 
de rink-hockey en 2015 et lors des Championnats 
d’Europe de patinage de groupe cette année, 
les patineurs de la Fédération Française de Roller 
Sports arrivent au Vendéspace avec les Champion-
nats de France indoor de patinage de vitesse.
Lors de cet événement, 400 patineurs venus 
de tout l’Hexagone sont attendus pour cette 
compétition qui se déroulera durant deux jours. 
Agilité et explosivité seront nécessaires pour ces 
sportifs, prêts à prendre tous les risques pour 
remporter la victoire ! 

Musiques et Chœur de l’Armée 
Française
vendredi 23 mars 2018 - 20 h

Tarif de 15 à 30 €

À l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, retrouvez sur scène les 
plus grandes formations musicales de 
l’armée française.
Dans un esprit résolument moderne, 
elles interpréteront aussi bien de 
grandes marches militaires, d’immortels 
airs d’opéra que d’inoubliables bandes 
originales de films.

Vendée Freestyle  
Session
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018

Tarif de 5 à 10 €

Quelques semaines avant que la Vendée 
ne vibre au rythme du Tour de France, les 
sports cyclistes urbains seront à l’honneur 
au Vendéspace.
Au menu : des acrobaties toutes plus impression-
nantes les unes que les autres en BMX.
Les plus grands freestylers seront présents lors de 
cette édition qui s’annonce explosive !

La Folle Journée de Nantes  
en région des Pays de la Loire
Samedi 27 janvier 2018 - 18 h    Tarif : 12 €

Après le Rythme des peuples, les musiciens de la Folle Journée 
de Nantes en Région Pays de la Loire vous émerveilleront avec 
Un monde nouveau. Un thème qui fera écho à la vie de compo-
siteurs tels que Rachmaninov, Albéniz ou Schoenberg, qui ont fui 
des régimes totalitaires pour des terres plus accueillantes.
Un concert exceptionnel dont la première partie sera assurée par 
des écoles de musique vendéennes. 

Michel Leeb
samedi 3 février 2018 - 20 h    Tarif de 39 à 49 €

Quarante ans de carrière, ça se fête ! Pour cette occasion, 
Michel Leeb monte sur les planches du Vendéspace dans une 
ambiance de music-hall pour un show qui lui ressemble.
Souvenirs, imitations et sketchs rythmeront la soirée.

Dany Boon
samedi 10 mars 2018 - 20 h

Tarif de 50 à 59 €

Il est sans conteste le Ch’ti 
le plus connu de France 
et l’un des comiques les 
plus appréciés du public. 
Pour la première fois de 
sa carrière, Dany Boon 
arrive sur la scène du 
Vendéspace.
Avec « Dany Boon des 
Hauts-de-France », 
il vient dépeindre 
sa région natale 
avec ses meilleures 
armes : humour et 
tendresse.

Frédéric François
dimanche 11 mars 2018 - 16 h

Tarif de 39 à 63 €

Après des millions d’albums 
vendus, Frédéric François donne 
rendez-vous au Vendéspace. Au 
programme : ses plus beaux 
succès et une ribambelle de 
nouvelles chansons.

Muriel Robin & Michèle 
Laroque - Elles s’aiment
Samedi 14 avril 2018 - 20 h 30  Tarif de 45 à 54 €

Avec « Elles s’aiment », Muriel Robin 
et Michèle Laroque forment un couple 
haut en couleur. Les deux comédiennes 
passent au crible les relations amoureuses, 
avec leurs moments de bonheur, de joie… 
et leurs savoureuses querelles ! 

T’choupi « Viens  
chanter avec T’choupi »
Dimanche 15 avril 2018 - 11 h et 14 h 30

Tarif de 19 à 36 €

Pas facile d’inventer une chanson… 
surtout quand on ne connaît rien à la 
musique ! C’est pourtant le défi que 
doivent relever T’choupi et ses amis.
Pour y parvenir, ils feront sans aucun 
doute appel au jeune public vendéen !

