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P

rès de 600 000 spectateurs ont déjà franchi
les portes du Vendéspace depuis son
ouverture pour de grands rendez-vous
sportifs et culturels qui ont ravi les passionnés
et les curieux. La saison 2016 /2017 s’annonce
une fois encore très dense, et s’inscrit
dans la continuité de la création et de la
diversité souhaitées par le Département. En
sport, un large public pourra assister à des compétitions d’un niveau exceptionnel en Handball,

Basket ou encore en Tennis. Pour la première fois
en Vendée, l’élite mondiale du Triathlon sera réunie
pour un show exceptionnel de niveau olympique
avec l’installation d’une piscine de 40 m de long
dans l’arène du Vendéspace. La programmation
culturelle n’est pas en reste avec de nombreux
spectacles parmi les plus célèbres du moment :
de la pop à l’opéra en passant par le gospel…
Un panorama d’univers tout aussi diversifiés que
spectaculaires à découvrir, dont certains, comme

le Cadre noir de Saumur, ouvriront leurs portes aux
scolaires. Je remercie chaleureusement tous les
bénévoles qui se mobilisent lors de ces manifestations. Leur dévouement marque leur attachement
à ce bel outil qu’est le Vendéspace, qui a déjà
conquis le cœur des Vendéens.
Yves AUVINET
Président du Conseil départemental
de la Vendée
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La Ligue Nationale de Handball (LNH) a
choisi la Vendée et le Vendéspace pour
ouvrir sa saison. « Après les JO de Rio,
il fallait un cadre et un équipement au
top pour les athlètes » explique Philippe Bernat-Salles, le président de la
LNH. Ainsi, après Monaco, la Tunisie et
Nantes, le Trophée des Champions se
disputera en Vendée. C’est le premier
temps fort de la saison de handball et
l’affiche s’annonce particulièrement relevée. Elle rassemble en effet les quatre
meilleurs clubs français de la saison
2015-2016 : le PSG Handball, le Montpellier HB, Saint-Raphaël VHB et le HBC
Nantes. Les meilleurs joueurs européens,
comme le Danois Mikkel Hansen, mais
aussi les Français Nikola Karabatic et
Michaël Guigou s’affronteront lors des
quatre matches qui promettent des rencontres de très haut niveau.

TROPHÉE DES CHAMPIONS
DE

HANDBALL
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16 et 17 septembre
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Ouvert au

TRIATHLON
SHOW
8 et 9 octobre

Le show est unique dans l’Ouest et rarissime en France. Le samedi 8 octobre au
soir, 30 des meilleurs triathlètes internationaux seront en compétition (de niveau
olympique) pour un triathlon indoor.
Le Vendéspace, pour la première fois,
accueillera dans sa grande salle, une piscine de 40 mètres de long. Autour de
cet événement, du 5 au 9 octobre, 3 000
athlètes vont s’affronter sur différentes
compétitions en Open ou pour les finales
de la Coupe de France des Clubs. Les
épreuves, qui se dérouleront également
dans les espaces verts du Vendéspace,
pourront être suivies sur des écrans
géants. Des moments à vous couper le
souffle !

IRISH CELTIC

KEEN’V

« GENERATIONS »

« LÀ OÙ LE VENT
ME MÈNE »
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C’est une première au Vendéspace !
Le Département accueille le Rurathlon, organisé par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
(CDSMR 85). La 20e Coupe de Vendée Jeunes palets fonte sur plomb
sera disputée au cours de cette journée marathon. Le samedi 29 octobre
se joueront également le Challenge
laiton, le tournoi de Mölkky, des critériums de Disc Golf et de jeux traditionnels. Le CDSMR 85 regroupe une
soixantaine d’associations et 2 900
licenciés sur le département.

