
Rencontres avec la culture, l’histo
ire, 

le monde, les arts, la ville et la natu
re

CONCERTS  THEÂTRE  EXPOSITIONS  ARTS DANS LA RUE

PERFORMANCES  ANIMATIONS  DÉAMBULATIONS  CONFÉRENCES

Acces libre
et gratuit

FINANCEMENT
PARTICIPATIF

Programme & infos



• L’Ethiopie, le Tchad cette année nous rejoignent au cœur du “Village 
international”, espace interculturel animé tout au long des 10 jours  
pour ouvrir toujours plus grand nos esprits et nos cœurs.

• Notre ville-nature dévoile ses charmes avec la vallée magique  
de Margerie peuplée de lutins, de fées et d’elfes, nos 190 km de chemins 
de plaisir et de poésie. Une journée transition écologique mettra en valeur 
les recettes pour préserver ce trésor vert : visites, conférence et défilé 
d’art récup !

• Arts : les arts plastiques auront cette année une place majeure au sein 
de la Maison des artistes et dans la Vallée de Margerie.

• Création : une chorégraphe, une pianiste et un artiste peintre éliront 
résidence une semaine pour la création d’une œuvre mêlant tous ces 
arts... surprise garantie !

• L’univers du conte pour les petits et grands enfants avec deux pièces 
proposées par Jean-François Le Garrec et sa Compagnie Pirate...

• De la danse, de la chanson française, du Jazz, du théâtre, de la 
musique classique... toutes les voies sont accessibles à tous les publics !

• En salles, dans la vallée, sur nos places et sur nos chemins, c’est tout  
un programme créatif, festif et en ACCÈS LIBRE, qui vous est proposé. 

Un menu varié et à la carte pour notre, et votre plus grand plaisir ! 

LES AUTRES VOIES 2019 
vont continuer à surprendre, faire découvrir, 

émouvoir, séduire, partager, divertir...r
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Vendredi 21 juin 

Fete de la Musique
dans les rues du Centre-Ville

Et partout dans la Ville, pour 
le plaisir de tous, le départ vers : 

 le parcours Patrimonial
 le chemin de la Résistance

 le parcours des Elfes 
de Margerie

 le chemin de la Poésie
et autres chemins 

et parcours...

FINANCEMENT
PARTICIPATIF

PLAN DU FESTIVAL

grignoter et se rafraîchir...

POUR SE RESTAURER

BAR Le Bar’Man
9 Rue du vieux bourg  02 51 42 63 56

REStAuRAnt Chez Mag
13 Rue du vieux bourg  02 51 09 94 71

REStAuRAnt Le Commerce
Place de la Résistance  02 51 43 62 87
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SuPéREttE COOP
Place de la Résistance  02 51 07 45 34

BouLAngERIE/PâtISSERIE 

Le Fournil d’en Bas
4 rue des tisserands  02 51 07 59 13

BouLAngERIE/PâtISSERIE 

Au Four et au Moulin
43 rue du Vieux Bourg  02 51 07 52 36



LE PROGRAMME
Du 21 au 30 juin 2019...

Vendredi 21 juin
à partir de 18h30  Centre-ville  Top départ Festival 
à partir de 18h45  Centre-ville  Fête de la musique 
Associations et groupes musicaux locaux, les classes de l’Ecole Pierre Menanteau, l’Ecole de Musique, 
les chants de marins, Eclats de rock, Razolo… 
21h45  Place du Prieuré  Déambulation Zigos Brass Band - Cie Zygomat’Hic (Nantes) 
Hip hop, funk et brass band en déambulation, une fanfare et ses danseurs, l’esprit jazz festif venu  
des carnavals et des parades “second line” Nouvelle Orléans. Une musique sans complexe,  
pour s’amuser, danser, swinguer...
23h00  Place de la Résistance  Concert “Noway Back surf’n’roll” (Vendée)  Jazz/rock 

