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Ligue d ’improvisation de Lyon
Samedi 22 février 2020 à 20h00

Théâtre à Saint-Pourçain-sur-Sioule

TrAm
deS BalkaNs

Parce que le territoire est aussi le vôtre, les élus communautaires associés à l’équipe culturelle et plus particulièrement nos musiciennes intervenantes en milieu scolaire,
travaillent depuis plus d’un an à la réalisation de ce projet fait
pour et avec vous.

Jeudi 27 février 2020 à 20h00

Centre socioculturel de Gannat
10€ . 8€ . 6€

Tarifs : 10€ . 8€ . 6€

Un festival inédit dans l’Allier ! Ce projet me tient particulièrement à cœur car avec vous, nous montrons que nous sommes
fiers de notre territoire.

PREMIÈRE PARTIE ASSURÉE par l’atelier
PREMIÈRE PARTIE ASSURÉE par les ateliers d’improvisation

de percussions corporelles.

BEaT bOx . EXpérIeNcEs sCiEnTiFiQuEs . DAnSe . SOnS & nUmérIqUeS . vIdéo . COnCeRtS…

réalisés dans les collèges et lycées du territoire.
Shakespeare or not Shakespeare invite les spectateurs à la création
d’une comédie inédite de William Shakespeare. Le public choisit
trois personnages shakespeariens (Roi, Bouffons, Gardes, Fées,
Religieux…) et le lieu où commencera cette comédie inédite. Trois
comédiens et un metteur en scène s’emparent de ces personnages
légers ou dramatiques et nous proposent une intrigue improvisée en
trois actes. Un spectacle d’équilibriste pimenté par les accidents et
les rebondissements favorisés par le jeu improvisé.

BrasS Band Sud
BourgOgnE
Dimanche 23 février 2020 à 18h00

Centre socioculturel à Gannat

Au 29
février
2020

Du 22

Gratuit
PREMIÈRE PARTIE ASSURÉE par les élèves

de l’Ecole de Musique Communautaire
et le Brass Band Sud Bourgogne.
Composé actuellement d'une trentaine de musiciens amateurs et
professionnels, le Brass Band rassemble des instrumentistes du
Charolais Brionnais, du Bassin Minier et de régions voisines, placés
sous les directions de François Auberget et Sébastien Monin.

SCènE oUvErTe

Après 15 ans d’aventures communes, les 5 musiciens-chanteurs de
tram des Balkans ont développé la fougue et la folie partageuse des
artistes qui savent ce qui leur fait du bien ! Leur 5ème opus ouvre
des horizons imaginaires où les traditions se mélangent pour ne faire
qu’une, créant de nouveaux ponts dans une Europe rêvée, globale et
sans frontières, de la Méditerranée à l’Asie centrale. Le voyage est
porté par trois voix sincères, magnétiques, servies par une rythmique
volcanique. Toujours imprégné par la musique klezmer et les airs
traditionnels d’Europe de l’est, le groupe a su s’éloigner de l’hommage
fidèle pour creuser un sillon fait des influences de chaque musicien
et d’une envie insatiable de découverte.

fEsTiVaL aDoS

Centre socioculturel à Gannat
Gratuit

La scène du Centre Socioculturel s’ouvre
aux jeunes talents du territoire avec
2 groupes qui promettent une belle soirée :

JuLijeAnE
16 ans, Chantelle. Autodidacte, joue de la guitare
depuis 5 ans, et chante depuis toujours. Une dizaine
de concerts à son actif. Seule sur scène, guitare-voix.

pOuR lEs 11 - 17aNs !

Reprises pop rock (RadioHead, System of a
Down, Beatles, Muse...) et des compositions
personnelles.

Les BaltimbAnqUeS

BeLlEnAvEs . BrOuT-VeRnEt . GaNnAt . SAiNT-PoUrCaIn-SuR-SiOuLe

Aloïs et Elouann sont à l’origine deux simples saltimbanques venant d’univers différents, l’un du jazz et de la
variété et l’autre de la musique trad’. Ces deux-là se sont
retrouvés un jour propulsés dans l’univers du Bal Trad’
Centre-France. Ils sont ainsi devenus les Baltimbanques.
Ils partagent leur univers, leur musique à danser avec
beaucoup d’énergie, de swing et de créativité.
ELOUANN PANNETIER : Accordéons diatoniques
ALOÏS GITENAIT : Contrebasse, Guitare basse, Stomp box

WHAT’S THIS? parce que tout peut s’imaginer, tout peut se
découvrir, tout s’envisage. WHAT’S THIS? tout simplement vous

comme nous n’avons pas réponse à tout mais on peut essayer
d’avancer ensemble. WHAT’S THIS? parce qu’on mélange les
cultures, les langues, les rencontres, les arts… WHAT’S THIS!
Ainsi, cette semaine de festival vous est dédiée. Avec l’Union
Européenne qui intervient par un accompagnement financier
(fonds LEADER du Pays de Vichy) et tous nos autres partenaires,
nous sommes heureux de construire avec vous, pour vous,
ce premier festival départemental !
Belle semaine de février à vous sur notre territoire communautaire à Bellenaves, Broût-Vernet, Gannat et Saint-Pourçainsur-Sioule.