Mercredi 30 novembre

©Philippe Frétault

Samedi 19 novembre
©Koria

Le Vendéspace se place une nouvelle
fois au dessus du panier en accueillant
le Match des Champions de Basket sous
l’égide de la Ligue Nationale de Basket
(LNB). Déjà, en 2013, le parquet avait chauffé avec le Tony Parker
Vendée LNB Show.
Le 20 septembre, le Match des Champions opposera Le Mans SB,
Champion de France et l’ASVEL, vainqueur de la Coupe de France.
En prélude à cette rencontre se jouera un match de préparation d’envergure européenne opposant le Valencia Basket Club au mythique
club de Limoges. Et comme la Vendée aime cultiver les grands rendez-vous, l’événement LNB se tiendra également en 2017 et 2018.
Saisissez le ballon au bond en prenant vos marques
dès cette année !

RENAUD

« PHÉNIX TOUR »

TENNIS
DE VENDÉE

Samedi 29 octobre

2

Mardi 20 septembre

INTERNATIONAUX
DE

COUPE DE VENDÉE
DE PALET JEUNES

Keen’V va là où le vent le mène et ça
lui réussit bien ! Le 19 novembre, le
roi des tubes de l’été sera en Vendée.
Une manière de réchauffer les cœurs
avant l’hiver. Depuis son premier
album Phénom’N en 2008, Keen’V
enchaîne les succès, notamment
avec « J’aimerais trop… », N° 2 des
discothèques en 2011. Venez partager sur scène, son dernier album
Là où le vent me mène et le single
« Un Monde Meilleur ».

VENDÉE BASKET
SHOW LNB

Nous sommes dans un pub, au bord d’un lac irlandais. Le tenancier souhaite passer le relais à son
fils. Ce dernier va se révéler en relançant ce lieu
de vie où l’on danse, toutes générations confondues. Dans « Irish Celtic Generation », les chorégraphies sont précises, les claquettes explosives
et les musiques entraînantes. Formé de talentueux
danseurs et de musiciens (qui jouent en direct)
sélectionnés parmi les meilleurs, Irish Celtic vous
fera partager des moments inédits, découvrir des
chansons de légende, les traditions celtes et les
mystères de l’Irlande.

Du 5 au 13 novembre

C’est le grand rendez-vous sportif du mois de novembre. Les Internationaux de Tennis de Vendée
(ITV) constituent une étape de référence du circuit
mondial. Les ITV sont en effet classés parmi les
dix plus grands tournois en salle de France. En
2015, l’événement avait attiré 22 000 spectateurs.
L’affiche 2016 promet encore de beaux échanges.
Trois joueurs du Top 50 et de nombreux autres du
Top 100 sont annoncés. Paul-Henri Mathieu, 54e
mondial figure parmi les candidats sérieux. Mais
bien évidemment, de nombreux autres prétendants
envisagent de succéder au bouillonnant Benoît
Paire, vainqueur de la dernière édition.

VENDÉE MÉTIERS
10 et 11 décembre

Mercredi 16 novembre
« Mistral Gagnant », « Morgane de
toi », « Dans mon HLM », « Laisse
béton », « Manu »… Depuis son
premier album en 1975 Hexagone,
Renaud a offert à son public de
nombreux tubes. 41 ans plus tard,
Toujours debout, titre de son
dernier album, caracole en tête
des ventes au premier semestre
2016. Du 1er octobre au 28 avril,
Renaud partage sa nouvelle aventure musicale avec « Phénix tour »
qui compte une centaine de
dates en France, Belgique et au
Royaume-Uni.

Les talents sont multiples. La
programmation 2016/2017 du
Vendéspace en témoigne ! Et si
votre talent était celui du menuisier, du boucher ou encore du
chaudronnier ? Le temps d’un
week-end, les projecteurs du
Vendéspace mettent en lumière
les métiers et filières professionnelles qui recrutent. Ce forum
« Vendée Métiers » vous permet
également de rencontrer des
professionnels et des formateurs.
Vous êtes en recherche d’orientation ou de reconversion, ce
forum est pour vous. L’entrée est
gratuite.