Samedi 22 juin
11h00  Mairie  Vernissage exposition d’art contemporain 
20 ans de l’Artothèque de La Roche Agglomération
14h00  Maison des artistes  Temps fort avec les artistes de la Maison des artistes et de la Vallée 
à partir de 15h00  Village international  Salle Magaud  Expositions et animations 
20h00  Salle du Moulin  Présentation officielle du festival
20h30  Salle du Moulin  Soirée fun  Maboul distorsion - “Out” (Nantes)
21h45  Salle du Moulin  Le Grand orchestre d’Alphonse Sauvage  Jazz, Soul, funk

Dimanche 23 juin
9h00  Boulodrome de Malvoisine  Tournoi de pétanque franco-tunisien 
Avec remise des trophées à 12h00 salle Magaud
9h30  Salle Magaud  Atelier de cuisine tunisienne 
à partir de 9h30  Salle Magaud  Journée relations internationales “Un dimanche dans le monde”  
avec repas “autour de l’Afrique”. Participation de 10 € demandée pour le déjeuner. Réservation 
possible au 02 51 07 59 08. Animations et expositions : Tunisie (coopération El Guettar), Chine, Tchad 
(France Tchad), Ethiopie (Vendée Ethiopie).

11h00  Salle Magaud  Visite et lancement des expositions du Monde
16h00  Eglise de Dompierre-sur-Yon  Musique baroque Bach et Purcel 
Ecole nationale de musique de danse et d’art dramatique de La Roche-sur-Yon Agglomération  
(30 musiciens et choristes).
18h00  Château de la Haute Braconnière  Théâtre “Saveurs Mêlées” d’après Maupassant 
Cie Monnaie de Singe. Réservation possible au 02 51 07 59 08

Lundi 24 juin
15h00  La Roche-sur-Yon  Visite de l’Eco-quartier de la Marronière  
avec art au Jardin et de la Résidence les Prairies d’Eden à La Roche-sur-Yon (résidence innovante  
à espaces partagés) avec la délégation d’El Guettar. Réservation possible au 02 51 07 59 08
18h30  Salle du Moulin  Conférence “Ville en transition” 
M. Lepelletier (Petit manuel de la résilience), A. Delacroix (les maisons bois/paille), Ruptur
19h30  Salle du Moulin  Défilé “La Belle au Bois d’ordures” (performance)
20h00  Atelier IDEEL - rue de Bellevue  Exposition et soirée Piano B’Art

Soutien par du financement participatif possible sur www.vendee-up.fr

Mardi 25 juin
20h30  Salle du Moulin  “La fille qui ne voulait pas montrer ses dents” - Cie Pirate  
(La Roche-sur-Yon) Tout public
21h30  Maison en création • 7rue du Bois noir  Rencontre d’artistes  
Apéro découverte du travail des artistes 

Mercredi 26 juin
16h30  Bibliothèque  Présentation de l’exposition “Itinéraire 18”
17h30  Salle Magaud  Présentation de l’exposition “Réfugiés, regards sur la ville” 
par la Cimade et AMIsurYON
18h00  Salle Magaud  Spectacle de la Cie l’Ecarquille (La Roche-sur-Yon)  
Problématique des migrations
20h30  Salle du Moulin   One man show de Guedoum Djimbaye Razolo  
“Le secret du bonheur” (France/Tchad)

Jeudi 27 juin
18h30  Point Rencontre Festival  Conférence “d’une résistance à l’autre”   
de Louise  Robin (Présidente de l’association régionale Artaban). Panorama des lieux de mémoire 
dans le cadre de l’opération “Vivier des patrimoines”. 
20h30  Salle du Moulin  Slimane Ould Mohand (peintre-graveur 79), Véronique Soustre (pianiste 
conservatoire de Niort), Christine Dumont Léger (chorégraphe et danseuse). 
Arts graphiques, musique et danse. Représentation après une semaine en création à Dompierre-sur-Yon

