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VENDÉSPACE 2018/2019

UNE SAISON À 
COUPER LE SOUFFLE

Le Département de la Vendée est heureux de pouvoir 
offrir aux Vendéens de véritables évènements 
sportifs et culturels avec le Vendéspace ! Depuis 
son ouverture, plus de 800 000 curieux ont déjà 
franchi ses portes. La nouvelle saison 2018-2019 
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, le public sera invité à assister à des 
compétitions d’un niveau exceptionnel en Basket 
ou en Tennis. 1 500 athlètes de 35 nationalités 

différentes seront présents dès le mois prochain 
pour vous faire vibrer lors du Championnat du 
monde de roller artistique…
La saison culturelle n’est pas en reste avec de 
nombreux spectacles parmi les plus célèbres du 
moment : de Maître Gims à Patrick Bruel, en passant 
par le Béjart Ballet Lausanne… Ces univers tout aussi 
diversifiés que spectaculaires seront à découvrir tout 
au long de l’année, y compris dans le cadre scolaire.
Je tiens à remercier très chaleureusement les 
centaines de bénévoles qui se mobilisent lors 

de toutes 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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OUVERT AUX SCOLAIRES

DÉCEMBRE 2018 MARS 2019

NOVEMBRE 2018

JANVIER 2019OCTOBRE 2018

Championnat du monde  
de roller artistique
du 3 au 13 octobre                                         Tarifs à partir de 8 €

En 2018, le plus grand événement de roller artistique de la planète, c’est 
au Vendéspace qu’il se déroulera ! Après avoir accueilli les Championnats 
d’Europe en 2017, l’écrin vendéen accueillera le Championnat du monde 
début octobre.

En individuel, en couple ou en groupe, 1 500 athlètes de 35 nationalités 
différentes se retrouveront sur le parquet du Vendéspace pendant 10 jours. 
Ils enchaîneront sauts, spirales et autres figures toutes plus spectaculaires 
les unes que les autres, pour remporter le titre convoité de championne et 
champion du monde de roller artistique.

Internationaux de  
Tennis de Vendée
du 3 au 11 novembre                                                                                  Tarifs à partir de 2 €

L’année dernière, le jeune prodige suédois Élias Ymer (photo 
à droite) avait fait sensation aux Internationaux de Tennis 
de Vendée. Entraîné par le double finaliste de Roland-Gar-
ros Robin Söderling, il avait devancé des joueurs chevronnés 
comme Benoît Paire ou Tommy Robredo pour finir par 
s’imposer en finale sur le sol vendéen.

Qui lui succédera lors de cette sixième édition ? Pendant 
9 jours de compétition, les tennismen s’affronteront en 
simple comme en double et chercheront à remporter ce 
tournoi, devenu au fil des années une référence sur le circuit 
Challenger.

Forum Vendée métiers
1 et 2 décembre      Gratuit

Un temps sur son lieu de travail et un temps pour se former. Pour 
s’intégrer sur le marché du travail, misez sur l’apprentissage et l’alter-
nance ! Ce mode de formation sera au centre des discussions lors du 
Forum Vendée Métiers. Pendant 2 jours, le public pourra assister à des 
démonstrations de métiers et rencontrer des jeunes et des profession-
nels de l’orientation.

Avec plus de 10 000 visiteurs lors de sa dernière édition, le Forum 
Vendée Métiers, organisé par plusieurs instituts de formation vendéens, 
répond à un véritable besoin d’informations et de découverte des 
métiers et de l’apprentissage pour les jeunes et les familles.

Titanic en Ciné-concert
Samedi 8 décembre - 18 h

Tarifs de 15 à 25 €

C’était il y a 20 ans : Jack Dawson, sur le 
Titanic, croisant la route de Rose DeWitt 
et donnant vie à l’une des plus belles 
histoires d’amour du 7e art.

Le Département vous propose de revisiter 
ce chef-d’œuvre avec l’Orchestre national 
des Pays de la Loire et le chœur d’enfants 
de l’Institut musical de Vendée. Ils inter-
préteront la BO du film, en direct, pour un 
moment cinématographique inoubliable.

