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«Ça Vioune dans l’Bocage !» : terme employé dans le bocage bourbonnais pouvant se traduire 
par «ça pulse !». 
Le ton est donné à travers cette expression patoise librement reprise par la Communauté de 
Communes pour illustrer toute la dynamique festive de son territoire car nous pouvons le dire : 
Le Bocage Bourbonnais est le «champion» de l’Allier en nombre de festivaliers (environ 45 000) 
et, sans nul doute, celui qui possède la plus grande diversité musicale : variété, rock, reggae, 
électro, World musique, classique, punk, jazz,... A cela s’ajoutent, deux «Sons & Lumière» 
dans des lieux patrimoniaux emblématiques, le plus illustre carnaval du département et la 
possibilité de s’émerveiller à Tronget en Fête devant l’un des plus grands concerts (en nombre 
de festivaliers, environ 20 000) et 3e plus gros feu d’artifice de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pas mal pour un territoire de 14 000 habitants !

Fort de ce constat et de nouveaux moyens de communication à notre disposition, la 
Communauté de Communes a souhaité élaborer une marque pour porter les évènements de 
son territoire : « BOCAGE FESTIF ». 

Son objectif est très simple : rassembler les organisateurs de ces évènements autour d’une 
communication commune visant à forger l’identité unique de ce territoire. Pour cela, différentes 
actions sont prévues : 
· La création d’un visuel commun qui sera diffusé sur différents supports : affichage abri-bus, 
encarts presse, réseaux sociaux, site Internet, etc.
· Des actions de communication communes : à commencer par l’ouverture d’un compte 
Instagram #bocagefestif qui concentrera les photos de tous les évènements. L’utilisation d’un 
gobelet unique avec le visuel du Bocage Festif (avec les noms des évènements) sur toutes les 
manifestations est envisagée. 
· Des animations de stand : les équipes de la Communauté de Communes et de l’Office de 
Tourisme seront présentes lors de chaque évènement pour proposer des informations sur le 
territoire.

Afin de lancer cette première édition de Bocage Festif, nous vous invitons à notre 
CONFÉRENCE DE PRESSE COMMUNE 

organisée le jeudi 26 mars 2020 à 18h - Espace Bocage 
(ancienne gare, route de Cressanges) à TRONGET

Lors de cette présentation, chaque organisateur présentera son évènement et ses 
nouveautés pour cette édition 2020 si particulière.

Merci de nous indiquer votre présence à communication@ccbb.fr ou au 07 64 35 62 38.
Nous comptons sur votre présence.

Romain NAULIER
Chargé de communication

#BOCAGEFESTIF
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Depuis la nuit des temps, le carnaval est une période 
de divertissement durant laquelle l’ordre établi et la 
distribution des rôles sont inversés. Le roi devient humble, 
le mendiant est sacré roi du carnaval, chacun se promène 
grimé, se cache derrière un masque pour faire ce qui est 
interdit en temps normal.
C’est exactement ce qui va se passer à Ygrande cette 
année encore !
Le spectacle est bien sûr assuré par les magnifiques chars 
fleuris, dont la particularité est d’être entièrement réalisés 
par une partie de la population de la commune durant 
l’hiver. C’est ainsi que le carnaval est l’occasion d’assurer 
un lien entre les générations d’Ygrandais : réaliser les 
carcasses, confectionner les milliers de fleurs qui les 
habilleront, les anciens apprennent aux plus jeunes, la 
relève est assurée, la tradition se perpétue !
Le spectacle est également assuré par tous les 
carnavaliers qui jouent le jeu, masqués, de la bousculade 
des conventions et des règles sociales, et qui contribuent 
au spectacle !
Et bien sûr, le tout en musique…les lyrons de Bourbon 
seront au rendez-vous avec…chut….

Samedi 28 mars : place aux enfants avec le défilé des 
vélos fleuris à 15h, suivi du bal du carnaval le soir à partir 
de 23 h pour se mettre en jambes !
Dimanche 29 mars : grande cavalcade à partir de 
14h30, et, comme le veut la tradition, Sa Majesté 
Carnaval sera brûlée vers 17h

Le Comité des Fêtes d’Ygrande perpétue la tradition du carnaval 
depuis 1929 !