Vendredi 28 juin
20h30  Salle du Moulin  Soirée musicale Chanson Française “JEF”

Samedi 29 juin
11h00  RDV au Point Rencontre Festival  Inauguration de nouveaux Lutrins patrimoniaux  
jalonnant les chemins et sentiers touristiques
15h00  RDV devant l’église  Visite patrimoniale 
Visite du patrimoine de Dompierre-sur-Yon par l’ADSP (association dompierroise de sauvegarde  
du patrimoine).
à partir de 15h00  Salle Magaud  Village international : expositions et animations
20h30  Salle du Moulin  Soirée Danse 
> Asld - Lvie’danse (association de danse dompierroise) 
> Cie Aniaan “Mirage” (Nantes) 
> Sùla Bùla 
> Collectif Mur

Dimanche 30 juin
à partir de 9h30  Salle Magaud   Journée relations internationales “Un dimanche dans le monde”  
avec un repas “autour de l’Asie”. Participation de 10 € demandée pour le déjeuner. Réservation 
possible au 02 51 07 59 08. Animations et expositions : Tunisie (coopération El Guettar), Chine, Tchad 
(France Tchad), Ethiopie (Vendée Ethiopie).
16h00  Salle du Moulin  Clôture du festival - Opéra “L’Arlésienne de Bizet”  
Ensemble Erwin List - association 21-12 (La Roche-sur-Yon)



Tous les jours, du 21 au 30 juin 2019, un Point Rencontre Festival pour s’informer,  
un village international pour échanger, des sites et des expositions à visiter, des 
parcours et des chemins à arpenter, des animations et des spectacles à fréquenter...

POINT RENCONTRE FESTIVAL
Place de la Résistance (local jouxtant la pharmacie) > Tous les jours de 11h00 à 20h00
LE LIEu CEntRAL, LE Qg Du FEStIVAL PouR S’InFoRMER, SE REnContRER, 
éCHAngER SuR LE PRogRAMME, VoIR L’ExPoSItIon D’unE éCoLE, DéCouVRIR  
LE PLAnnIng DES AnIMAtIonS JouR PAR JouR… 

BIBLIOTHèqUE MUNICIPALE
Rue des Lingères
• Exposition photos : “Portraits de migrants” proposée par la Cimade

CHEMINS ET LUTRINS
> Tous les jours en libre accès
PAtRIMoInE D’HIStoIRE, DE nAtuRE Et D’IMAgInAtIon 
Au delà des 50 lutrins dévoilés à l’occasion du Festival 2018 - 15 nouveaux lutrins 
valorisant des lieux et patrimoniaux sont à découvrir cette année...
Vous êtes loin d’avoir fait le tour de Dompierre-sur-Yon et de ses 190 km de chemins  
de plaisir ! Chemin de la Poésie, de la Résistance, Sentiers de randonnée, Parcours  
du patrimoine et des Elfes de Margerie, Lutrins... 
Lutrins créés par Arnauld DELACROIX (architecte-paysagiste de l’Agence TALPA) 
et l’Association Les Méandres (Étudiants de l’École du Louvre), avec le concours de 
l’association dompierroise de sauvegarde du patrimoine (plans à l’accueil de la Mairie).

MAISON DE LA CRÉATION
7 rue du bois noir
• Artistes en création et rencontres

ATELIER IDEEL
Rue de Bellevue > Du mardi au vendredi de 15h00 à 19h00
ExPoSItIon / AnIMAtIon
Art et artisanat d’art - Exposition - Soirée Piano B’art > le 24 juin de 20h00 à 23h00

LA MAISON DES ARTISTES ET VALLÉE 
> du 22 au 30 juin • Tous les jours de 14h00 à 19h00 
ARt / ARtIStES D’ICI, D’AILLEuRS Et Du MonDE
Artistes en création :  dans cette maison ancienne, au cœur de la vallée de la Margerie 
et au cœur du festival, des artistes plasticiens en création ont carte blanche pour créer, 
partager leurs techniques, leurs influences et à l’aide de leurs palettes de couleurs, 
nous faire partager leur regard sur la ville d’aujourd’hui et de demain...

