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Le moment tant attendu est enfi n arrivé : le 
Vendéspace ouvre ses portes dans quelques 
jours ! C’est la fi n d’un grand chantier et le dé-
but d’une grande aventure sportive et cultu-
relle.
Le Vendéspace, c’est d’abord la vitrine du bé-
névolat vendéen, qui constitue l’ADN de la 
Vendée. Les associations culturelles et sporti-
ves pourront ainsi disposer de cet outil excep-
tionnel pour valoriser leurs nombreux talents, 
dont bien peu auraient éclos sans l’engage-
ment des responsables associatifs. C’est pour 

cela que nous avons voulu dédier ce nouvel 
équipement à tous les bénévoles vendéens, à 
travers une fresque géante dans le grand hall 
du Vendéspace, qui présentera les photogra-
phies de milliers d’entre eux.
Mais le Vendéspace, c’est aussi une vitrine de 
l’excellence française, européenne et mondia-
le. Cette première saison en est la remarqua-
ble illustration et s’annonce particulièrement 
dense avec en moyenne une compétition ou 
un spectacle par semaine. Ce numéro spécial 
vous en présente le programme avec, vous le 

verrez, des spectacles et des compétitions de 
très haut niveau, à des prix abordables.
En guise d’avant-goût à cette programmation, 
je vous donne à tous rendez-vous les 14/15/16 
et 22/23 septembre pour les deux week-ends 
d’ouverture du Vendéspace. Venez nombreux, 
en famille ou entre amis, participer à cet évé-
nement qui marquera, pour longtemps, l’his-
toire culturelle et sportive de la Vendée !

Bruno Retailleau
Président du Conseil général de la Vendée
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LAAUURREENT GEERRRRAA
6 octobre 2012

Avec Laurent Gerra, la scène 
du Vendéspace entame sa sai-
son sous le signe de l’humour. 

L’imitateur revient avec 
un  nouveau spec-
tacle qui fait la part 
belle à la chanson 

française. Au pro-
gramme : Dutronc, 
Dassin, Philippe Ma-
noeuvre...

Renseignements :
de 48 à 53 €,

réservation dans les points 
de vente habituels

et sur vendespace.vendee.fr

VÉÉRONICC DDICAAIRRE
8 novembre 2012

Véronic Dicaire offre au 
public vendéen une per-
formance vocale épous-
touflante où l’on retrouve 
Céline Dion, Edith Piaf 
mais aussi Britney Spears 
ou Madonna.

Renseignements : de 38 à 43 €,
réservation dans les points de vente habituels

et sur vendespace.vendee.fr

COOUUPPEEE DDEEE FFRRRAANNCCEEEE
MMINNIMMMEESS DDEEE LL’OOPPEEEENN
DE FRRAANNCCCEE CCAADDEETTTT
JUUNNIOORR DDE KKKAARATTÉÉÉ
15 et 16 décembre 2012

Ils ne seront pas moins de 700 
combattants à se retrouver 
en décembre pour cet Open 
cadets et juniors organisé 
par le Comité départemental 
vendéen. Un rendez-vous à 
ne pas manquer pour tous les 
amateurs d’arts martiaux.

Renseignements :
6€, gratuit pour les moins de 14 ans, 
achat des billets sur place pendant les 
deux jours, vendespace.vendee.fr

CHHAAMMPPIONNNNNAAATT
DEE FRRAAANNCCCE
DEE PAATTTINNAAAGGEEE
ROOLLLLEERRSS
Du 9 au 10 mars 2013

Pendant deux jours,
une soixantaine de groupes
représentant une 
trentaine de clubs 
venus de toute la 
France s’affronteront 
en danse de groupe 
pour décrocher le titre de 
champion de France 2013. 

Renseignements :
réservation sur vendespace.vendee.fr

CEELTTICC LEEGGENNDSS
15 novembre 2012

Avec Celtic Legends, vibrez au rythme des 
danses irlandaises. Au programme un specta-
cle magique où se mêlent danses et claquet-
tes sur un tempo trépidant. 

Renseignements :
de 39 à 48 €,
réservation dans les points 
de vente habituels
et sur vendespace.vendee.fr

« LEE LLAACC DDEES CCYYGNEESS »»
PAARR LLEE BBAALLLEETT DDEE
SAAINTT--PPETTEERRSSBOOUURRGG
15 février 2013

Avec «le lac des cygnes», le Bal-
let de Saint-Petersbourg propose 
l’oeuvre majeure du ballet classi-
que. Un pur moment de grâce à 
vivre au Vendéspace.

