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UN PARTENARIAT pour construire la VITRINE FESTIVE D’UN TERRITOIRE

« Ça Vioune dans l’Bocage ! » Le ton est donné à travers cette expression patoise librement reprise par la Communauté de Communes du Bocage 
Bourbonnais 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 & Lumières » 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 ». 

L’opération réunit 8 évènements majeurs : le Carnaval d’Ygrande, Jazz dans le Bocage, Classique en Bocage, Tronget en Fête, les sons et lumières 
Légendes & Détours et le Château de l’Augère, le festival Go Ba’s et le Hadra Trance Festival.

DES HUMAINS ET DES FESTIVALS

Bocage Festif est avant tout une collaboration humaine que l’on pourrait qualifier d’unique en son genre. Rares sont les territoires où une collectivité 
réunit ses organisateurs d’événements pour proposer une action commune. En effet, l’essence du partenariat se veut être une aventure humaine où les 
échanges autour de l’organisation des manifestations sur les plans logistique et humain sont favorisés. L’objectif de la marque vise également à mettre 
en lumière l’implication des bénévoles, ces familles et amis qui font vivre le territoire. En somme, Bocage Festif est une vitrine festive et sociale du Bocage 
Bourbonnais qui renforce la fierté de ses habitants.

Bocage Festif est né en 2019, à l’initiative de la Communauté de Communes qui souhaitait créer une « marque » illustrant l’aspect festif du territoire. 
Puis en 2020 arriva le Covid qui engendra un arrêt total des animations et l’impossibilité de lancer le partenariat.  Néanmoins, malgré l’annulation des 
évènements, les organisateurs et la collectivité ont proposé un festival de deux jours en septembre 2020. Accessibles en présentiel aux bénévoles des 
associations, les concerts étaient retransmis en direct sur les réseaux et toujours accessibles sur la chaîne Youtube « CCBB ». Après une année 2021 
en demi-teinte, les acteur(ices) du Bocage se sont accrochés et voient leurs efforts récompensés avec cette 1ère édition de Bocage Festif 2022. Une 
motivation redoublée après deux années à faire l’état des lieux de la situation, à s’organiser, à se remonter réciproquement le moral dans des périodes 
difficiles, à continuer de se projeter et rebondir.

LES ACTIONS DU PARTENARIAT

•8 évènements = un visuel commun décliné en affiches et flyers et diffusé à grande échelle
•Des encarts et articles seront diffusés sur plusieurs magazines du département et les régions limitrophes
•Deux jeux concours Instagram organisés avant et pendant les évènements. Les plus chanceux pourront assister à une manifestation de leur choix et 
même gagner un pass’ intégral pour 2023.

«Ça Vioune dans l’Bocage !» : terme employé dans le bocage bourbonnais pouvant se 
traduire par «ça pulse !». 

Afin de lancer cette première édition de Bocage Festif, la Communauté de Communes 
et l’ensemble de ses partenaires vous convient à une

 CONFÉRENCE DE PRESSE 
LE JEUDI 5 MAI 2022 A 18H30 - ESPACE BOCAGE 

(ANCIENNE GARE, ROUTE DE CRESSANGES) A TRONGET

Lors de cette présentation, chaque organisateur dévoilera son évènement et ses nouveautés pour cette édition 2022 si attendue.

Merci de nous indiquer votre présence à communication@ccbb.fr ou au 07 64 35 62 38 avant le 29 avril 2022.
Nous comptons sur votre présence.
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Conception dossier de presse: Service Communication Communauté de 
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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 les habitants 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 et se renouvelle !
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…

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

15 MAI

YGRANDE

Comité Des Fêtes 
d’Ygrande

Pdte Mathilde RIGAL
06 38 87 54 51

CONTACT :
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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 
formules intimistes 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 19 concerts grand public et 
15 séances scolaires sur 7 communes de la Communauté 
de Communes Bocage Bourbonnais. 
Plein d’airs et de grand air avec une balade musicale 
à Bourbon, une évasion vers les Balkans à Noyant, un 
apéritif-tapas sur le parvis de l’église de Cressanges, 
un quizz musical à Buxières, de grandes soirées à 
Tronget... Orchestre pléthorique, mélodies subtiles, jeunes 
formations surprenantes, musiques actuelles et venues de 
toute la planète, crooner sensible ... 

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 20 mai au 28 mai 2022, 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 20 AU 
28 MAI

FESTIVAL 
ITINÉRANT

Jazz dans le Bocage
07 52 02 88 14

contact@jazzdanslebocage.com 
www.jazzdanslebocage.com    

CONTACT :
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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 des magnifiques édifices romans pour 
le concert inaugural gratuit. Car il ne s’agit pas de rester 
exclusivement entre mélomanes : les tarifs attractifs (10 
à 12 euros, pass pour tous les concerts à 60 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 9 formations de tous horizons.
Une trentaine de musiciens se succéderont pour vous 
permettre d’approcher les sonorités du répertoire 
classique, du romantique au baroque, des sonorités jazzy 
aux rythmes tziganes, de l’instrumental au vocal ... 

Chaque semaine, on change de cadre, chaque semaine, 
on change de style : ce festival itinérant saura ravir les 
oreilles des petits et des grands !

Au cœur de l’été, 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 3 juillet au 28 août. 