CHEMIN DES ARTISTES 
> du 21 au 30 juin, tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
une exposition éphémère autour de la Maison des artistes. Entre la place de la 
résistance et la vallée

HôTEL DE VILLE
Hôtel de Ville > du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00  
et le samedi de 10h00 à 12h30
Exposition d’art contemporain autour de la nature - l’Artothèque de La Roche 
Agglomération a célébré ses 20 années d’existence en 2018.
L’artothèque est un département des médiathèques de La Roche-sur-Yon ;  
ses services sont accessibles à tous et l’emprunt d’œuvres d’art contemporain est 
proposée gratuitement aux abonnés des médiathèques. 
> http://www.larochesuryon.fr/mediatheques/ 

VILLAGE INTERNATIONAL
Salle Magaud > du samedi 22 au samedi 29 de 15h00 à 18h00  
et les dimanches 23 et 30 de 9h30 à 17h00
REnContRES IntERnAtIonALES
D’où que vous veniez, de France et du monde, faites escale dans votre “Ailleurs familier”, 
dans votre village international : espace ouvert et animé tout au long du festival, 
plongez dans un bouillonnant et amical partage interculturel
Des animations autour du monde : du théâtre, des jeux traditionnels tunisiens en 
compagnie de la délégation guettari, des échanges autour de l’Ethiopie et du tchad,  
des ateliers chinois et d’autres belles surprises.
Des expositions : “La Chine des 3 Sagesses”, de Chun-Liang Yeh par l’Institut Confucius, 
France tchad, la Cimade, “Réfugiés, regards sur la ville”...
Des ateliers culinaires > les dimanches matins de 9h30 à 11h30

LES LIEUX...
Information, visites, expositions, animations…



Toutes les informations sur le site du festival : www.lesautresvoies.fr

EMPRUNTEZ LES 
AUTRES VOIES qUAND ET COMME 

VOUS LE SOUHAITEZ ! 

Du 21 au 30 juin, son programme varié vous invite à découvrir notre 
petite ville telle qu’on ne l’a encore jamais vue ou perçue, à profiter de 

multiples propositions créatives et festives autour de la culture, l’Histoire, le 
monde, les arts, la ville et la nature. De surcroit, LES AUTRES VOIES sont ouvertes au plus 

large public... sans droit de péage !

En dehors des routes et des sentiers battus, les Elfes, les Fées, les lutins, les korrigans et tous 
les petits rhinolophes de la Vallée Magique de Margerie vous invitent  du 21 au 30 juin 2019 à les 

suivre, afin de découvrir LES AUTRES VOIES qu’ils proposent…bordées de leurs marqueurs universels 

La nAtuRE bien sûr ! - avec la promotion de la biodiversité à travers la protection de cette nature,  
à Margerie qui abrite leurs cachettes et leurs corridors invisibles, mais aussi partout dans la Ville,

L’HIStoIRE & le PAtRIMoInE encore ! - L’histoire et le patrimoine de la Résistance où l’humain a de 
profondes racines, et cultive inlassablement la mémoire de femmes et d’hommes pour rappeler à tous 

que résister c’est se donner la force de dépasser parfois sa simple condition, 

L’IntERnAtIonAL car on est tous d’ici et d’ailleurs ! - les échanges entre les humains ont permis aux 
Fées d’Hangzhou (Chine) et celles d’El guettar (tunisie), d’élire domicile dans la Vallée ! Les humains 

continuent cette ouverture d’esprit, l’amplifie, la démultiplie, car ils en ressentent le bienfait dans leurs 
relations quotidiennes au Monde.

