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« 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. 
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.

bocage festif
UN PARTENARIAT POUR CONSTRUIRE LA VITRINE FESTIVE D’UN TERRITOIRE
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LES ACTIONS DU PARTENARIAT

•8 évènements = un visuel commun diffusé à grande échelle
•Des encarts et articles seront diffusés sur plusieurs magazines 
du département et les régions limitrophes
•La réalisation d’une vidéo reportage qui portera sur 
l’engagement des bénévoles au sein des différentes 
organisation.

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

 CONFÉRENCE DE PRESSE 
LE MERCREDI 15 MARS A 16H 

À L’ESPACE BOCAGE (ancienne gare) À TRONGET
Lors de cette présentation, chaque organisateur dévoilera son évènement 

et ses nouveautés pour cette édition 2023 si attendue.

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

avant le 10 mars 2023.

Nous comptons sur votre présence.

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 de ce 
partenariat est 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 reprise des festivités en 2022, l’année 2023 augure un 
bon cru si la météo reste clémente.

bocage festif
c'est

ÉVÈNEMENTS
UNE MARQUE 

COMMUNE

DES ÉCHANGES 
ET DU PARTAGE
ENTRE ASSOCIATIONS
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Il était une fois, il y a maintenant plus de 90 ans, 2 
gars d’Ygrande, avec l’envie de s’amuser ! S’en suit 
un défilé improvisé dans les rues d’Ygrande avec 
nos 2 compères déguisés et leurs 2 chèvres !
Et voilà né le futur célèbre carnaval d’Ygrande !
Les années suivantes, le défilé grossit petit à petit, les 
chars voient le jour, les fanfares s’invitent à la fête, la 
1ère reine du carnaval est élue avec ses dauphines.
Ygrande, petite ville, grand carnaval 100 % pur jus 
Ygrandais !
Les chars fleuris sont entièrement confectionnés par 
les bénévoles de la commune et de ses alentours, le 
carnaval continue de mobiliser une grande partie 
de la population pendant l’hiver. Un char, c’est entre 
10 000 et 30 000 fleurs entièrement faites par des 
dizaines de petites mains d’ici et d’ailleurs, équipes 
mobilisées autour de leurs chars. On retrouve l’esprit 
des veillées d’autrefois pour confectionner tout ça, le 
savoir-faire est transmis à travers les générations.
L’esprit du carnaval est toujours là, comme autrefois !
Tout est permis, les rôles sont inversés, le spectacle 
est aussi dans la foule, partie prenante et intégrée 

Le Comité des Fêtes d’Ygrande perpétue la tradition du carnaval depuis 1929 !
18 & 19 MARS - YGRANDE

Comité Des Fêtes d’Ygrande
Mathilde RIGAL - 06 38 87 54 51  

CONTACT :

au défilé qui ne serait pas ce qu’il est sans 
l’imagination débordante des participants, dont 
certains venus de loin !
La tradition est encore respectée avec notre 
Père Carnaval brûlé en fin de journée.
Chaque année, il est représenté par une 
personnalité qui a marqué les esprits. Le carnaval 
c’est la fête de la fin de l’hiver, des ennuis, de 
tous les maux et des mauvaises pensées que l’on 
brûle à la fin de la journée !
Bien sûr tout se passe en musique ! Les forains et 
leurs manèges sont là également pour assurer 
la fête pour les petits comme pour les grands 
tout au long du week-end !
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Jazz dans le Bocage propose une nouvelle série 
de rendez-vous pour s’immerger dans l’univers 
des musiques jazz : ces musiques vivantes, 
innovantes, provocantes, en perpétuelles 
mutations. La programmation de ce 22ème 
festival promet son lot de créations inédites et 
métissées, croisant révélations régionales et 
internationales. Les 19 groupes et formations 
artistiques qui investiront 8 communes du 
Bocage Bourbonnais en mai forment toute une 
palette printanière de sensibilités musicales et 
de moments suspendus. 
Depuis l’automne, l’association a également 
renoué avec le soutien à la création et développe 
des projets d’éducation artistique et culturelle 
dont il sera possible de voir les aboutissements 
pendant le festival. Des enjeux majeurs afin 
qu’artistes et habitants aient l’occasion de se 
rencontrer de diverses façons sur le territoire. 

Jazz dans le Bocage, c’est plus de 20 ans de confiance renouvelée du public ! 
DU 12 AU 20 MAI - TRONGET ET SES ENVIRONS

Jazz dans le Bocage
07 52 02 88 14 - contact@jazzdanslebocage.com 
www.jazzdanslebocage.com       

CONTACT :

Jazz dans le Bocage vous attend du 12 mai au 
20 mai 2023 pour vous régaler de musique et 
d’émotions. 

Parmi les artistes programmés : Naïssam Jalal, 
Amit Friedman, Sophie Alour, Leïla Martial, 
Stanley Clarke !
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Pour cette édition, la Communauté de Communes 
du Bocage Bourbonnais a souhaité mettre en 
lumière les évènements classiques portés par les 
associations et communes du territoire. Les airs 
intemporelles de Chopin, Beethoven ou encore 
Vivaldi résonneront de nouveau dans les églises 
du Bocage Bourbonnais. 
Cette année, la programmation de Classique 
en Bocage sera proposée par les communes 
et associations qui organisent des concerts de 
musique classique. Les amateurs du genre pourront 
toujours apprécier la communion qui opère entre 
la pierre et les classiques qui traversent le temps 
sans jamais s’éroder.