Dirty Dancing
mardi 20 mars 2018 - 20 h 

Tarif de 45 à 69 €

Pour le 30e an-
niversaire de la 
sortie du film, 
Dirty Dancing 
arrive dans 
une version 
théâtrale au 
Vendéspace.
Avec  une 
mise en scène 
renouvelée, cette adaptation 
restitue toute la magie de la 
comédie musicale qui a fait 
chavirer les cœurs en son 
temps : les personnages, les 
danses et le mythique Time of 
my life.

Julien Clerc
vendredi 9 février 2018 - 20 h      Tarif de 45 à 65 €

Ses titres comptent parmi les plus grands succès en France : « Ma 
préférence », « Mélissa », « Cœur de rocker », Julien Clerc les 
interprétera tous sur scène pour fêter dignement les 50 ans de 
sa carrière.

Vianney
+ 1re partie et artistes invités
Vendredi 6 avril 2018 - 20 h    Tarif de 20 à 35 €

On ne présente plus Vianney. Révélé en 2014 avec « Pas là », il 
s’est vu décerner en 2017 une Victoire de la Musique, catégorie 
Chanson originale de l’année, pour « Je m’en vais ».
Avec ses chansons, empreintes d’émotion, se transformant 
instantanément en tubes, nul doute qu’il saura enthousias-
mer le public vendéen.
En première partie, plusieurs artistes viendront également 
accompagner le chanteur sur scène. Une soirée placée 
sous le signe de l’émotion et de la surprise.

OCTOBRE

AVRIL 2018

MARS 2018

FÉVRIER 2018

JANVIER 2018

OUVERT AUX SCOLAIRES
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Finales des Coupes et 
Challenges de Basket
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 

Tarif : 4 €

Pendant deux jours, le Vendéspace déploie son 
parquet et devient le théâtre des plus belles 
rencontres de la saison de basket en Vendée.
L’élite départementale s’est en effet donné 
rendez-vous pour les finales des coupes et 
challenges de basket.
Qui soulèvera la coupe 2017-2018 ? En mai dernier, 
chez les Hommes, c’est le Pays des Olonnes Basket 
qui s’était adjugé la coupe. Tandis que chez les 
Femmes, c’est l’équipe de Bellevigny qui l’avait 
remportée.  

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR
www.vendespace.vendee.fr
02 28 85 85 70
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,  
du lundi au vendredi

Madiba Le Musical
Mardi 17 avril 2018 - 20 h

Tarif de 15 à 25 €

Jamais un homme n’a été aussi présent pendant son 
absence. Pendant 27 ans, Nelson Mandela est resté 
prisonnier dans les geôles sud-africaines, isolé et loin 
des siens, mais jamais aussi proche de la cause qu’il 
défendait : l’égalité.
Pour lui rendre hommage, le Département propose 
un spectacle musical où alterneront danses africaines, 
chœurs traditionnels et chansons d’amour, pour 
retracer l’une des plus belles pages de l’histoire de 
l’humanité. 

Holiday on Ice
Mercredi 25 avril 2018 - 20 h 30

Tarif de 15 à 25 €

C’est LE spectacle sur glace à ne pas manquer ! 
Triples boucles piquées, costumes de cabaret, glace 
fumante sous les projecteurs, « Holiday on Ice » est 
déjà un incontournable.
Avec une chorégraphie 
inédite, les patineurs vous en-
traîneront dans la mythique 
cité perdue d’Atlantis. Un 
show époustouflant, alliant 
la performance sportive et 
la grâce artistique auquel 
participeront en exclusivité 
deux invités de marque : 
Brian Joubert et Katrina 
Patchett. Ensemble, les 
deux artistes avaient déjà 
fait des merveilles en 2014 
lors de l’émission « Danse 
avec les stars ».

Finales des Coupes  
et Challenges de 
Handball
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018

Gratuit

Rendez-vous incontournable de la saison 
sportive, le Vendéspace accueille une 
nouvelle fois les finales des coupes et 
challenges de handball.
Les huit meilleures équipes vendéennes 
s’affronteront le temps d’un week-end 
pour offrir un spectacle de haut-niveau 
et garnir leur palmarès.