Michèle Torr
& marcel Amont
Mercredi 24 octobre - 15 h     Tarif : 37 €

En l’honneur de nos aînés, le Groupement 
A5, qui regroupe cinq Ehpad vendéens 
(Rocheservière, Saint-Denis-la-Chevasse, 
L’Herbergement, Chauché et Les Brouzils), 
organise une journée de convivialité au 
Vendéspace.

Michèle Torr et Marcel Amont seront 
présents. Ils interpréteront à cette 
occasion les plus grandes chansons de 
leur carrière.

Calogero
« Liberté Chérie Tour »
Jeudi 15 novembre - 20 h 00

Tarifs de 38 à 69 €

« Si seulement je pouvais lui manquer », « Un 
jour au mauvais endroit » ou plus récemment 
« Je joue de la musique ». Qui ne connaît pas 
un tube de Calogéro ?

Le chanteur, mêlant à la perfection variété 
française et pop british, sera pour la première 
fois sur la scène du Vendéspace pour son 
« Liberté Chérie Tour », récompensé aux 
Victoires de la Musique. De quoi faire vibrer 
le public vendéen !

Le clan des  
divorcés
9 décembre - 15 h 30   Tarifs de 30 à 35 €

Trois millions. C’est le nombre de 
personnes ayant déjà vu cette pièce 
culte, écrite par Alil Vardar et mise en 
scène par l’ex-Inconnu Pascal Légitimus, 
depuis sa première représentation en 
2004.

L’histoire suit les pérégrinations de trois 
femmes ayant quitté leur conjoint. Les 
suivrez-vous dans leurs folles aventures ?

Messmer
13 décembre - 20 h   Tarifs de 44,50 € à 59,50 €

C’est le grand retour du Fascinateur en 
Vendée ! Avec son nouveau spectacle 
« Hypersensoriel  », Messmer vous 
montrera l’étendue des pouvoirs du 
subconscient lors de ce show mêlant 
technologie et réalité virtuelle.

Alors, êtes-vous prêt à vous laisser 
hypnotiser ? L’année dernière, pour 
« Intemporel », le Vendéspace avait 
affiché rapidement complet lors de sa 
venue.

FÉVRIER 2019

Le livre de la jungle, le musical
16 décembre - 16 h   Tarifs de 6 à 10 €

La panthère Bagheera, le python Kaa, le tigre Shere Khan et bien sûr le gentil ours blagueur 
Baloo ! Ils seront tous sur la scène du Vendéspace pour les fêtes de fin d’année.

À travers cette comédie musicale pour toute la famille, nommée aux Molières 2018, le 
Département propose de suivre les aventures de Mowgli en chansons et dans une bonne 
humeur contagieuse.

OUVERT AUX SCOLAIRES

OUVERT AUX SCOLAIRES



Quand Maurice Béjart rencontre Mozart, c’est forcément un événement, tant pour le 
monde de la musique que pour celui de la danse ! Le Département vous propose de vivre 
cette belle rencontre...

Pour ses 30 ans, le Béjart Ballet Lausanne revient en Vendée après un passage couronné 
de succès en 2016. Sur les airs de « La Flûte enchantée », 44 danseurs interpréteront le 
ballet conçu en 1981 par le génie chorégraphe franco-suisse décédé en 2007. La grâce des 
danseurs, alliée à la beauté des décors et des mélodies jouées émerveilleront aussi bien 
vos yeux que vos oreilles !

©
C

o
ns

ei
l d

ép
ar

te
m

en
ta

l d
e 

la
 V

en
d

ée

©
Fa

b
ie

nn
e 

R
ap

p
en

ea
u

©
B

al
le

ts
 d

e 
La

us
an

ne

Béjart ballet 
Lausanne 
« La flûte enchantée »
24 Mars - 16 h   

Tarifs de 15 à 25 €

OUVERT AUX SCOLAIRES

Gospel pour  
100 voix
29 Mars  - 20 h 30   Tarifs de 39 à 59 €

200 000 albums vendus, 350 
dates de tournées, 1 million de 
spectateurs… À n’en pas douter, 
Gospel pour 100 voix est LE plus 
grand spectacle de gospel au 
monde !