Renseignements : de 39 à 58 €, réser-
vation dans les points de vente habituels 
et sur vendespace.vendee.fr

« LAA FFOOLLLEE JJOOUURNÉÉEE »» :: 
MMUSSIIQUEE FFRRAANNÇAAIISE
ETT EESSPPAAGNNOOLLEE
DEE 1885500 ÀÀ NNOOSS JOUURRSS
26 et 27 janvier 2013

Deux orchestres constitués d’une 
centaine d’élèves des écoles de 
musique vendéennes entourés 
par un orchestre professionnel de 
renommée internationale propo-
seront une promenade musicale 
inédite alliant musique française 
et espagnole de 1850 à nos jours, 
de Georges Bizet à Pierre Bou-
lez.

Renseignements :
ouverture de la billeterie le 5 janvier 2013,
vendespace.vendee.fr
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VÉROONICC D
8 novembr

VéVéVé ii DiDi

Pour sa première saison, le Vendéspace accueille les plus grands événements sportifs et culturels.

En sport, c’est une quarantaine de compétitions d’envergure qui sont attendues. Et il y en aura pour tous les goûts.

En parallèle, la saison culturelle s’annonce tout aussi exceptionnelle. De Michel Sardou au grand cirque de Moscou

sur glace en passant par le Ballet National d’Espagne, le Vendéspace n’a pas fini de vous étonner.

Tous à vos agendas!

UN TOURBILLON DE SPORT, DE MUSIQUE ET DE DA

JUULIIEN CLLEERC
31 janvier 2013

Après un passage par Poupet cet 
été, Julien Clerc revient en Vendée 
pour le plus grand plaisir d’un public 
toujours aussi fi dèle. Le chanteur 
à la voix si particulière reprend ses 
plus grands standards ainsi que des 
nouvelles chansons, réorchestrées 
spécialement pour être accompa-
gnées par ses fi dèles musiciens.

Renseignements :
de 46 à 49 €,
réservation dans les points de vente
habituels et sur vendespace.vendee.fr

CIIRQUUEE PPHHÉÉNNIXX,
CIIRKAAFFRRIKKAA
14 février 2013

Avec Cirkafrika, c’est toute l’Afri-
que qui s’invite au Vendéspace. 
Danses, chants, acrobaties, bal-
lets, au total, une cinquantaine 
d’artistes sélectionnés dans tou-
te l’Afrique seront sur scène pour 
vous faire vivre un spectacle à 
couper le souffl e!

Renseignements :
de 36 à 48€, 33€ pour les -12 ans
réservation dans les points de vente
habituels et sur vendespace.vendee.fr

EURO-ASIE
DE TENNIS DE TABLE 2012
227 et 228 occtobbre 2012

Après les Jeux Olympiques et les cham-
pionnats du monde, l’Euro-Asie est la plus 
grande compétition de tennis de table 
au monde. Pendant deux jours, dix 
matches opposant les cinq meilleurs 
Européens contre les cinq meilleurs 
Asiatiques sont proposés. Le n°1 
français Adrien Mattenet, l’Allemand 
Timo Boll, 7e joueur mondial, le Bulgare Vla-
dimir Samsonov, 15e joueur mondial seront 
notamment opposés aux meilleurs Chinois, 
Coréens et Japonais tels que Long Ma ou 
Jun Mizutani (sous réserve).

Renseignements : 
20 €, 30 € (pour les deux jours), tarifs réduits 
pour les jeunes de 5 à 10 ans , les groupes
et les licenciés.
Réservation sur vendespace.vendee.fr,
www.euroasia2012.org
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Et aussi : 
Toute l’année, le Vendéspace accueillera également 
31 compétitions départementales et régionales en plus des stages fédéraux 
et de l’entraînement quotidien des athlètes, gymnastes, escaladeurs et 
judokas évoluant au plus haut niveau.
Suivez toute l’actualité sur vendespace.vendee.fr

MAMMA MIA!
27 ffévriier 2013

Le phénomène planétaire Mamma 
Mia pose ses valises pour une 
soirée inoubliable au Vendés-
pace. Cette comédie musicale 
déjà acclamée par 42 millions de 
spectateurs propose de revivre 
les plus grands tubes du my-
thique groupe suédois Abba. 
«Dancing Queen», «Waterloo», 
«Take a chance on me» et bien 
sûr «Mamma Mia» rythmeront 
joyeusement l’histoire d’une 
jeune fi lle à la recherche de 
son père. Une soirée pleine 
d’énergie.