L’ARt Et LA CuLtuRE toujours ! - par l’éveil, l’éducation, le développement de tous les sens…  
donner à chacun les clés de lecture, les outils de construction d’un devenir collectif.

La troisième édition du Festival LES AUTRES VOIES  de Dompierre-sur-Yon va proposer à tous ses 
acteurs de partager ce qui à la fois les unit et fait de leur diversité une force ! un programme 
varié, généreux, bouillonnant de créativité, adapté à tous les publics, gratuit et ouvert à tous.

Les sites, les expositions, les animations, les parcours et chemins sont en libre 
accès, les spectacles sont offerts. Cette idée vous plait ? Encouragez-nous : 

• par votre présence soutenue et enthousiaste qui constituera la plus 
belle des récompenses,

• et si vous le souhaitez, par votre soutien via le site de 
financement participatif 

www.vendee-up.fr
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IL ÉTAIT UNE FOIS, à Dompierre-sur-Yon, la découverte d’une espèce rare et protégée de 
minuscule chauve-souris sous les ardoises de notre église : le petit rhinolophe (dit aussi “petit 
fer à cheval”) avait là sa “maternité” (elle y est toujours), à deux battements d’ailes de son 
“garde-manger” : notre vallée de Margerie, en cœur de ville. 

Ce petit fer à cheval nous a délivré un message... porte-bonheur. Le message ? Satisfaire son 
besoin de nature et de quiétude. Et pour ce faire, nous engager dans un processus ô combien 
vertueux et bénéfique pour l’environnement, la biodiversité, l’homme. Dès lors, tout s’est 
enchainé : 

• transformation écologique de la vallée de Margerie, démarche valorisée et saluée lors de la 
remise d’un diplôme par le comité de sélection du grand prix milieux humides et urbanisme 
2017 et les victoires du paysage en 2018.

• Retour des humains dans la vallée, en parfaite symbiose avec la nature et ses bienfaits.

• Réinstallation des lutins autochtones et arrivée d’elfes, fées, djinns, korrigans… du monde 
entier, qui ont trouvé là leur havre de paix, parmi les chardons fleuris, les branches de 
sureau et les méandres de la rivière la Margerie. 

• Les humains du monde ont fait le voyage dans les valises des lutins : des amitiés 
internationales se sont nouées avec la tunisie, la Chine et l’Algérie, aujourd’hui le tchad et 
l’Ethiopie, demain d’autres assurément…

• La vallée a séduit les artistes qui en font leur muse ; elle n’est pas seulement magique, mais 
aussi féconde.

• Elle a aussi aspiré, pour tisser un luxurieux réseau de nature, les 190 km de chemins de 
notre campagne dompierroise, promesse de plaisir et de surprises

• Des chemins qui ont une histoire. Ils ont notamment été ceux de la Résistance : en 1944, 
notre commune a abrité le 1er maquis de Vendée, qui a armé les Résistants et libérateurs 
de Vendée.

• En juin, c’est l’avenir qui s’offre à nous… Et A VouS.

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
Du battement d’ailes d’un petit rhinolophe à l’ouverture des AUTRES VOIES en 2017...

C’est par ces forces conjuguées et dans le cours de cette histoire qu’est né notre  
1er Festival culturel LES AUTRES VOIES en juin 2017 : grande fête de l’agriculture paysanne Fête  

une autre terre, “carte blanche” en 2017 avec Yannick Jaulin, en 2018 avec Laurent Brethome  
et la compagnie du Menteur volontaire, rencontre des Cultures locales, françaises, chinoises (dont 
une exposition du Musée national du thé de Chine) et tunisienne (sublimes musiciens et chanteurs 
d’El guettar)... 10 jours qui ont pu nous faire nommer par la presse “Capitale du brassage culturel”, 

immense récompense pour celles et ceux qui ont cru en notre festival, objet nouveau dans  
le paysage culturel Agglo-yonnais et vendéen !