C’est également l’un des meilleurs 
moyens pour découvrir cette 
musique qui prend ses sources 
dans la douleur des esclaves noirs 
au cours du XIXe siècle et la joie de 
vivre des Caraïbes.
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MARS 2019

JANVIER 2019

La folle journée de Nantes en région
 26 janvier - 18 h     Tarif : 12 €

Après l’Exil en 2018, la Folle journée de Nantes en Région des Pays de la Loire 2019 aura pour thème  les 
« Carnets de voyage » : « Ceux, par exemple, de Debussy en Russie ou de Camille Saint-Saëns en Algérie », 
illustre René Martin, créateur et directeur artistique du plus important festival de musique classique en France.

À cette occasion, les élèves des écoles de musique de Vendée seront en concert au Vendéspace. Une 
belle expérience à partager !

Championnat de France 
jeunes de tir à l’arc
Du 22 au 24 février                                          Gratuit

Avec le tir à l’arc, c’est une nouvelle discipline que s’apprête à accueillir 
le Département au Vendéspace. Lors de ce Championnat de France, 
400 jeunes de 10 à 20 ans seront présents durant les trois jours de 
compétition sur 50 pistes aménagées spécialement pour l’occasion.

Tous auront besoin de vos encouragements  
pour viser juste !

Les années 80
2 mars - 20 h   Tarifs de 30 à 48 €

Le temps d’une soirée, la fièvre 
des années 80 va gagner la scène 
vendéenne et faire monter la 
température d’un cran.

Lio, François Feldman, Jean-Luc 
Lahaye, Désireless, Philippe Cataldo, 
Sloane, Pedro Castano, Jean-Pierre 
Morgand, Alain Llorca de Gold, Zouk 
Machine… Ils seront tous présents 
pour un show exceptionnel qui vous 
fera remonter le temps.

Maître Gims
« fuego tour »
8 mars - 20 h   Tarifs de 43 à 55 €

Depuis ses débuts en solo en 2013, 
Maître Gims a conquis la France 
entière avec plus de 5 millions de 
disques vendus. Confirmation avec 
« Ceinture noire », son dernier album.

En mélangeant habilement les genres, 
de la rumba congolaise à la variété 
française, le rappeur préféré des 
Français, qui ne se sépare jamais de 
ses lunettes noires, devrait parvenir à 
faire bouger le public vendéen

Finale de la 
coupe de France 
de pétanque
Du 14 au 16 mars   Tarif : 2 € / jour

« Tu la tires ou tu la pointes ? » La mythique 
réplique née sous la plume de Pagnol devrait 
être entendue plus d’une fois lors de la Finale 
de la Coupe de France de pétanque en Vendée.  

Soixante-quatre des meilleurs joueurs français 
seront réunis en huit équipes lors de cet 
événement pour s’affronter en doublettes, 
triplettes ou en équipe mixte. À ne pas 
manquer !

FÉVRIER 2019
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Ibrahim Maalouf  
« Levantine symphony N°1 »
3 février  - 16 h   Tarifs de 30 à 35 €

Le Département vous invite à une belle rencontre 
avec Ibrahim Maalouf. Il est considéré comme 
l’un des plus grands artistes français contem-
porains, collaborant avec Mathieu Chedid, 
Thomas Fersen ou encore Amadou et Mariam. 
Le musicien Ibrahim Maalouf, prodige 
lorsqu’il s’agit de jouer de la trompette, sera 
au Vendéspace accompagné de son groupe 
habituel, d’un orchestre symphonique de 60 
musiciens et d’une maîtrise de 100 enfants.

Ensemble, ils joueront « Levantine Symphony 
n° 1 », la dernière création de l’artiste. Décrit comme 
une « pièce symphonique à la fois classique, jazz 
et moderne, et qui a pour ambition de rassembler 
les cultures musicales du Levant », nul doute que le 
musicien franco libanais parviendra une nouvelle fois à 
faire voyager son public.



Soirée  
Hit West  
Live Vendée
18 mai - 20 h    Gratuit, sur invitation

Le Département de la Vendée et la radio 
musicale Hit West s’associent pour vous 
proposer l’un des concerts événements 
de l’année ! En effet, le temps de 
plusieurs concerts, profitez de la scène 
intimiste du Vendéspace pour être au 
plus près de vos artistes favoris.

Pour y assister, rien de plus simple, 
surveillez l’actualité du Département de 
la Vendée. 