Renseignements :
25€, 15€ (tarif réduit), réservation 
sur vendespace.vendee.fr
(ouverture de la billetterie à partir du 
10 septembre 2012, 10h)

MICHEL SARDOU
299 jjanviier 22013

Après le triomphe de son dernier 
disque «Être une femme», Mi-
chel Sardou remonte sur scène 
pour le plus grand plaisir de ses 
nombreux fans. Entouré de ses 
musiciens et choristes, la star de 
la variété française interprètera 
plus d’une vingtaine de titres lé-
gendaires comme «Musulmanes», 
«La maladie d’amour», «La java de 
Brodway», «Le France»...

Renseignements :
25€, 15€ (tarif réduit),
réservation sur
vendespace.vendee.fr
(ouverture de la billetterie
à partir du 10 septembre 2012, 10h)
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NOOLLWWEENNNN LLEROYY
16 novembre 2012

Avec son album «Bretonne», 
Nolwenn a donné un second 
souffle aux plus belles chansons 
de Bretagne. Son spectacle 
est l’occasion de se replonger 
dans ces envoutantes mélodies 
celtiques à travers des sonorités 
mêlant pop et instruments 
traditionnels.

Renseignements : de 39 à 43 €, 
réservation dans les points de vente 
habituels et sur vendespace.vendee.fr

SAISON 2012/2013ANSE

MAARC LAAVOOINEE
13 février 2013

Après l’excellent accueil de son dernier album «volume 10», 
l’artiste au regard azur est sur la scène du Vendéspace pour 
interpréter ses plus grands succès. 

Renseignements :
de 42 à 49€, réservation dans les points de vente habituels
et sur vendespace.vendee.fr

GALA DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
DES MÉDAILLÉS DE LONDRES 2012
24 novvembbre 20112

Après la fièvre des Jeux Olympiques de Londres, 
les médaillés prennent le chemin du Vendéspace. 
Une trentaine d’athlètes seront présents pour offrir 
au public des démonstrations au plus haut niveau. 
Les quatre disciplines olympiques gymniques 
seront représentées : gymnastique artistique 
masculine et féminine, gymnastique rythmique et 
trampoline. Deux heures d’un spectacle à couper 
le souffle!

Renseignements : 15 €, 10 € (tarif réduit pour les jeunes de 
5 à 10 ans inclus), réservation sur vendespace.vendee.fr

GALA DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
É É

Q Q

GRAND CIRQUE DE MOSCOU
SUR GLACE
1er déccemmbree 20012

A l’approche de Noël, découvrez la magie du 
cirque version russe! Au programme : jonglage, 

duos artistiques, hoola-hoops, 
contorsionnistes, duos aériens, 
barres russes, monocycles, 
poupées russes, patineurs sur 
échasses, ballets tradition-
nels... La trentaine d’artistes 

présents mêlent joyeusement 
l’art du cirque au patinage artis-

tique  le tout sur fond de chansons 
traditionnelles russes et de musique 

rock. Deux heures d’émerveille-
ment pour petits et grands!

Renseignements :
25 €, 15 € (tarif réduit), réservation 

sur vendespace.vendee.fr
(ouverture de la billetterie à partir 

du 10 septembre 2012, 10h)

« ALICE AU PAYS DES MERVEILLES »,
PAR LE CIRQUE NATIONAL DE CHINE
6 féévriier 20133

Cette toute nouvelle création de la troupe de 
Tianjin, l’une des meilleures du pays, propose de 
revisiter le célèbre ouvrage de Lewis Caroll. 
Le public découvrira une Alice 
contemporaine dans une ville 
chinoise d’aujourd’hui. En seize 
tableaux, acrobates, contorsion-
nistes, danseurs et clowns proposeront 
un spectacle magique et émouvant.

Renseignements :
25 €, 15 € (tarif réduit),
réservation sur vendespace.vendee.fr
(ouverture de la billetterie à partir du 10 septembre 
2012, 10h)

VOCCA PPEOOPLEE
8 février 2013

Véritable phénomène découvert sur you-
tube, Voca people se produit désormais sur les 
plus grandes scènes. Les huit chanteurs n’utilisent 
que leur voix pour chanter a capella tous les styles 
de musique, imiter le son d’instruments et créer des 
rythmes. Une expérience vocale hors du commun !

Renseignements :
44€, réservation dans les points de vente habituels
et sur vendespace.vendee.fr

19E ÉDITION
DES INTERNATIONAUX DE FRANCE

DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
FÉMININE ET MASCULINE

116 et 117 marrs 20133

En mars, la Vendée aura l’honneur d’accueillir la plus grande 
compétition de gymnastique après les Jeux Olympiques. Orga-

nisés habituellement à Paris Bercy, les Internationaux de France 
verront s’affronter 120 gymnastes venus de plus de trente nations. 
Au programme : deux jours de compétitions spectaculaires.