AU PROGRAMMEAU PROGRAMME

Centre-ville
Vendredi 21 juin  à partir de 18h30 Samedi 22 juin  

Fête de la musique

18h30  Top départ de la fête de la musique et du festival
> lancé sur la place de la résistance en compagnie de Zigos Brass Band 

18h45  Fête de la musique
Avec les associations et groupes musicaux locaux, les classes de l’Ecole Pierre Menanteau,  
l’Ecole de Musique, les chants de marins, Eclats de rock, Plan A, Y’a mieux à faire, Razolo…  
Le 21 juin, depuis trente sept ans, la fête investit l’espace public et invite tous ses participants à 
célébrer la musique le jour le plus long de l’année (et bien entendu qui dit jour le plus long sous-
entend nuit la plus courte courte !).

Lancement
du festival

23h00  No Way Back - Surf’n’roll  
 Place de la Résistance

ne ratez pas “no Way Back surf’n’roll” (repertoire Jazz/
rock). Après s’être imprégné du répertoire Blues avec un 
premier projet (no Way out), puis du Rockabilly d’Elvis et 
des Stray Cats, no Way Back revient avec un nouveau line 
up pour revisiter le Rock’n Roll et la musique Surf des sixties, 
avec une énergie résolument actuelle ! Le chanteur bassiste 
Bertrand Martin et le guitariste Alesk turbé se sont entourés 
du batteur Jean Pénisson (dont l’expérience dans le punk 
rock puis le jazz apporte une touche à la fois nerveuse et 
virtuose), et de François gilbert, dont les claviers teintés de 
Rhythm and Blues apportent le liant du combo Surf ’n Roll.
> https://no-way-back.com/

21h45  Zigos Brass Band  Déambulation
Laissez-vous surprendre par les Zigos Brass Band (Cie Zygomat’Hic nantes / hip hop, 

funk et brass band en déambulation). une fanfare et ses danseurs, l’esprit jazz 
festif venu des carnavals et des parades “second line” nouvelle 

orléans. une musique sans complexe, pour s’amuser, 
danser, swinguer… “une parade, un accueil, une 
animation, une déambulation… Ils sont prêts à tout, 

rôdés à ce qu’il ne puisse arriver qu’une seule chose : 
l’imprévu ! Ils ont fait de l’improvisation une devise, de 

l’adaptation et de l’à-propos une religion… 
> www.zygos.fr

11h00  Lancement de l’Exposition d’art contemporain par l’Artothèque  Hôtel de Ville
Choix d’œuvres autour de la nature.

à partir de 14h00   Rencontres d’artistes  
 Maison des artistes et Vallée des Elfes de Margerie

Sculpteurs, plasticiens…, en création ou simplement exposants, ils nous donnent rendez-vous dans  
ce lieu naturel favorable à l’inspiration et à la création.

à partir de 15h00  Animation du village international

20h00  Lancement du Festival  Salle du Moulin

20h30  Soirée fun  Maboul distorsion (Nantes)  Salle du Moulin
“out” - durée 50mn. “Ils n’ont pas de balle, pas de raquette et travaillent sans filet sous le 
regard d’un arbitre objectif et incorruptible… entre eux un duel torride, d’une rare intensité, 
sous le signe du suspens, de l’émotion et de l’amour du sport ! ” 
”Amateurs du sport et de la déconne, venez assister à la finale du grand chelem, des 
internationaux masculins d’AIR TENNIS !”
> http://www.mabouldistorsion.net/les-spectacles-en-tournee/out 

 Le Grand orchestre d’Alphonse Sauvage  Salle du Moulin
Pop Rock
> https://demaindespieds.wixsite.com/alphonsesauvage 



à partir de 9h30  Village international
JouRnEE RELAtIonS IntERnAtIonALES

“Un dimanche dans le monde”