Vendée/le supplément de septembre 2016
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LE CADRE NOIR
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LA FOLLE JOURNÉE
DE NANTES EN RÉGION

au 18 décembre

MESSMER

Vous cherchez une idée de cadeau
originale pour Noël ? Le Département vous la sert sur un plateau avec
le Cadre noir de Saumur. Vous serez
comblé par ce spectacle de haute
tenue. Les écuyers du Cadre noir de
Saumur perpétuent en effet le savoirfaire des grands maîtres de l’équitation. En se produisant en public en
France et à l’étranger, ils participent
au rayonnement de l’équitation de
tradition française, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Lors des
trois représentations au Vendéspace,
20 écuyers et leurs chevaux évolueront à travers 15 tableaux différents
et la musique d’un orchestre de 16
musiciens. L’art du dressage, du saut
d’obstacles, le travail aux longues
rênes et les sauteurs vous emporteront dans la magie d’un art ancestral.

Samedi 28 janvier

« INTEMPOREL »
Vendredi 20 janvier
©Alain Laurioux

Messmer, le fascinateur, revient au
Vendéspace pour son spectacle
« Intemporel ». En 2015 et 2016, l’artiste québécois avait conquis le public
vendéen. Le Vendéspace affichait complet. Voici donc une nouvelle occasion
de vivre une expérience interactive
pleine d’humour et d’émotions fortes.
Grâce à des techniques d’hypnose, de
transfert d’énergie et de magnétisme,
Messmer invite le spectateur à voguer
aux confins de son subconscient. Un
voyage inoubliable !

©Conseil départemental de la Vendée

Du 16

La Folle Journée de Nantes en région des Pays de la Loire
se jouera aussi, et pour une nouvelle fois cette année, au
Vendéspace. Le samedi 28 janvier, le Département vous
proposera des concerts autour de « La danse », thème
retenu pour cette 15e édition en région. À toutes les
époques, la danse a influencé la musique. C’est donc
un véritable voyage à travers les siècles que vous serez
invités à parcourir pour cette Folle Journée 2017.

VÉRONIC DICAIRE

LA BOHÈME

« VOICES »

OPÉRA DE PUCCINI

Mardi 7 février
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©Didier Doussin

Les mélomanes devraient être une nouvelle fois comblés. Après La Traviata en 2015, le Département accueille un nouvel opéra au Vendéspace : La Bohème, de
Giacomo Puccini. Ce mélodrame en quatre actes nous
plonge dans le Paris bohème, où le temps ne semble
pas avoir eu de prise. Il raconte l’histoire d’amour de
Rodolphe, artiste, et Mimi, brodeuse. La jalousie va
ronger le couple… L’intellectuel, philosophe, conseiller
politique, Jacques Attali réalise ici sa première mise en
scène lyrique avec une approche moderne tout en respectant le livret. Les décors et les costumes sont signés
par le célèbre dessinateur de BD, Enki Bilal. Patrick
Souillot assure la direction musicale de l’orchestre symphonique d’Anne Gravoin.

LE LAC DES CYGNES

PAR LE SAINT-PÉTERSBOURG
BALLET THÉÂTRE

GOSPEL POUR 100 VOIX
« WORLD TOUR 2017 »

Mardi 21 février

Samedi 11 février

© Konstantin Tachkin

La troupe du « Gospel pour 100 voix » s’est déjà
produite avec succès au Vendéspace en 2014.
Elle revient en Vendée avec un nouveau spectacle
dans le cadre de sa tournée mondiale 2017. Les
100 chanteurs et musiciens interprètent ces chants
issus de la rencontre de la douleur des esclaves
noirs et de la joie de vivre des Caraïbes. Cette soirée s’annonce riche en émotions.

GÉRALD DE PALMAS

EN CONCERT

Mardi 28 février
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La comédie musicale « Les Misérables » mise en scène
par Robert Hossein en 1981 a été vue par plus de
70 millions de spectateurs. La version concert 2017, en
français, est inédite. 30 chanteurs aux voix exceptionnelles et en costumes d’époque (spécialement réalisés pour cette production) seront accompagnés par
un orchestre symphonique sous la direction musicale
d’Alexandra Cravero. « Les Misérables en concert »
se produira, pour la première fois en France, au
Vendéspace, avant de débuter sa tournée nationale.
Une opportunité à
ne pas manquer !

