
Avec plus d’un million de visiteurs ac-
cueillis depuis son ouverture, le Vendé-
space est plébiscité par les Vendéens 
ainsi que par les plus grands athlètes 
et artistes. Pour cette nouvelle saison, 
le Département de la Vendée compte 
bien à nouveau vous séduire, vous sur-
prendre et vous émerveiller. 
Une saison dont le coup d’envoi sera donné 
par le champion français de tennis Richard 
Gasquet à l’occasion de l’Open de Vendée. 
La Vendée aura le plaisir d’accueillir 

les champions de tir à l’arc, de twirling 
bâton, de karaté, de basket, de hand… et 
le Vendée Gaming Days, la 1re compétition 
e-sport organisée au Vendéspace et qui 
réunira les meilleurs joueurs de France de 
l’eligue1 tour. 
Une nouvelle saison qui fait aussi la part 
belle à la culture avec des noms qui ont 
bercé notre enfance : l’insouciance de 
Tom Sawyer, Gladiator en ciné concert, un 
voyage vers les mystérieuses cités d’or…, 
ou bien encore le Live Alouette Vendée qui 

enflammera la scène vendéenne.
Lieu d’excellence et de création, le Ven-
déspace est aussi un lieu de transmis-
sion en permettant aux jeunes Vendéens 
d’assister à des spectacles, des entraî-
nements et des répétitions. Je vous sou-
haite une très belle saison culturelle et 
sportive dans ce magnifique écrin qu’est 
le Vendéspace ! 

Alain Leboeuf 
Président du Département de la Vendée

Des envies d’évasion et de découvertes ?  
Découvrez la nouvelle programmation sportive et culturelle du Vendéspace !
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Le Live 
Alouette 
Vendée
Samedi 22 octobre - 20 h
Le Département de la Vendée  
et Alouette s’associent pour  
une soirée concert événement.  
Plusieurs artistes sont réunis 
sur une scène à 360° devant 
plus de 4 000 spectateurs. 
Soyez à l’écoute d’Alouette 
pour gagner vos places.

ENTRÉE GRATUITE  
SUR INVITATION

Naturya
Le spectacle musical et floral
Samedi 19 novembre - 20 h 30
Naturya, véritable ode à la nature, rassemble près de 30 artistes sur scène afin de 
nous sensibiliser au respect de la nature et de notre planète. N'attendez pas 2024 
et l'accueil par le Département de la Vendée des Floralies internationales - Nantes 
au Logis de la Chabotterie à Montréverd, pour vivre une aventure humaine et 
artistique. Une véritable féérie végétale et florale !

CATÉGORIE OR : 49 € - CATÉGORIE 1 : 39 € - CATÉGORIE 2 : 29 € - CATÉGORIE ENFANTS : 19 €  
(PLACEMENT NUMÉROTÉ)

Gladiator live
En ciné-concert
Mercredi 7 décembre – 20 h
Venez vivre une expérience cinématographique et musicale inédite ! 
Sur scène, les musiques du film Gladiator composées par Hans Zimmer 
et Lisa Gerrard sont interprétées en live par plus de 150 musiciens 
et chanteurs de chœurs devant un écran géant HD. Avec cinq Oscars 
remportés dont celui du Meilleur film, le péplum réalisé par Ridley 
Scott vous replonge au cœur de la Rome Antique et de la vengeance 
du général Maximus banni par le nouvel empereur Commode qui s’est 
emparé du pouvoir en assassinant son père. 
 
TARIF PLEIN : 45 € - TARIF RÉDUIT* : 35 € 
(PLACEMENT NUMÉROTÉ)

Melody 
Gardot
Entre eux deux
Dimanche 11 décembre - 17 h

Tom Sawyer
Le Musical
Dimanche 4 décembre - 16 h
Tom Sawyer, jeune adolescent insouciant, rêve de 
liberté et d’aventure. Mais dans cette petite ville 
des États-Unis, il est vu comme un petit vaurien 
aux mauvaises fréquentations comme Muff Potter, 
l’alcoolique du village. Suivez les aventures de 
ce jeune adolescent que rien n’arrête dans un 
spectacle coloré et entraînant ! Un événement à 
partager en famille pour les fêtes de fin d’année !

TARIF PLEIN : 12 € - TARIF RÉDUIT* : 8 €
(PLACEMENT NUMÉROTÉ)
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Les Mystérieuses 
cités d’or
Le spectacle musical
Dimanche 19 mars – 16 h
Enfants du soleil, embarquez 
pour un voyage extraordinaire 
et initiatique, à la découverte de 
civilisations oubliées ! Estéban, Zia 
et Tao n’attendent plus que vous 
pour partager la plus fabuleuse 
des aventures à la recherche des 
mystérieuses cités d’or. Onze 
artistes chanteurs, danseurs au 
service d’un spectacle rythmé, des 
chorégraphies, des combats et des 
chansons cultes pour une odyssée 
fantastique. L’aventure vous 
appelle, rejoignez-nous à bord 
du Grand condor !  
Ce spectacle a été nommé 
aux Molières 2022 du meilleur 
spectacle jeune public.