Renseignements :
réservation sur vendespace.vendee.fr

GOLDEN LEAGUE DE HANDBALL
FÉMININ AVEC L’ÉQUIPE DE FRANCE
220 marrs 20013

C’est dans le cadre de la Golden
League que l’équipe de France
de handball féminin accueillera
l’équipe de Norvège ou du Danemark 
ainsi qu’une autre équipe invitée au
Vendéspace. Un rendez-vous
à ne pas manquer.

Renseignements :
vendespace.vendee.fr

Vendée/le supplément de septembre 2012

 FORUM VENDÉEN DES MÉTIERS PAR ALTERNANCE
8 et 9 décembre 20012

Pendant deux jours, les jeunes vendéens, leurs parents et les adultes en reconversion pourront 
découvrir la palette des métiers accessibles par alternance. Organisé par les Maisons Familiales Rurales 
(MFR) de Vendée avec le soutien du Conseil général, ce forum permettra de mieux connaître métiers et 
filières professionnelles en rencontrant des acteurs de terrain.

Renseignements : www.formation-alternance-vendee.com
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CHHAAMMPPIONNNNNAAATTS
DEE FRRAAANNCCCE
JEEUUNEESS DEEE BBAADDMMIINNTTTOONN
Du 9 au 12 mai 2013

En jeu : le titre de champion de 
France. Ils seront 750 joueurs de 
badminton de moins de 23 ans à 
s’affronter pendant quatre jours 
en individuel pour ce titre pres-
tigieux.

Renseignements :
réservation sur vendespace.vendee.fr

CHHAMMPPIOOONNNAAATSS DDDE FRRANNCCE
UNNSSS JJUDDDO EXXXCELLLLEENCCEE
3, 4 et 5 avril 2013

Pendant trois jours, le Vendéspace va faire la 
part belle au judo en accueillant les coupes 
individuelles de judo benjamins et cadets.

Renseignements :
entrée gratuite, vendespace.vendee.fr

« SUITE SEVILLA ET
ANGELES CAIDOS »
PAR LE BALLET
NATIONAL D’ESPAGNE
199 avvril 20013

Référence absolue en flamenco, le Ballet National 
d’Espagne est installé au célèbre Theatro de la 
Zarzuella de Madrid et se produit rarement en 
tournée internationale. La soirée du 19 avril 
constitue donc une occasion unique dans 
l’Ouest de découvrir cette troupe prestigieuse 
composée d’une cinquantaine de danseurs et 
d’instrumentistes.

Renseignements :
25€, 15€ (tarif réduit),
réservation sur vendespace.vendee.fr
(ouverture de la billetterie à partir du 10 septembre 2012, 10h)

CHAMPIONNATS D’EUROPE
DE BASKET FÉMININ
DDu 19 auu 23 jjuin 20133

La fin de la saison se clôturera en 
beauté au Vendéspace avec l’ac-
cueil de la deuxième et dernière 
phase qualificative des cham-
pionnats d’Europe de basket 
féminin, avec la présence 
attendue de l’équipe 
de France (vice-cham-
pionne olympique) et de 
cinq autres grandes équi-
pes européennes. Trois 
matches par jour sont calés 
les 19, 21 et 23 juin 2013. Cet évé-
nement d’envergure européenne 
sera une véritable fête du basket 
en Vendée.

Renseignements :
vendespace.vendee.fr
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Stars et chaampions ont toous répondu pprésent. Les 144, 15 et 16 sepptembre, les  sportifs venddéens côtoieronnt les 
plus grandss champions,, de Taïg Khriis à Laura Flesssel, en passaant par Tony Parker. Les 222 et 23 septemmbre, 
c’est une prrogrammatioon musicale eexceptionnellee qui sera prooposée avec le groupe Teexas.

TAAÏÏG KKHRRISS
SPORTIF LE PLUS TITRÉ
DES SPORTS EXTRÊMES
« AVEC LES SPORTS EXTRÊMES, 
ON PEUT ALLER AU BOUT DE SES 
RÊVES »

Qu’attendez-vous de ce week-end 
au Vendéspace?
J’attends un vrai échange avec le 
public. Mes démonstrations sont des 
moments de plaisir partagé. Avec le 
temps, j’ai appris à jouer avec le pu-
blic. La peur est toujours là mais la 
foule me porte. J’espère aussi que ce 
week-end permettra de donner une 
image positive des sports extrêmes.