AU PROGRAMME

 Dimanche 23 juin

Animations et expositions
Repas “autour de l’Afrique” 

11h00  Visite et lancement des 
Expositions des artistes du Monde  

 Salle Magaud

AU PROGRAMME

Mardi 25 juin  

Jeudi 27 juin  
10h30 & 14h30  “Oh  non…  
encore  une sorcière”  Salle du Moulin
Compagnie Pirate (La Roche-sur-Yon). 
Conte musical autour d’un livre pop up géant. 
Présentation aux classes de maternelle.  
Durée : 40 mn
> https://www.compagniepirate.fr/ 

18H30  “D’une résistance à l’autre”   
 Point Rencontre Festival

Conférence de Louise  Robin (Présidente de 
l’association régionale Artaban). Panorama des 
lieux de mémoire dans le cadre de l’opération 
“Vivier des patrimoines” .

20h30  Zoran en création  
 Salle du Moulin

Slimane ould Mohand (peintre-graveur à niort), 
Véronique Soustre (pianiste conservatoire à 
niort) et Christine Dumont Léger (chorégraphe et 
danseuse).  Représentation après une semaine de 
création pluridisciplinaire à Dompierre-sur-Yon.

Ce spectacle tout public mêle le théâtre, le dessin et la musique. Durée 52 mn.

Salle Magaud
THÉÂTRE

20h30  Salle du Moulin
“La fille qui ne voulait pas montrer ses dents”

Cie Pirate 

16h00  Musique baroque Bach  
et Purcel  Eglise de Dompierre-sur-Yon
Ecole nationale de musique de danse et 
d’art dramatique de La Roche-sur-Yon 
Agglomération (30 musiciens et choristes).

18h00  Saveurs Mêlées  Château  
de la Haute Braconnière
Cie Monnaie de singe.  Ce spectacle écrit à partir 
de nouvelles de Maupassant nous révèle des 
facettes méconnues de l’auteur : tendresse, 
humour, coquinerie.
Durée : 1h10 - texte de guy de Maupassant, adaptation et 
mise en scène : geneviève Arnaud, avec geneviève Arnaud 
et Isabelle Saudubray, création lumière : Marie Vuylsteker

> https://www.ciemonnaiedesinge.com/
> Réservation possible au 02 51 07 59 08  Mercredi 26 juin  

16h30  Présentation de l’exposition 
“Itinéraire 18”  Bibliothèque

17h30  Présentation de l’exposition 
“Réfugiés, regards sur la ville” 

 Salle Magaud par la CIMADE et AMIsurYon

18h00  “Aller sans retour” 
 Salle Magaud

Lecture chantée de la Cie l’Ecarquille.
Problématique des migrations. Qui sont-ils ?  
Que fuient-ils ? Pourquoi ? Vers quoi ? Avec qui ?  
A questions multiples, multiples réponses.
> http://ecarquille-theatre.eklablog.fr/  

20h30  “Le secret du bonheur”  
 Salle du Moulin

one man show de guedoum Djimbaye alias 
Razolo (France/tchad). Conteur, raconteur, 
comique… Razolo avec générosité nous livre  
son secret du bonheur !
> http://www.institut-francais-tchad.org/
guedoum-djimbaye-alias-razolo/ 

 Lundi 24 juin
18h30  Conférence “transition écologique”  

 Salle du Moulin
M. Lepelletier (Petit manuel de la résilience), A. Delacroix (Les 
maisons bois/paille), Association Ruptur (La démarche et les 
projets écologiques des entreprises des zones du Séjour et de 
l’Eraudière).

19h30  Défilé d’art Récup “La Belle au Bois d’ordures” 
 Salle du Moulin

Performance de Véronique Magny, artiste de la récup, créatrice 
d’espaces, alchimiste qui transforme la matière vouée au rebut en 
un précieux véritable ! 
> http://www.veroniquemagny.net/

20h00  Piano B’Art  Atelier IDEEL - rue de Bellevue

21h30  Rencontre d’artistes  Maison de la création
Apéro-découverte de l’avancement du travail des artistes en création 
avant la représentation du 27 juin.