« VENDS 2 PIÈCES À BEYROUTH »

Jeudi 2 mars

Vendée/le supplément de septembre 2016

LES MISÉRABLES

JÉRÉMY FERRARI

« LA BEAUTÉ DU GESTE »

© Artist Bradley

Jérémy Ferrari, comédien, humoriste, et
auteur, écrit son premier spectacle à 17 ans.
À 25 ans, il réalise son premier succès avec
« Hallelujah Bordel ! », vu par 200 000 spectateurs. Jérémy Ferrari se distingue par son
humour noir dans plusieurs émissions de télévision et de radio. Dans « Vends 2 pièces à
Beyrouth », Jérémy Ferrari répond aux questions sur la guerre que nous n’osons même
plus poser !

J. Parrish

Samedi 4 mars
© Denis Rouvre

Retour aux sources pour Gérald de Palmas
avec son album La Beauté du Geste. Après
son expérience anglo-saxonne, Gérald de
Palmas renoue avec la langue de Molière,
une manière de s’adresser directement à
son public, sans détour. L’auteur a souhaité également revenir à sa
marque de fabrique : la majorité des textes ont été écrits avant les
mélodies et l’enregistrement de l’album a été réalisé en acoustique,
en studio. Venez découvrir ou redécouvrir ces chansons aujourd’hui
incontournables telles que « Sur la route », « J’en rêve encore ».
Le chanteur interprétera aussi ses derniers titres « Il faut qu’on
s’batte » ou encore « Le jour de nos fiançailles ».

Créé en 1994, le « Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre » s’est construit une réputation internationale à travers ses interprétations de chefs-d’œuvre comme celui
de Piotr Tchaïkovsky, Le Lac des Cygnes. Le
célèbre ballet avait remporté un vif succès
en février 2013 sur la scène vendéenne. Le
21 février, vous pourrez apprécier la technique parfaite et incarnée de la danseuse
étoile russe Irina Kolesniskova. Son charisme
sublime l’œuvre de Tchaïkovsky.

Vous rêvez d’assister, le même
soir, au concert de Madonna,
Lady Gaga, Céline Dion,
Rihanna, Amy Winehouse
et Vanessa Paradis ? Véronic
Dicaire, chanteuse et imitatrice réalise votre rêve. La
Québécoise incarne en effet
les plus grandes voix (50 au total) du paysage musical français
et international, dans tous les
genres et toujours dans une
même perfection de ton et
d’intention.

© André D.

Samedi 4 février
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DANI LARY

T’CHOUPI

« RETRO TEMPORIS »

MICHAËL GREGORIO
« J’AI 10 ANS »

FAIT DANSER L’ALPHABET

Jeudi 23 mars

Samedi 25 mars

Samedi 18 mars

PATRICK SÉBASTIEN
« ÇA VA BOUGER ! »

© François Darmigny

Vendredi 7 avril

Dans la bonne humeur et avec talent,
Patrick Sébastien nous invite à prendre du
bon temps, à regarder la vie du bon côté
en oubliant tout le reste. Accompagné de
dix musiciens, l’homme aux cent visages enchaîne ses imitations les plus remarquables
et ses tubes les plus populaires, comme
« Tourner les serviettes », « Les sardines »,
« Ça va bouger ». Venez partager ce grand
moment festif et plein d’émotions.

© William Let

Dans ce nouveau
spectacle, le célèbre magicien illusionniste
Dani Lary nous transporte
dans l’univers extraordinaire de Jules Vernes et
de Georges Méliès. « Retro Temporis » est un
voyage au cœur de la magie et du temps. La révolution industrielle devient le prétexte à des inventions plus folles les unes que les autres. Puis les
machines à vapeur rétro-futuristes laissent place
à la belle époque, à l’élégance raffinée jusqu’aux
musiques endiablées.

Nous avons été très nombreux à
apprécier le spectacle de T’Choupi
en 2015. Face à ce succès, le célèbre
personnage de Thierry Courtin fait
son retour au Vendéspace avec un
nouveau spectacle. T’Choupi et ses
amis partagent avec le public la découverte de l’alphabet en dansant
sur des chansons originales. Un spectacle ludique et joyeux à partager en
famille.