DU 3 JUILLET 
AU 

28 AOÛT

FESTIVAL 
ITINÉRANT

Office de Tourisme du 
Bocage Bourbonnais

07 64 35 62 30
m.ducerf@ccbb.fr

CONTACT :
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Tronget en Fête c’est :
· 4 jours d’animations (du vendredi 22 au lundi 25 juillet)
· 230 bénévoles
· 6 manifestations pendant 4 jours
· 1 programmation d’artistes nationaux (le dimanche soir) suivi 
du 3ème plus grand feu d’artifices de la région Auvergne-
Rhône-Alpes
.  Le plus gros rassemblement sur une soirée du département 
de l’Allier  (17 000 spectateurs en 2019)

Tronget en Fête 2022, une fête patronale aux allures de Festival !
Cali + Léonie et le GRAND RETOUR DU FEU D’ARTIFICE !!!

DU 22 AU 
25 JUILLET

TRONGET

LE PROGRAMME

Vendredi 22 juillet
19h - Marche de la Sainte Madeleine : au départ de la 
salle des Fêtes

Samedi 23 juillet
14h - Concours de pétanque en doubles : à la Maison 
du Temps Libre
21h - Concert : Taupless (reprise rock) Bourg de Tronget  
22h30 - Bal Populaire avec DJ ADS Night Fever : Bourg 
de Tronget 

Dimanche 24 juillet (dès 19h)
2 Concerts : Cali + Léonie (1ère partie)au bord du plan 
d’eau - Suivi d’un spectacle Pyrotechnique
· Concert « d’après feu » : JACE (reprise festive): Bourg 
de Tronget 
 
Lundi 27 juillet
· 13h30 - Courses cyclistes
· 18h - Clôture de la fête par « La surprise de la troupe 
des Gais Lurons »

Comité des Fêtes de 
Tronget

06 81 25 70 06
cdftronget@live.fr 

CONTACT :
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L’association Légendes et Détours a été créée en 2006 
pour soutenir l’organisation du spectacle son et lumière de 
Bourbon-l’Archambault. Elle regroupe des bénévoles de 
tous âges et de tous milieux sociaux pour mettre en œuvre 
les conditions idéales à ce spectacle. L’association adhère à 
la Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques. 
De la bande son aux costumes, en passant par l’escrime 
de spectacle, les décors, le mapping ou l’entretien des 
espaces verts du site, les bénévoles s’investissent toute 
l’année pour présenter un spectacle de qualité. L’équipe 
est entièrement bénévole et travaille avec des partenaires 
associatifs bourbonnais. 
Depuis 2016, l’association s’est dotée d’un vidéoprojecteur 
lui permettant de transporter le spectateur dans l’univers 
médiéval fantastique qui sert de cadre à l’histoire. 
Aux origines, une bande d’amis passionnés d’heroïc  
fantasy, de cinéma et de mondes imaginaires… Le temps 

L’association présentera en 2022 son 7e spectacle pour la deuxième 
année consécutive. A travers trois fables pour petits et grands, «Les 
Contes du Vieux Monde» vous feront découvrir l’histoire du Vieux 
Monde : amour, lutte pour la liberté et humour seront au rendez-
vous ! Dans ce spectacle, Le gardien des mémoires recueille un jeune homme amnésique. Pour 
tenter de lui faire recouvrer ses esprits, il lui conte quelques légendes. 

BOURBON-L’ARC.
Château de Bourbon

16-22-23-29-30 
JUILLET

5-6-12-13-14 
AOÛT

Légendes & Détours
06 78 60 28 99

legendesetdetours@wanadoo.fr
www.legendesetdetours.com

CONTACT :

a passé et les idées sont toujours au rendez-vous pour de 
nouvelles aventures ! L’équipe grandit chaque année et 
accueille toute personne désireuse de s’investir dans les 
activités proposées. 

Cet été, le spectacle aura lieu les 16, 22, 23, 29 et 30 
juillet à partir de 22h, et les 5, 6, 12, 13 et 14 août à partir 
de 21h30. Le spectacle est précédé par une introduction 
historique projetée sur la forteresse et se clôture par un feu 
d’artifice.
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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. 

6 & 7 
AOÛT

AGONGES
Château de L’Augère

ASCA
06 32 02 30 87

chateaudelaugere@hotmail.fr
www.chateaudelaugere.fr

CONTACT :

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.
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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. 

Vendredi 19 et Samedi 20 août 
Pendant les 2 soirées, 9 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 21 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’ARC.

DU 19 AU 
21 AOÛT

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

golesjeuns@gmail.com
www.festivalgobas.com

CONTACT :
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Célébrer les 20 ans de l’association, c’est aussi en célébrer 
ses racines et son utopie fondatrice : deux décennies après 
sa création, l’association Hadra est fière de faire perdurer 
ces valeurs et de continuer à porter haut et fort le projet 
de ses fondateurs. 20 ans d’histoire, 20 ans d’activisme 
électronique, d’événements organisés à travers la France 
et le monde, des dizaines d’artistes accompagnés dans 
le cadre de Hadra Records et Hadra Altervision Records, 
une centaine de sorties de phonogrammes et des ateliers 
artistiques et culturelles aux pratiques de musiques 
électroniques organisés avec tout type de public.

Le Hadra Trance Festival est de retour à Vieure du 25 au 
28 août pour une édition très spéciale célébrant le 20ème 
anniversaire de l’association Hadra.

PLAN D’EAU 
DE VIEURE

DU 25 AU 
28 AOÛT

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

https://hadratrancefestival

CONTACT :



#BOCAGEFESTIF

Retrouvez Bocage Festif sur :
WWW. TOURISME-BOCAGE.FR