28 - 29
MARS

YGRANDE

Comité Des Fêtes 
d’Ygrande

Pdt Anthony DESMARES
06 86 28 63 77

CONTACT :

LE PROGRAMME 



Car il faut être rempli de curiosité et de gourmandise 
pour s’aventurer sur la lave en fusion, imprévisible et 
surprenante de ce jazz vivant, qui fusionne avec d’autres 
musiques, agglomérant les sons du monde et de l’époque.
L’essence même de Jazz dans le Bocage est la biodiversité !
Celle de la programmation résolument éclectique où les duos 
intimes vont côtoyer des grandes formations ou des fanfares. 
Celle du public et des bénévoles avec les aficionados du 
jazz mais aussi des novices, des curieux, des copains, des 
gens venus exprès ou par hasard, des gens qui aiment voir 
leur territoire s’animer ou simplement qui aiment se retrouver 
ensemble. Celle des lieux enfin, car le festival aime voyager 
dans le bocage et implantera cette année ses 18 concerts 
grand public et 17 séances scolaires sur 8 communes de la 
Communauté de Communes Bocage Bourbonnais.
Plein d’airs et de grand air avec une balade musicale à 
Bourbon ou un concert à la ferme à Franchesse, un thé au 
jazz’min dans le tout nouveau parc asiatique de Noyant, 
apéritif-tapas sur le parvis de l’église de Cressanges, de 
grandes soirées à Tronget... Orchestre  pléthorique,  mélodies  
subtiles,  jeunes formations surprenantes, musiques actuelles 
et venues de toute la planète, crooner sensible … jusqu’à 
Jacques Prévert qui figure aussi dans  l’inventaire...

Quelques  concerts gratuits pour vous permettre d’oser y 
jeter une oreille... Une politique tarifaire qui tient compte 
des situations de tous.
Jazz dans le Bocage vous attend donc de pied ferme 
du 15 mai au 23 mai 2020, espérant vous régaler de 
musique et d’émotions. Un festival est une fête, partageons 
ensemble des moments chaleureux !

Jazz dans le Bocage, c’est plus de 20 ans de confiance renouvelée 
du public !

DU 15 AU 23
MAI

FESTIVAL 
ITINÉRANT

Jazz dans le Bocage
07 52 02 88 14

festivalbocage@gmail.com
www.jazzdanslebocage.com    

CONTACT :

15 Mai · Tronget
Soirée d’ouverture Experimental Toubifri Orchestra
16 Mai · Noyant d’Allier
Nosax Noclar / Samarabalouf
17 Mai · Franchesse / Bourbon l’Archambault
Anticyclone / Balade Jazz /Old School Funky Family
19 Mai · Cressanges
Anissa Altmayer
20 Mai · Tronget
Hadouk Quartet / Papanosh & André Minvielle
21 Mai · Tronget
Nefertiti Quartet / Khalil Chahine / Hugh Coltman 
22 Mai · Tronget
Moop / Théo Ceccaldi Trio Django / Jean-Marie Ecay
23 Mai · Tronget
Haqibatt duo/ Amit Friedman / Ajoyo