VENDÉE

© William Let

FREESTYLE
2017
SESSION
Du 14 au 16 avril
© Julien Gazeau

© Pierre et Florent

Michaël Gregorio est un show
man doté d’une voix incroyable.
Dans son spectacle « J’ai 10 ans ».
L’imitateur interprète Ray Charles,
Michel Berger, Shakira… Avec ce
nouveau show, Michaël Gregorio fête ses 10 ans de scène. Les
meilleurs moments de sa carrière
sont revisités à travers une scénographie innovante, des sketches
inédits, et des nouvelles voix.

x centres
Ouvert au isirs
de lo

Venez vibrer autour de l’édition 2017 du
Vendée Freestyle Session, rendez-vous
incontournable des meilleurs riders. Au
programme : de nouvelles figures toujours
aussi techniques et de belles sensations à
un rythme très soutenu. Trois shows exceptionnels réuniront les plus grands riders
de skate, roller et BMX. Chaque année,
les riders tentent des records du monde,
des défis personnels partagés avec tous les
amateurs de la discipline. En 2016, 18 000
spectateurs ont suivi l’événement organisé
par le Département. Le Vendée Freestyle
Session est un moment à vivre en famille.
Dans la journée, des initiations gratuites sont
proposées sous le regard et sur les conseils
des professionnels.

© David Fugère

Plus de 800 patineuses et patineurs de 10 nations différentes
se donnent rendez-vous en
Vendée les 28 et 29 avril 2017
pour les Championnats d’Europe de patinage artistique de
groupe. Après les Internationaux de patinage de groupe
en mai 2016 et le Championnat
du Monde de Rink Hockey en
2015, le Département accueille
à nouveau la Fédération Française de Roller Sports pour un
événement de haut niveau.
C’est l’occasion de venir apprécier une discipline artistique
très exigeante.

COUPES ET CHALLENGES
DE VENDÉE DE BASKET

SUPPLÉMENT

27 et 28 mai
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FESTI’GYM

COUPES ET CHALLENGES
DE VENDÉE DE HANDBALL
10 et 11 juin

Du 12 au 14 mai
Trampoline, Tumbling, Gymnastique acrobatique
et Teamgym seront à l’honneur durant trois jours
de compétitions. C’est la première fois que le
Département, en partenariat avec le Comité
départemental de gymnastique, propose cet
événement au Vendéspace. Le Festi’gym est un
spectacle dynamique de haut niveau. Vous serez
séduits par les figures techniques et gracieuses
des athlètes qui évolueront en musique. N’oubliez
pas de vous échauffer avant de venir !

Comme le basket, le handball aussi a ses Coupes
et Challenges de Vendée. Les huit meilleures
équipes vendéennes de handball s’affronteront
sur le parquet du Vendéspace pour vous offrir
un spectacle de haut niveau. Les traditionnelles
finales de Coupes et de Challenges raviront
cette année encore les nombreux passionnés vendéens de handball. La Vendée compte
9 000 licenciés et 38 clubs de handball. C’est
le quatrième sport le plus pratiqué dans le
département.

RENSEIGNEMENTS
Durant un week-end, le Vendéspace accueille les finales
de Coupes et de Challenges
de Vendée. L’élite départementale et régionale du basket participe à ce rendez-vous
sportif annuel. Qui décrochera
cette année le titre ? Lors de la
précédente édition, La MotheAchard s’est imposée pour la
coupe masculine de Vendée.
L’équipe féminine du Pays des
Olonnes a également décroché le trophée. Pour le challenge de Vendée, Sallertaine
a dominé chez les hommes, et
Cugand chez les femmes.
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28 et 29 avril

© Julien Gazeau

CHAMPIONNAT
D’EUROPE
DE PATINAGE
DE GROUPE

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

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR

www.vendespace.vendee.fr

02 28 857 857
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi
OPÉRATIONS SCOLAIRES :
www.edap.vendee.fr
Réservations uniquement en ligne
du 5 septembre à 8h15 au 13 septembre 2016 à 17h30
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