Chouans d’Alan Simon
Samedi 5 mai 2018 - 20 h 30     Tarif : 30 €

Après « Excalibur », « Anne de Bretagne » et 
« Tristan & Yseult », Alan Simon revient avec 
une nouvelle création : « Chouans », une fresque 
historique retraçant la Révolution française.
Sur scène, Robespierre, Danton, Charette et 
Cathelineau se succèdent, accompagnés de 
l’orchestre des Petites mains symphoniques, 
d’un chœur mixte et de musiciens folk-rock.
Un événement pour les amoureux d’Histoire, 
de musique et de grand spectacle.

Bernard Lavilliers
Jeudi 19 avril 2018 - 20 h 30   Tarif de 39 à 58 €

Avec son dernier album « Samedi soir à Beyrouth », 
Bernard Lavilliers mêle comme à son habitude rock, 
jazz et rythmes latins.
Retrouvez-le sur scène pour voyager en sa 
compagnie et redécouvrir ses plus grands succès : 
« Stand the ghetto », « Grosse galette », ou encore 
« Les mains d’or ».

Vogue les Chœurs 
fait son cinéma
Dimanche 10 juin 2018 - 17 h 30

Tarif de 12 à 14 €

Après de beaux succès en 
2012 et 2015, l’opération 
Vogue les Chœurs revient au 
Vendéspace.
Pour cette nouvelle édition, 
place au cinéma ! Mille 
choristes monteront sur 
scène pour interpréter les 
chansons les plus célèbres 
du septième art.

Choralèges
Mardi 12 juin 2018 - 20 h 30

Le temps d’une soirée, plus 
de mille choristes, issus des 
collèges de l’enseignement 
catholique de Vendée se 
réunissent au Vendéspace.
Au programme  : les plus 
grands succès de la chanson 
française mais aussi quelques 
standards internationaux, 
qu’ils ont pu apprendre au 
contact de leur professeur 
d’éducation musicale.
Une soirée qui ravira tous les 
amateurs.
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

En raison des délais de fabrication, certains spectacles peuvent être complets à la date de parution de ce numéro. 
Ce numéro est un supplément du Journal de la Vendée n° 233 - Crédit Photos : © Anthony Massardi / MAXPPP, David Fugère, Julien Cauvin Starface, OJOZ, 
Fabienne Rappeneau, Lionel Vadam, Cirque National de Russie, Jérôme WITZ, Julien Gazeau, David Ouvrard, Pascal Ito, Tetsu Maeda, Montoleone, Ida 
Brenzoni, Barbara d’Alessandri, Pascal Victor, Thomas Dorn - BOOKLET, Julien Vachon, SPBT - Konstantin Tachkin, CChapillon - Comité Hand85, Pierre 
Hennequin, Charles Piveteau, Visuel Productions, Babaika productions, Pascal Ito-design : YO!, d’Armand Dedée, Conseil départemental de la Vendée, DR

VOGUE LES CHŒURS FAIT SON CINEMA

1000 choristes de Vendée interpréteront 15 chansons de films célèbres 

Organisé par SEDB comité de Vendée pour valoriser le bénévolat et aider desassociations vendéennes qui visent à améliorer  le quotidien des personnes en difficulté
Prix des places : 12 euros10 euros : - 18 ans, P.M.R., demandeur d’emploi

Réservations : www.vendee.fr - Tél. 02 51 44 79 85

im
pr

im
er

ie
@

im
pr

im
er

ie
du

bo
ca

ge
.c

om
 - 

0
2

 5
1

 4
6

 4
9

 1
0

ib
ib

JUIN 2018

AVRIL 2018 SUITE

MAI 2018

OUVERT AUX SCOLAIRES

Vendéspace 
Parc de Beaupuy 
Mouilleron-le-Captif 
85 021 La Roche-sur-Yon

OPÉRATIONS 
SCOLAIRES :

www.edap.vendee.fr

Réservations uniquement en ligne  
du 7 septembre à 8 h 15 au 14 septembre 2017 à 17 h 30 