LE PROGRAMME 



Le rendez-vous dominical est pris à 17h, il se clôture toujours 
par un moment convivial offert par la commune hôte : à 
la fois ADN de ce territoire d’accueil et belle occasion de 
côtoyer les artistes, il s’agit là d’échanger ses impressions sur 
cet instant partagé. 
Pour commencer, la Communauté de Communauté du 
Bocage Bourbonnais, organisatrice du festival, ouvre grand 
les portes de l’édifice de Saint-Aubin-le-Monial pour le 
concert inaugural gratuit. Car il ne s’agit pas de rester 
exclusivement entre mélomanes : les tarifs attractifs (8 à 10 
euros, pass pour tous les concerts à 50 euros) permettent à 
tous de s’offrir une parcelle de ces petits suppléments d’âme … 
ou plus si affinités.  
Fondateur de l’ensemble orchestral des Monts de la 
Madeleine, Willy Bouche, programmateur du festival a 
rassemblé pour vous 14 formations de tous horizons. 
Une cinquantaine de musiciens se succéderont pour vous 
permettre d’approcher les sonorités du répertoire classique, 
du romantique au baroque, de l’instrumental au vocal, et des 
cordes sous toutes les formes : violon, guitare, « instruments 
d’amour » avec la viole de gambe … Parmi eux, de grands 
noms de la nouvelle génération comme ceux qui seront au 
programme du 23 août à Meillard : David Petrlik au violon et 
Clémentine Dubost au piano.  
Chaque semaine, on change de cadre et chaque semaine, 
on change de style : la musique argentine retentira à Châtel 
de Neuvre avec un quatuor vocal accompagné à la guitare 

le 9 août, puis les sonorités brésiliennes prendront place à 
Rocles le 16 août (avec P.Guidat et A. Bruel), succédant au 
trio baroque Cara Sposa à Tronget le 19 juillet, avec son 
contre-ténor Bruno le Levreur. 
Musique classique ou grands classiques ? Osez l’hommage 
à Morricone le 2 août à Cressanges, interprété par 
l’Ensemble des Volcans ou encore Les 4 saisons de Vivaldi 
pour la clôture du festival au Montet le 13 septembre avec 
l’Ensemble des Monts de la Madeleine. 
Serez-vous de ceux qui grossissent chaque année les 
chiffres de fréquentation du festival ?  

Au cœur de l’été, venez fêter avec nous les 10 ans du festival ! 
Découvrez ce que nos vieilles pierres ont à vous murmurer au creux 
de l’oreille à travers une programmation classique éclectique, 
dans la fraîcheur des églises romanes du bocage bourbonnais. 
Chaque dimanche après-midi de l’été, du 14 juin au 13 septembre.

Office de Tourisme du 
Bocage Bourbonnais

07 64 35 62 30
otbourbon@free.fr

CONTACT :

DU 14

AU 13
JUIN

SEPTEMBRE

FESTIVAL 
ITINÉRANT

14 juin · Saint-Aubin-le-Monial · Musique Baroque
21 juin · Deux-Chaises · Duo Romantique
28 juin · Buxières-les-Mines · Trio Romantique
5 juillet · Meillers · Musique Baroque
12 juillet · Bourbon l’Archambault · Arias et cantates Bach
19 juillet · Tronget · Trio Baroque
26 juillet · Noyant d’Allier · Quatuor à cordes
2 août · Cressanges · Ensemble des Volcans
9 août · Châtel-de-Neuvre · Quatuor Vocal et Guitare
16 août · Rocles · Musique Brésilienne
23 août · Meillard · Duo Violon piano
30 août · Saint-Menoux · Trombones
6 septembre · Saint-Hilaire · Violoncelles
13 septembre · Le Montet · Violon orchestre à cordes

LE PROGRAMME 



Tronget en Fête c’est :
· 4 jours d’animations (du vendredi 24 au lundi 27 juillet 2020)
· 230 bénévoles (en hausse chaque année)
· 6 manifestations pendant 4 jours
· 1 concert événement (le dimanche soir) suivi d’un feu d’artifice 
d’envergure nationale et une fréquentation remarquable chaque 
année (17 000 spectateurs en 2019)
Et ce seulement sur le concert/feu d’artifice du dimanche soir 
faisant de Tronget en Fête le plus gros rassemblement pour un soir 
du département de l’Allier (03) et bien au-delà…

Tronget en Fête 2020, une fête patronale aux allures de Festival !
Dans la continuité des éditions précédentes, nous avons décidé de pérenniser la 
proposition d’un co-plateau sur la scène de Tronget afin de permettre le début des 
festivités dès 19h et proposer deux têtes d’affiche de renommée nationale.