Qu’est ce qu’apporte la pratique 
des sports extrêmes?
Avec les sports extrêmes, on peut al-
ler au bout de ses rêves, s’amuser et 
rester en sécurité. Les sports extrê-
mes apprenent à gérer ses peurs, à 
se maîtriser, à connaître ses limites. 
Il faut aussi que les jeunes compren-
nent que c’est beaucoup de travail. 
Pour apprendre une figure, il faut 
parfois faire 2 000 essais.
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CARMINA BURANA
DE CARL ORFF PAR L’ONPL,
ORCHESTRE ET CHOEURS
299 juuin 20013

Pour clôturer la première saison du Vendéspace, les 110 instrumen-
tistes et 80 choristes de l’ONPL sous la direction de John Axelrod 
proposeront la célèbre oeuvre de Carl Orff : «Carmina Burana». Une 
musique d’une puissance et d’une force rares.

Renseignements : 25€, 15€ (tarif réduit), réservation sur vendespace.vendee.fr
(ouverture de la billetterie à partir du 10 septembre 2012, 10h)
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

DES RENDEZ-VOUS
SPORTIFS À COUPER
LE SOUFFLE

Le 14 septembre, de 19h30 à 
20h30, initiez-vous à une multi-
tude de sports avec les clubs ven-
déens de roller, de cyclisme, d’es-
calade, de gymnastique et d’arts 
martiaux.
Le 15 septembre, de 15h à 18h, le 
Vendéspace s’ouvre à l’athlétisme, 
au handisport, au tir à l’arc, au tir, 
à l’équitation, aux arts martiaux, 

à l’escrime, à la boxe et à la 
gymnastique à travers ini-
tiations et démonstrations. 
A ne pas manquer à 17h, le 

meeting d’athlétisme avec 
la présence exception-
nelle de Jean Galfione 
(gratuit).
À 20h30, découvrez la 
spectaculaire « Nuit des 
arts martiaux et des sports 
gymniques ». Un rendez-
vous qui rassemblera 700 

jeunes judokas et 300 
jeunes pratiquants 
de karaté. Les pôles 

France d’aé-
robic et de 

g y m n a s -

tique proposeront également des 
numéros étonnants.
Le 16 septembre, après une ran-
donnée cyclotouriste et pédestre 
à 8h, le Vendéspace propose, de 
10h à 16h, diverses animations 
autour des sports en plein air et 
des sports de balle.
La journée sera également rythmée 
par de grandes rencontres sporti-
ves : tennis de table avec Adrien 
Mattenet, n°1 français à 13h, Pou-
zauges contre St Nazaire à 14h 
dans le cadre du Championnat de 
France de handball (gratuit).

LE VENDÉSPACE
FÊTE LA MUSIQUE

Le 22 septembre, à partir de 17h, 
découvrez le Vendéspace en fan-
fare ! Le RSF Show B a n d , 
l’Orchestre de C h a m -

bre de la Société Philarmonique 
de Luçon, les Cuivres de Vendée, 
le Quartet Ocean et l’Orchestre 
d’Harmonie de Vendée propose-
ront divers rendez-vous musicaux à 
consommer sans modération (gra-
tuit).
À 20h, le Vendéspace s’ouvre aux 
jeunes talents. GlucoZ, la Belle 
Bleue et Da Flex feront le show dans 
la grande salle. Après leur passage 
sur scène, c’est le mythique groupe 
Texas qui enflammera le public.
Le 23 septembre, à 16h et 20h, 
le Vendéspace accueillera 1 500 
choristes pour deux concerts iné-
dits en Vendée. Au programme : 
« Vogue les chœurs », un spectacle 
musical dédié à la mer, accompa-
gné par l’Orchestre de Vendée. À 
noter que ces concerts verront leur 
bénéfice reversé à des associations 
qui œuvrent dans le domaine de 

la santé.

Renseignements et réservations :

Réservations sur
www.vendespace.vendee.fr
paiement sécurisé et impression du billet 
chez soi ou sur son smartphone, 02 51 44 79 
85. Une borne internet est à disposition du 
public à l’Hôtel du Département.

Tarifs :
- des matches et galas sportifs :
5€ (tarif réduit : 2€ pour les moins de 18 
ans, demandeurs d’emploi, personnes à 
mobilité réduite)
- du concert du 22 septembre
(Texas + 1ere partie avec GlucoZ, La Belle 
Bleue, Da Flex) : assis en gradin : 20€ (tarif 
réduit : 12€), debout au parterre : 15€ (tarif 
réduit : 7€)
- du concert du 23 septembre
Vogue les chœurs : 12€ (tarif réduit : 7€)
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