Retrouver toute la programmation du festival sur :
www.tourisme-bocage.fr

Classique en Bocage revient cette année dans un nouveau format pour tous les 
amoureux du genre.

TOUTE L'ANNEE - FESTIVAL ITINERANT

Office de Tourisme du Bocage Bourbonnais
07 64 35 62 30 - contact@tourisme-bocage.fr  

CONTACT :
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LE PROGRAMME
Vendredi 21 juillet
· 19h - Marche de la Sainte Madeleine : au 
départ de la salle des Fêtes

Samedi 22 juillet
· 14h - Concours de pétanque en doublette : à la 
Maison du Temps Libre
· 21h - Retraite aux flambeaux et fanfare   
· 22h30 - Bal Populaire avec DJ ADS Night Fever : 
au plan d’eau 

Dimanche 23 juillet (dès 19h au plan d’eau)
· Concerts suivis d’un spectacle Pyrotechnique
· Concert « d’après feu »
 
Lundi 24 juillet
· 13h30 - Courses cyclistes
· 18h - Clôture de la fête par « La surprise de la 
troupe des Gais Lurons »

Tronget en Fête c’est :
· 4 jours d’animations (du vendredi 21 au lundi 24 
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 2023, une fête patronale aux allures de Festival !
DU 21 AU 24 JUILLET - TRONGET

Comité des Fêtes de Tronget
06 81 25 70 06 - cdftronget@live.fr   

CONTACT :
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Malencontreusement, le coffre est accidentellement 
ouvert et des lumières s’en échappent et prennent 
possession des corps des deux princes. 20 ans plus 
tard, l’un des deux frères est devenu pirate sous le 
nom de Tin’Tarak, tandis que le second a pris la 
tête du royaume. Lorsque Tin’Tarak accoste dans 
son ancien royaume, tous les deux font face à des 
évènements de plus en plus étranges… Les lumières 
échappées des coffres, jusque-là en sommeil, se 
réveillent et vont changer le cours de leurs vies… 

L’association Légendes et Détours, créée en 2006 
pour soutenir l’organisation du spectacle son et 
lumière de Bourbon-l’Archambault regroupe des 
bénévoles de tous âges et 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’association présentera son nouveau spectacle « La légende de l’ombre et la 
lumière », mettant en scène deux frères, qui partent rapporter un coffre dans un 
autre royaume, avec l’interdiction formelle de l’ouvrir. 

DU 22 JUILLET AU 14 AOUT - CHATEAU DE BOURBON L A.

Légendes & Détours
06 78 60 28 99 - legendesdetours@wanadoo.fr    

CONTACT :

S P E C T A C L E  V I V A N T

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 
du bourbonnais, elle accueille toute personne 
désireuse de s’investir dans les activités proposées. 
Cet été, le spectacle aura lieu les 22, 28 et 29 juillet 
à partir de 22h et les 4, 5, 11, 12 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. 
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.

5 & 6 AOUT - AGONGES

S O N  &  L U M I È R E S

ASCA
06 32 02 30 87 - chateaudelaugere@hotmail.fr  

CONTACT :



10

Vendredi 18 et Samedi 19 août 
Pendant les 2 soirées 8 groupes se partageront 
la scène. La programmation n’est, à ce jour, pas 
encore connue, mais les organisateurs promettent 
une programmation haute en couleurs. 

Le Go Ba’S Festival c’est : 
> 8 concerts dont 2 proposés par des artistes 
locaux 
> Un tarif plus qu’abordable puisque chacun 
donne ce qu’il veut pour soutenir le projet
> Des animations : stand, jeux, ateliers … 
> Deux stands de restauration 
> Une buvette 
> Un camping gratuit 

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

DU 18 AU 20 AOUT - BOURBON L A.

Association «Go les jeun’S»
06 70 67 12 63 - golesjeuns@gmail.com   

CONTACT :

Dimanche 20 août : Festival Go Ba’S Kids 
Le dimanche après-midi les enfants de l’association 
les festikids (association réunissant une dizaine 
d’enfants de 8 à 11 ans) en partenariat avec le 
collectif Go Ba’S propose un festival de musique 
dédié aux enfants. L’objectif pour les bénévoles 
est simple : permettre aux enfants de découvrir 
un festival de musique et donné envie aux jeunes 
organisateurs de porter leur premier projet. 
 
Le Go Ba’S Kids c’est : 
> Une après-midi dédié aux enfants 
> 2 concerts 
> Des animations 
> Des stands de découverte autour de la musique
> Des jeux 
> Des initiations 
> Un tarif plus qu’abordable puisque c’est gratuit  

Porté par des jeunes âgés de 12 à 23 ans, l’association Go les Jeun’S s’associe avec trois autres associations 
locales (Le NABAB, Le Comité des Fêtes de Bourbon et le centre social Adéquat) pour créer le Go Ba’S, 
un festival de musique pour toute la famille.  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. 
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En 2001, l’association Hadra naît d’un rêve : celui d’organiser un festival aux couleurs 
psychédélique en France. Qui a dit que les rêves ne pouvaient pas se concrétiser ? 

DU 24 AU 27 AOUT - PLAN D EAU DE VIEURE

Association Hadra
04 38 49 29 44 - communication@hadra.net
https://hadratrancefestival       

CONTACT :



#BOCAGEFESTIF

Romain NAULIER
Chargé de communication

T. : 07 64 35 62 38
M. communication@ccbb.fr

CONTACT :

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