Comité des Fêtes de 
Tronget

06 81 25 70 06
cdftronget@live.fr 

CONTACT :

DU 25 AU 27
JUILLET

TRONGET

Vendredi 24 juillet
· Marche de la Sainte Madeleine : 
19h au départ de la salle des Fêtes

Samedi 25 juillet
· Concours de pétanque en 
doubles – 14h à la Maison du 
Temps Libre
· Concert : (annonce officiel mi-
avril) – Bourg de Tronget – 21h00
· Bal Populaire avec DJ ADS Night 
Fever – Bourg de Tronget – 22h30

Dimanche 26 juillet (dès 19h)
· 2 Concerts : programmation en 
cours au bord du plan d’eau
· Spectacle Pyrotechnique
· Concert « d’après feu » dans le 
bourg : programmation en cours

Lundi 27 juillet
· Courses cyclistes – 13h30
· Clôture de la fête par « La surprise 
de la troupe des Gais Lurons » - 
18h00

LE PROGRAMME

LES CLÉS DE CE SUCCÈS
Un site à part
· Au bord de l’eau
· D’une capacité d’accueil jaugée à 20 000 personnes
· Sécurisé (soumis à commission de sécurité), parkings 
accessibles

Un feu d’artifice exceptionnel
· Tiré à la suite du concert
· Dans un cadre atypique
· Dont la réputation n’est plus à faire 

Le prix d’entrée : 3€
· Pour tous
· Donnant l’accès au concert et au feu d’artifice du 
dimanche soir
· Favorisant l’aspect « populaire » de la manifestation qui 
est l’ambition première du comité des fêtes

+ de 200 bénévoles
· Permettant d’accueillir chaque année entre 15 000 et 
20 000 personnes dans des conditions optimales de 
sécurité
· Proposant la restauration de 8 000 personnes sur le site
· Le point moteur de la réussite de cette manifestation : 
« la qualité d’accueil »



Son et lumière au pied de la forteresse médiévale des 
ducs de Bourbon l’Archambault les vendredi et samedi 
soir entre le 14 juillet et le 15 août. 

Les bénévoles de l’association s’investissent tout au long 
de l’année pour proposer ce spectacle entièrement 
réalisé par leurs soins, de l’écriture du scénario au jeu de 
scène, en passant par l’entretien du site, la réalisation des 
costumes et des décors et encore la programmation des 
lumières et du mapping sur la forteresse. 

Légendes & Détours
06 78 60 28 99

legendesetdetours@wanadoo.fr
www.legendesetdetours.com

Pour sa 25e saison, l’association Légendes et Détours proposera un tout nouveau 
spectacle composé de plusieurs « contes » du vieux monde : trois histoires de batailles 
et d’amour teintées d’humour. 

CONTACT :

17 - 18 - 24
25 - 31

1 - 7 -8
14 - 15

JUILLET

AOÛT

FORTERESSE
BOURBON

L’ARCHAMBAULT

TARIFS
Adultes: 14€
Réduits (porteurs carte FFFSH, 
handicapés, étudiants): 12€
Enfants : 6€
Gratuit pour les moins de 6 ans.  



De l’arrivée de Jeanne d’Arc et de ses écuyers en passant 
par Madame de Montespan et Coco Chanel, sans oublier 
le fantôme Aldebert toujours présent pour vous faire 
frissonner, vous voyagerez dans le passé, le temps d’une 
soirée sur la scène éphémère de ce monument historique.

Restauration rapide (grillades, frites) + buvette à 
disposition dans le parc du château, ouverture à partir de 
19h. Parking à l’entrée du château.

Plus de 200 acteurs, 800 costumes d’époques, chiens, chevaux, batailles et 
cavalcades vous feront revivre les grands moments historiques du Bourbonnais et 
du château de l’Augère. 