X-Trial 
Grand prix des nations
13 avril - 20 h     

La France, l’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne et l’Espagne. Après 
avoir accueilli la première étape du Championnat du monde de X-Trial en 
décembre 2017, le Département reçoit les cinq plus grandes nations de ce sport 
mécanique dans son antre.

Pendant la compétition, les pilotes devront faire preuve de précision, de vitesse 
mais aussi montrer toute leur explosivité. En effet, pour l’emporter, ils devront 
franchir le plus vite possible une multitude d’obstacles sur un parcours - des 
troncs, des rochers… - sans jamais poser le pied à terre. Une discipline méconnue 
mais qui avait néanmoins séduit de nombreux spectateurs l’année dernière.

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
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AVRIL 2019

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 2018 à 17 h 30 

JUIN 2019

Finales de coupe &  
challenge de handball
1 et 2 juin      Gratuit

C’est devenu au fil des années un rendez-vous incontour-
nable de la saison sportive en Vendée. Les finales de Coupe 
et Challenge de Vendée de handball se tiendront une 
nouvelle fois au Vendéspace.

En 2018, les clubs de La Ferrière et de Benêt s’étaient parti-
culièrement illustrés. Qui leur succédera ?

Finales de coupe &  
challenge de basket
8 et 9 juin   

Pendant deux jours, le Vendéspace déroule son plus beau parquet 
et devient le lieu où il faut être pour tous les Vendéens fans de 
basket à l’occasion des finales de Coupe et Challenge de basket.

L’élite départementale se tient prête. L’année dernière, l’Épine 
Basket de Chantonnay l’avait emportée chez les Garçons tandis 
que chez les Filles, c’est le SMASH Vendée Sud Loire qui avait 
empoché la victoire.

MAI 2019

Festival « Drôlement virtuoses »
                26 et 27 avril - 20 h 30                                                                                   Tarifs de 36 à 78 €

Pour la première fois, le festival « Drôlement virtuose » pose ses valises en 
Vendée. Pendant deux jours, deux quatuors de musiciens venus de Pologne 
et d’Allemagne - Mozart Group et Salut Salon - joueront de la musique 
classique… pas toujours classique !

Pour comprendre, le mieux est de se laisser tenter. Les deux groupes vous 
offriront un show aussi irrésistible qu’improbable, conciliant humour et 
grande musique.

Patrick Bruel
« Tour 2019 »
24 avril - 20 h   Tarifs de 39 à 80 €

« Alors, regarde », « Casser la voix », « Place 
des grands hommes ». Qui n’a jamais fredonné 
l’un des grands succès de Patrick Bruel ? 
L’artiste, à la fois chanteur et acteur, sera sur 
la scène du Vendéspace pour son Tour 2019, 
pour vous faire voyager entre tubes mythiques 
et audaces toujours inattendues.

Le lac des cygnes
2 avril - 20 h   Tarifs de 25 à 59 €

C’est l’un des grands classiques de la musique 
classique. Porté par la musique de Tchaïkovski 
et par la grâce du Saint-Petersbourg  Festival 
Ballet, laissez-vous envoûter par cette histoire 
d’amour légendaire entre un jeune prince et 
une princesse transformée en cygne par un 
sorcier.

L’ensemble est l’une des meilleures troupes 
de Russie. Avec leur musique et ses splendides 
décors et costumes, ce spectacle vous fera 
voyager dans cet univers féerique. Un véritable 
joyau pour toute la famille.

Championnat de France individuel  
de gymnastique ARTISTIQUE

 Du 10 au 12 mai
La gymnastique de haut niveau est de retour au Vendéspace ! 
Pendant trois jours, le Championnat de France individuel de 
gymnastique artistique prendra place dans l’écrin vendéen.

Côté garçon, les gymnastes donneront le meilleur d’eux-mêmes 
sur différents agrès - au sol, cheval d’arçons, anneaux, saut de 
cheval, barres parallèles et barre fixe - tandis que pour les filles, 
la différence se fera sur la table de saut, aux barres asymé-
triques, à la poutre et au sol. L’occasion de découvrir toutes ces 
différentes épreuves.

OUVERT AUX SCOLAIRES
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT
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