TARIF PLEIN : 12 €  
TARIF RÉDUIT* : 8 €  
(PLACEMENT NUMÉROTÉ)
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Meilleur  
spectacle jeune 

public aux  
trophées de  
la comédie  
musicale

Laissez-vous porter par les événements culturels

Des concerts

Des spectacles pour tous !

Tout en douceur et en retenue, 
Melody Gardot dévoile au public 
vendéen son dernier album Entre eux 
deux, véritable hymne à l’amour à sa 
ville d’adoption Paris et à la culture 
française. Chanteuse, auteure et 
compositrice, l'Américaine, star 
internationale du jazz contemporain, 
propose des chansons intimistes 
qui célèbrent la vie, sa beauté 
et ses délices. Son style de jazz 
vocal mélange les influences, de 
Radiohead à Janis Joplin, en passant 
par des sonorités brésiliennes et la 
bossa nova. Au cours des dernières 
années, elle a notamment collaboré 
avec Grand Corps Malade, Ibrahim 
Maalouf, Sting, Eddy Mitchell, 
Antonio Zambujo ou encore 
André Manoukian.

TARIF PLEIN : 40 € - TARIF RÉDUIT* : 30 €
(PLACEMENT NUMÉROTÉ)



Gymnastique 
rythmique
Trophée fédéral des ensembles
Samedi 10 et dimanche 11 juin
Sur le sol du Vendéspace, les meilleures 
gymnastes s’affrontent dans cette discipline 
aussi bien sportive qu’artistique ! Elles 
ont toutes l’espoir d’atteindre la plus 
haute marche du podium en présentant 
leur meilleur passage au ruban, corde, 
ballon, massues et cerceaux, devant une 
vingtaine de juges de la Fédération française 
de gymnastique. Dynamisme, élégance 
et dextérité rythment ce week-end de 
championnat.

Championnat 
d’Europe  
de twirling 
bâton
Jeudi 13 au dimanche 16 juillet
Après le succès de la Coupe d’Europe en 2016 
et le championnat d’Europe 2019, le twirling 
bâton fait son grand retour au Vendéspace 
avec le championnat d’Europe. Cette 
compétition voit quatorze nations s’affronter. 
Les 400 compétiteurs allant de junior à 
senior participent à des épreuves  
en solo, duo et en groupe.

Open de Vendée
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
Qui succédera à Jiří Veselý, vainqueur 2021 de l'Open de Vendée ? 
Pour le savoir, le Département de la Vendée vous donne rendez-
vous dès octobre pour la neuvième édition ! 
Avec plus de 20 000 spectateurs chaque année et de nombreux 
joueurs du Top 100 mondial comme Lucas Pouille, Paul-Henri 
Mathieu, Jannik Sinner, Benoît Paire ou encore Richard Gasquet 
présent cette année, le Challenger vendéen est devenu 
une référence du circuit ATP.

TARIFS ENTRÉE UNIQUE JOURNÉE
•  EN SEMAINE : PLEIN TARIF : 5 € - TARIF RÉDUIT* : 2 €
•  WEEK-END : PLEIN TARIF : 10 € - TARIF RÉDUIT* : 2 €
PASS ENTRE 21 € ET 42 €

Tir à l’arc
Championnat de France Jeunes
Vendredi 24, samedi 25,  
dimanche 26 février
Le championnat de France jeunes de tir à l’arc 
réunit 400 jeunes archers de 10 à 20 ans.  
Deux cents clubs viennent de toute la France 
pour s’affronter. Cinquante cibles sont 
installées dans le Vendéspace pour permettre 
de repérer les futurs archers qui participeront 
aux Jeux olympiques de Paris 2024.

ENTRÉE GRATUITE

Vendée Gaming days
Samedi 4 et dimanche 5 mars

C'est une grande première pour le Département ! Organiser un événement e-sport d’envergure 
au Vendéspace ! Tout le week-end, plusieurs tournois amateurs et professionnels sont organisés 

réunissant les meilleurs joueurs de France de l’eLigue1 tour. Un village accessible au grand public 
permet également à l’ensemble des Vendéens de se plonger dans cette discipline en plein essor.

TARIF UNIQUE : 5 €

Karaté kata
Coupe de France Benjamins et Pupilles
Samedi 22 et dimanche 23 avril
Le Vendéspace se transforme en dojo géant  
pour accueillir 1 300 karatékas de 8 à 12 ans.  
La discipline du kata est un combat imaginaire  
qui met en valeur plusieurs qualités comme 
la concentration, la vitesse, la stabilité 
et la puissance.

TARIF UNIQUE : 8 € / JOUR  
(GRATUIT POUR LES -12 ANS)
10 € POUR LES 2 JOURS

Vibrez lors de grands rendez-vous sportifs

Ils reviennent

Des nouveautés !