Kosh One
beAtbOxEr show

À vos talents,
Bien fidèlement,

Faut pas louper l’Kosh !
Vendredi 28 février 2020 à 19h30

Véronique POUZADOUX

Centre socioculturel de Gannat
10€ . 8€ . 6€
PREMIÈRE PARTIE ASSURÉE par les ateliers de danse,

Maire de la Ville de Gannat,
Présidente de la Communauté de communes
Saint-Pourçain Sioule Limagne,
Conseillère Départementale de l’Allier

d’art numérique et de beat box.
Dans cette odyssée sonique, Kosh se révèle être bien plus qu’un
simple beatboxer : un véritable homme-orchestre. À l’heure
où l’homme ne vit plus que grâce aux machines, lui, a mis les
machines à son service et dans sa voix. Et c’est avec beaucoup
d’humanité qu’à travers son histoire, il nous parle un peu de chacun
d’entre nous. Si lui ne se retrouve jamais à court de souffle, le public
risque fort d’avoir le sien coupé. Du grand show !

jeUneS tALeNTs
Mercredi 26 février 2020 à 20h00

RURALITÉ SE CONJUGUE AVEC
INNOVATION ET MODERNITÉ !

MaximE ManoT’
ET Les tit’NasseLs

INfOrMaTiOnS pRaTiQuEs
Ateliers ouverts aux jeunes
de 11 à 17 ans révolus

Ateliers # 1 - 4 - 5 - 6 - 7 : 25 €
Ateliers # 2 - 3 - 8 - 9 : gratuit
pass vip
1 atelier payant et concerts illimités : 35 €
Réservation obligatoire pour chaque concert

Samedi 29 février 2020 à 20h00

Centre socioculturel de Gannat

pass CARRÉ OR

10€ . 8€ . 6€

Concerts illimités pour les 11-17 ans révolus : 20 €

Buffet européen préparé par les jeunes du Centre Social La Magic.
Election de l’affiche du prochain festival «What’s This» parmi les
affiches réalisées lors des ateliers «illustrations» avec Boris Sabatier.

Réservation obligatoire pour chaque concert

pass FESTIVAL

Maxime Manot’, c’est un sourire, de la joie, mais surtout une voix.
Découvert sur Internet et suivi par plus de 140 000 personnes,
grâce entre autres à son premier titre « Courir après des rêves ».
Accompagné de BenjiBam à la guitare, il vous fera passer la porte
de ses rêves. Plus besoin de courir, il n’y aura qu’à entrer.

Concerts illimités pour le + de 18 ans : 30 €

Les Tit’ Nassels fêtent leurs 20 ans de carrière ! Une oreille
inattentive trouvera toujours quelques bons mots et une musique
entraînante pour secouer la tête au rythme d'efficaces mélodies.
Mais, derrière la vitrine, Axl et Sophie n'oublient pas d'être des
auteurs, des vrais, des poètes avec des messages à faire passer,
une vision du monde à défendre quitte à taper là où ça fait mal,
mais avec le sourire.

Tarif réduit à partir de 10 personnes

coNCertS ET
spEctaCLes

tout
public

Réservation obligatoire pour chaque concert

pass groupe

TARIFS A L’UNITE :
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 € pour les 11-25 ans
Tarif enfant : 6€ pour les 6- 10 ans
Gratuit pour les - de 6 ans

Informations, réservations & billetterie :
Val de Sioule Tourisme
Tél. 04 70 45 32 73
#valdesiouletourisme
@valdesiouletourisme

ATELieRs
11 à 17 anS
révOlUs

#1

BeaT
Box
Du MaRdI 25 Au VeNdReDi 28 FÉVrIeR

avec l’artiste Kosh

BELLENAVES

#3

jeUx
Du LuNdI 24 Au VeNdReDi 28 FÉVrIeR

#5

#7

fEsTiVaL aDoS

muSiqUe
Du MaRdI 25 Au VeNdReDi 28 FÉVrIeR

BELLENAVES . BROUT-VERNET . GANNAT . ST-POURCAIN-SUR-SIOULE

arT
nuMériQuE
Du LuNdI 24 Au VeNdReDi 28 FÉVrIeR

[ Des bons moments en perspective ! ]

BROUT-VERNET . GANNAT . ST-POURCAIN-SUR-SIOULE

[ Des prémices de la création
jusqu’à sa diffusion ! ]

avec Monsieur Damien

Monsieur Damien c’est une aventure qui a débuté par une
passion. Fort de sa collection personnelle, Damien a d’abord
commencé par partager ses activités de cohésion avec
ses amis. Monsieur Damien aime le partage, la cohésion
d’équipe, transmettre et aider chacun à évoluer.