AU PROGRAMME

Dimanche 30 juin  

Animations et expositions
Repas “autour de l’Asie” 

AU PROGRAMME

 Vendredi 28 juin

 Samedi 29 juin

20h30  Soirée musicale “JEF”  
 Salle du Moulin

Chanson Française. “BREL EMotIonS”. 
Ces gars-là ont décidé de s’appeler “JEF”.  
Des chansons de Jacques Brel pour un 
partage d’émotions en pleine face, pendant 
1h30. un accordéon, un piano, un “chanteur/
acteur”,  pour ensemble, rire, pleurer, s’exalter, 
s’emporter… Vivre quoi… ! JEF est là pour 
accélérer les pulsations, avec des chansons, 
parfois dramatiques, drôles, poignantes… Mais 
on en ressort avec une formidable envie de vivre 
et de rêver ! Laissez-vous porter par Alain, Joël, 
Damien. un piano, une voix, un accordéon. 
> https://cdt49.media.tourinsoft.eu/upload/Brel-
Emotions.pdf 

11h00  Inauguration de nouveaux Lutrins patrimoniaux jalonnant les chemins  
et sentiers touristique  RDV au Point Rencontre Festival - Place de la Résistance

Concoctée par l’ASLD - Association sports loisirs 
dompierroise.
Au programme : 
> Asld - Lvie’danse > association de danse dompierroise

> Cie Aniaan “Mirage” - Cie Break Dance (nantes)  
> https://www.youtube.comwatch?v=m6brzcyo460

> Sùla Bùla > Sùla Bùla a été créée en 2003 par Karen 
Vintour. Sùla Bùla ça veut dire quoi ? “Comme ci, comme ça”. 

> Collectif Mur > “Mad Band”, collectif bénévole réunissant 
danseurs, chanteurs, musiciens et acteurs multiplie les 
projets pour la plus grande joie des spectateurs qu’ils 
laissent à chaque représentation le souffle coupé.

à partir de 9h30  Salle Magaud 
Village international

JouRnEE RELAtIonS IntERnAtIonALES

“Un dimanche dans le monde”

Ensemble Erwin List - Association 21-12 (La Roche-sur-Yon)
Formation musicale créée en 2013, l’Ensemble Erwin List est constitué d’un chœur et 
d’un orchestre composés de professionnels et d’amateurs  passionnés et expérimentés,  
pour un effectif total d’environ 60 personnes. L’Ensemble Erwin List est dirigé Loïc Chevalier, 
directeur artistique, Florence Collin, premier violon, tous deux professeurs au Conservatoire  
de La Roche-sur-Yon.
> https://www.musique2112.fr/ 

OPÉRA
16h00  Salle du Moulin

“L’Arlésienne” de Bizet

20h30  Salle du Moulin
Soirée Danse
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nos remerciements pour leur soutien et leur partenariat vont à :

Pour le patrimoine matériel et immatériel : L’Agence Talpa, l’association Dompierre Patrimoine,  
l’association Les Méandres, l’association régionale Artaban, les étudiantes de l’ESTHUA

Pour l’ouverture sur monde : l’ADEI (Association Dompierroise des Echanges Internationaux),  
l’Institut Confucius d’Angers, la Ville d’El Guettar, Pays de la Loire Coopération Internationale  

(Réseau Régional Multi-acteurs),  
la CIMADE, l’association RUPTUR, La Sté Duret immobilier,  

Mme et M. Schmitt (Château de la Haute Braconnière) et beaucoup d’autres

Et bien entendu tous nos contributeurs (financement participatif Vendée up)  
à retrouver sur le site Les Autres Voies

Festival-Les Autres Voies

Programme & infos