Des disciplines artistiques
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Finales coupes  
et challenges  

de basket
Samedi 20 et dimanche 21 mai

Le Vendéspace devient le lieu 
de rassemblement de l’élite 

départementale et régionale du 
basket vendéen lors des finales 

des coupes et challenges  
de Vendée. Qui décrochera  

le titre de la saison 2022-2023 ? 
Ce week-end est aussi l’occasion 

d’assister aux finales des 
catégories U13 à U20 Élite.

GRATUIT

Finales coupes  
et challenges 

de handball
Samedi 3 et  

dimanche 4 juin
Rendez-vous 

incontournable  
de la saison,  

les finales 
de coupes et 

challenges 
de handball 

réunissent les huit 
meilleures équipes vendéennes 
pour vous offrir un spectacle de 

haut niveau dans la plus belle 
des enceintes sportives du 

département.

Renseignements  
et réservations

vendespace.vendee.fr
02 28 85 85 70
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

VENDÉSPACE - Parc de Beaupuy - 85000 Mouilleron-le-Captif

*Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, PSH, demandeurs d’emploi

Vendée Métiers
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Avec plus de 12 000 visiteurs lors des quatre 
précédentes éditions, le salon Vendée Métiers  
revient pour faire découvrir la richesse des métiers  
et des formations en alternance du département.  
300 formations par apprentissage du CAP à bac +5.

ENTRÉE  
GRATUITE 

L'élite sportive départementale

La programmation
complète

2022
TENNIS. OPEN DE VENDÉE Du lundi 3 au dimanche 9 octobre journée En semaine de 2 € à 5 € - WE de 2 € à 10 € - Pass sem. de 21 € à 42 €

LE LIVE ALOUETTE VENDÉE Samedi 22 octobre 20 h Entrée gratuite - Sur invitation

MICHAËL GREGORIO. L’Odyssée de la Voix Jeudi 27 octobre 20 h De 39 € à 59 € - Placement numéroté

ALBAN IVANOV. Vedette Samedi 29 octobre 20 h 30 45 € - Placement libre

EVENSTAR FESTIVAL Vendredi 4 et samedi 5 novembre 18 h 30 De 39,99 à 44,99 € - 2 jours de 69,99 à 79,99 € - Placement libre

NATURYA. Le spectacle musical et floral Samedi 19 novembre 20 h 30 De 29 à 49 € - Enfants 19 € - Placement numéroté

VENDÉE MÉTIERS Samedi 26 et dimanche 27 novembre journée Entrée gratuite

VÉRONIC DICAIRE. Showgirl Vendredi 2 décembre 20 h De 49 € à 62 € - Placement numéroté

TOM SAWYER. Le Musical Dimanche 4 décembre 16 h De 8 €* à 12 €

GLADIATOR LIVE. Ciné-concert Mercredi 7 décembre 20 h De 35 €* à 45 € - Placement numéroté

MELODY GARDOT. Entre eux deux Dimanche 11 décembre 17 h De 30 €* à 40 € - Placement numéroté

INAVOUABLE. Avec Michel Leeb Mercredi 14 décembre 20 h De 42 € à 59 € - Placement numéroté

BERNARD LAVILLIERS. Sous un soleil énorme Vendredi 16 décembre 20 h 30 De 39 € à 58 € - PMR 49 € - Placement numéroté

2023
LYNDA LEMAY. La vie est un conte de fous ! Mardi 17 janvier 20 h De 39 € à 62 € - Placement numéroté

LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN RÉGION. Une Ode à la Nuit Samedi 28 janvier 18 h 30 10 € - Placement libre

DANIEL GUICHARD. Si c’était à refaire Vendredi 10 février 20 h De 41,50 € à 64,50 € - Placement numéroté

MESSMER. Hypersensoriel Samedi 11 février 20 h De 45,50 € à 65 € - Placement numéroté

TIR À L’ARC. Championnat de France jeunes Du vendredi 24 au dimanche 26 février journée Entrée gratuite

VENDÉE GAMING DAYS Samedi 4 et dimanche 5 mars journée 5 €

UN COUPLE MAGIQUE Dimanche 12 mars 16 h De 55 € à 65 € - CE de 42 € à 52 € - PMR 45 € - Placement numéroté

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR. Le spectacle musical Dimanche 19 mars 16 h De 8 €* à 12 € - Placement numéroté

INÈS REG Dimanche 26 mars 17 h 39 € - Placement libre

IRISH CELTIC. Le chemin des légendes Mardi 4 avril 20 h De 42 € à 53 € - Placement numéroté

KARATÉ KATA. Coupe de France Benjamins et Pupilles Samedi 22 et dimanche 23 avril journée 1 jour 8 € - 2 jours 10 € - Gratuit -12 ans

BASKET. Finales Coupes et Challenges Samedi 20 et dimanche 21 mai journée Info à venir

HANDBALL. Finales Coupes et Challenges Samedi 3 et dimanche 4 juin journée Entrée gratuite

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Trophée fédéral des ensembles Samedi 10 et dimanche 11 juin journée Info à venir

TWIRLING BÂTON. Championnat d’Europe Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet journée Info à venir