Un challenge ludique ! Par équipe de 3 vous allez
vous affronter sur des jeux d’enquêtes, d’escapes
room, de communication et de rapidité !

avec Cie MobilisImmobilis

[ Création d’un spectacle sonore,
visuel et chorégraphique ! ]
Immergés dans l’atmosphère du jeu vidéo, venez vivre
une expérience de création sonore et scénique collective
grâce à l’utilisation d’outils numériques ! Dès 11 ans –
application Android ou iOS (gratuit) sur smartphone et/ou
tablette personnel – mise à disposition sur place d’outils
numériques.

avec L’Epicerie
de Nuit

pOuR lEs 11 - 17aNs !

ST-POURCAIN-SUR-SIOULE

Avec Sam vous participerez à l’élaboration d’un morceau
RAP. Le point de départ sera l’écriture du texte, ensuite
viendra l’étape de la composition et de l’enregistrement
de la musique pour finir avec le tournage du clip vidéo
dans des conditions réelles. Une création unique qui vous
appartiendra et dont vous serez l’auteur.

[ Faut pas louper l’Kosh ! ]
Kosh vous initiera à la beat box qui consiste à faire de la
musique en imitant des instruments uniquement avec
sa bouche et aussi en chantant, l’art de prédilection
de cet artiste. Tandis que ses amis rappaient, Kosh les
accompagnait à la rythmique, en reproduisant les sons
d’instruments.

#2

#4

illuStrAtioN
Du MaRdI 25 Au VeNdReDi 28 FÉVrIeR

daNsE
dU lUnDi 24 aU jEuDi 27 févRiEr

BELLENAVES . BROUT-VERNET . GANNAT . ST-POURCAIN-SUR-SIOULE

[ Entrez dans la danse ! ]

avec Boris Sabatier

[ Réalisez l’affiche de la prochaine édition
du festival What’s This! ]
Boris Sabatier est un ancien directeur artistique, après 17 ans
passés au sein du Groupe Publicis, il décide de voler de ses
propres ailes et monte son agence de communication. Cette
indépendance lui laisse un peu de temps pour poursuivre
l’un de ses rêves : réaliser des livres jeunesse.
Vous voulez créer l’affiche du prochain festival ? Apprenez
à comprendre les codes qui composent une image et
développez en plusieurs étapes le visuel de la deuxième
saison !

#6

avec Préscilla

BROUT-VERNET

Préscilla, professeur de danse au sein de l’association
Un Pas de Danse, vous fera découvrir les bases de Street
Jazz, qui est un véritable croisement entre le hip hop debout
et la technique du Modern’Jazz. Entre la musique et les
chorégraphies, le Street Jazz est un bon moyen pour se
défouler et se vider la tête ! Accessible à tous les niveaux.

pErcuSsiOnS
coRpoRelleS

avec Mathieu et Vincent du groupe Tram des Balkans

dU lUnDi 24 aU jEuDi 27 févRiEr
GANNAT

[ On se réveille et on s’éveille ! ]
Vous allez vivre une rencontre musicale chorégraphiée
et théâtralisée entre l’ailleurs et l’ici, la musique et le
mouvement, le rire et l’émerveillement. Mathieu et Vincent
vous emmènerons vers une performance dynamique et
explosive qui vous invite au voyage intérieur, au partage et à
la rencontre de l’autre. C’est créatif, moderne et hautement
divertissant.

#8

Les PETitS
DÉBroUilLarDs
Du LuNdI 24 Au VeNdReDi 28 FÉVrIeR
BELLENAVES . BROUT-VERNET . GANNAT . ST-POURCAIN-SUR-SIOULE

[ Tu rêves de devenir un apprenti sorcier ?
Rien de plus simple avec
les Petits Débrouillards ! ]
Vous trouvez les expériences de physique ou de chimie
amusantes ? Il y en aura pour tout le monde : sciences de
l’information, d’acoustique, de biologie... des expériences
amusantes, instructives, ludiques, intelligentes, curieuses...
bref essentiellement de quoi se chatouiller les neurones,
même en vacances !

#9

Cinés-DébaTs

en partenariat avec le Centre Social La Magic

LuNdI 24 Et MaRdI 25 FÉVrIeR
GANNAT . ST-POURCAIN-SUR-SIOULE

[ Partageons notre vécu ! ]
Adélina, jeune Bulgare en service volontaire à BroutVernet vous propose de découvrir le film «Une expérience
européenne qui nourrit» et d’en discuter ensuite tous
ensemble.

POUR INFOS
Les ateliers #1, #4, #5, #6 et #7 sont sur inscription
obligatoire sur les 4 ou 5 jours, à 25€ et restitution en
premières parties au Centre Socioculturel à Gannat.
Les ateliers #2, #3, #8 et #9
sont gratuits sur inscription,
nombre de places limitées.