ASCA
06 32 02 30 87

chateaudelaugere@hotmail.fr
www.chateaudelaugere.fr

CONTACT :

8 - 9
AOÛT

AGONGES

TARIFS 
Adulte : 12€
Enfant (moins de 12 ans) : 6 €



Tout est fait (disposition du site, programmation, tarif, 
animations…) pour que petits et grands prennent du 
plaisir à voir et à découvrir des artistes qu’ils aiment 
et qu’ils suivent. Au « Go Ba’S Festival », il y en a pour 
tous les goûts. On navigue entre la chanson française, la 
variété, le rock, le punk, le reggae… dans une ambiance 
conviviale, familiale et festive. 

Samedi 22 août
Pendant la soirée, 4 groupes se partageront la scène. 
Encore quelques semaines de suspens avant de vous 
dévoiler une nouvelle programmation haute en couleurs. 
Cette année encore, les festivaliers pourront se rendre 
dans les deux stands de restauration salée proposant 
sandwichs chauds, sandwichs froids, frites et restauration 
sucrée avec crêpes, café et gâteaux. Comme chaque 
année, nous proposerons un camping gratuit pour les 
festivaliers. Ici «sécurité avant tout» afin que chacun ne 
reprennent pas la route en ayant consommé de l’alcool. 
Afin de sécuriser le site et d’éviter au maximum la 
circulation d’argent, un stand pour échanger ses euros 
contre des jetons « Ba’S » sera mis en place.

Dimanche 23 août
Suite à la réussite des deux premières éditions du festival 
Go Ba’s kids, une troisième édition ouvrira ses portes 
gratuitement aux enfants et parents, au parc Bignon de 
14h à 19h. Sur un après-midi, tous les enfants pourront 
profiter d’un concert, d’ateliers et d’animations divers 
(maquillage, jeux, escape game, concert,…). Comme 
pour un festival de grands, un stand alimentation et une 
buvette seront proposés avec des crêpes, des gâteaux, 
des bonbons, des glaces, des sodas, etc.

Le festival Go Ba’S, c’est chaque année un rendez-vous 
immanquable pour toute la famille. 

BOURBON
L’ARCHAMBAULT

22 - 23
AOÛT

Association 
« Go les jeun’S »
04 70 67 12 63

golesjeuns@gmail.com
www.festivalgobas.com

CONTACT :

TARIFS 
Samedi 22 août : 
Pré-vente :10 €
Plein tarif : 15 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Dimanche 23 août : 
Entrée gratuite



Devenu, au fil des années, la plus grande célébration de 
la culture psychédélique trance en France et désormais 
reconnu comme référence en Europe et dans le monde 
entier, le festival a su conquérir le cœur des festivaliers, 
toujours plus nombreux.
Sur les rives d’un étang, au Plan d’Eau de Vieure, 4 
jours de fête, 3 scènes et plus de 150 artistes avec une 
diversité musicale exceptionnelle pendant 72 heures non-
stop attirent chaque année 8000 personnes du monde 
entier. Un festival à l’univers immersif grâce à la venue 
de nombreux décorateurs, artistes plasticiens, vidéastes, 
peintres etc. qui métamorphosent le site et contribuent à 
la magie si singulière de cet événement. 

Tout au long de l’événement, le public a accès à un espace 
alternatif de conférences, d’expositions d’art, d’ateliers, 
de cours de Yoga ou encore d’éveil musical accessible et 
ouvert à tous. En quelques mots, un lieu d’échanges, de 
rencontres et de découvertes.
Le festival propose par ailleurs de nombreux spectacles 
déambulatoires qui animent les différents espaces du 
site. Ce sont ainsi échassiers, circassiens, jongleurs et 
cracheurs de feu qui se fondent au cœur de la foule pour 
présenter leurs spectacles.

Le Hadra Trance Festival est de retour à Vieure du 27 au 30 août pour une 13ème 

édition sur le thème des utopies et de la nature.

Association Hadra 
04 38 49 29 44
hadra@hadra.net

www.hadratrancefestival.net

CONTACT :

PLAN D’EAU 
DE VIEURE

DU 27 AU 30
AOÛT

TARIFS 
PASS 4 Jours : 120 € (+frais de loc)
PASS 3 Jours : lancement des ventes fin juin en 
fonction des quantités disponibles



#BOCAGEFESTIF


