
DIFFÉRENCE !SUBLIMER   
SA

PROGRAMME

En ligne : www.comcom-ccspsl.fr

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :  
JEUDI 16 MARS 2023
COMMENT RÉSERVER ? 
Par téléphone ou sur place dans vos offices  
Val de Sioule Tourisme :

 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE :  
29 rue Marcelin Berthelot 
04 70 45 32 73

 
 GANNAT :  

La halle du champ de foire 
04 70 90 17 78

 EBREUIL : 
2 rue de la Porte Charrat 

04 70 90 77 55

POUR PLUS D’INFO  
SUIVEZ NOUS SUR

DU 07  
AU 14  

AVRIL

@festivaljeunes03

SAMEDI 8 AVRIL

 « OLYMPIADE CULTURELLE »
De 13h30 à 17h - Gymnase Jean Reynaud 
Avec la participation des sportifs : 
Christopher Brugiroux et Jérôme Driffaud
13h30 : Rencontres avec les athlètes
14h30 : Ateliers d'initiations et démonstrations de sports paralym-
piques. Tout l’après-midi (durée 45min) : Escape Game Génération 
2024, Ateliers Langue des signes, Makaton et danse inclusive.

 APÉRO – SPECTACLE 
18h - Salle Bernard Coulon  

« On ne parle pas avec des moufles ! » 
de la compagnie Propos avec Anthony 

Guyon et Denis Plassard
Ce duo est un conte burlesque, 

l’épopée d’un entendant et d’un 
sourd bloqués dans un ascen-
seur en panne. L’un n’entend 
pas, l’autre ne signe pas. Double 
one man show incroyablement 
synchronisé dans les 4 m2 de la 
cabine. 

Yannick est triathlète  
handisport français 
champion de France, 
d’Europe et du monde 
de Para-triathlon. Il a à 
cœur de partager son parcours et 
son expérience sportive.

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Yannick Bourseaux  
Parrain de cette  
journée sportive

Un événement organisé par :

en partenariat avec :

Ouvert à tous - Gratuit



VENDREDI 14 AVRIL

 SOIRÉE D’OUVERTURE
20h30 - Gannat - Centre socioculturel
Entrée gratuite  
Sur réservations dans vos Offices Val de Sioule Tourisme

 RESTITUTION DU PROJET « RESI’DANSE » 
AVEC LA COMPAGNIE IMPRÉVUE
Dans ce spectacle créé spécialement pour l’événement, la compagnie a 
travaillé depuis le mois de novembre avec des jeunes des écoles primaires 
et des collégiens. Ce travail de création autour du développement durable a 
permis à chacun d’exprimer sa sensibilité artistique. Découvrez les décors 
et costumes confectionnés par les résidents des EHPAD du territoire, en 

partenariat avec le Centre National du Costume de Scène. 

 CONCERT DE JULIJEANNE
Cette guitariste, chanteuse et compositrice de  
folk/pop baigne dans la musique depuis qu’elle  
est petite. À ne manquer sous aucun prétexte !

 SOIRÉE DE CLÔTURE
20h30 - Saint-Pourçain-sur-Sioule - Salle Bernard Coulon 
Tarif : 5€  
Sur réservations dans vos Offices Val de Sioule Tourisme

 RESTITUTION
ATELIERS CRÉÉS PAR LES JEUNES :
Breakdance, création musicale, expositions et émission  
de télé « en direct »

 SPECTACLE 
« IMPULSE »  
CIE SUPREME LEGACY  
CRÉATION 2023
La pulsation de la batterie jouée en live 
donne vie au mouvement du danseur 
sous nos yeux, comme un déclencheur 
d’énergie, un tempo qui va guider ses 
pas en crescendo jusqu’à prendre le 
contrôle de son corps entier dans des 
rafales de percussions énergiques. 

VENDREDI 7 AVRIL

ATELIER ARTISTIQUE N°3 - 20 Places
14h-18h - Saint-Pourçain-sur-Sioule 
Ecole de musique communautaire 
Création musicale avec 
Joss Bari et ses musiciens

Part à la découverte de la création 
musicale grâce à Joss Bari. Enregistre 
ton premier single en condition stu-
dio et monte sur scène le vendredi 14 
avril pour interpréter ta composition. 

C’est qui ? A l’âge où les jeunes veulent 
être policiers, vétérinaires ou pompiers, 
Joss Bari rêve d’être chanteur. C’est seul 
dans sa chambre qu’il commence alors 
à chanter puis apprend, à l’âge de 8 ans, la 
guitare. Depuis 10 ans, l'artiste réussit à vivre de 

sa passion et se produit dans de nombreuses salles.  
Participant de l’émission « The Voice » il aime partager et trans-

mettre sa passion pour les mots et la musique.

ATELIER ARTISTIQUE N°4  - 15 Places
14h-18h - Brout-Vernet
Centre social La Magic
Arts plastiques  
avec Valkaz’Art

Révèle l’artiste qui est en toi,  
et viens rejoindre la team guidée 
par Valérie, plasticienne de l’atelier 
Valkaz’Art, dans un projet d’autopor-

trait 3D en carton que tu exposeras  
le vendredi 14 avril.

C’est qui ? Depuis 20 ans, Valérie conçoit et réalise des d’objets 
de décoration en bois chantourné pour les enfants et pour toute 
la maison. Elle a notamment décoré les services pédiatriques des 
hôpitaux de Vichy et Monaco. Passionnée de décoration, elle évolue 
dans un univers poétique et coloré.

LES ATELIERS ARTISTIQUES
Tarif : 15€ par jeune - L’inscription comprend 4 jours du même atelier artistique + la soirée de clôture

 ATELIER ARTISTIQUE N°1 - 20 Places
14h-18h - Gannat - Centre socioculturel 
Création d’un Mag TV avec Semeur d’images

Entre dans le monde de l’audio-
visuel et vient créer, filmer et 
enregistrer ton plateau télé. Une 
expérience de tournage incroyable 
que tu présenteras lors de la resti-
tution, le vendredi 14 avril.

C’est qui ? De la prise de vues au montage de supports vidéo de courte 
durée, Semeur d’images est spécialiste de l’audiovisuel et propose des ate-
liers pédagogiques innovants. L’équipe de Semeur d’images propose une 
découverte dans le monde du numérique.

 ATELIER ARTISTIQUE N°2 - 20 Places
14h-18h - Ebreuil - Salle multi-activités 
Breakdance avec Arnaud Ousset  
de la Cie Supreme Legacy

Viens découvrir ou approfondir la pratique 
de Breakdance et créer une chorégraphie 
que tu présenteras  
le vendredi 14 avril.

C’est qui ? Arnaud découvre le 
breaking en tant qu’élève en 2010. 
Ensuite, il est repéré pour participer 

à un spectacle à l’Opéra Garnier 
accompagné d’un musicien. 

Sa curiosité l’amène à pra-
tiquer et s’enrichir d’autres 

styles de danse, ce qui lui 
permet de créer rapidement 
sa propre identité. Acteur 
essentiel de la transmission 
au sein du collectif Supreme 
Legacy, Arnaud intervient dans 
de nombreuses structures pour 
partager sa passion auprès des 

nouvelles générations.

DU MARDI 11 AU VENDREDI 14 AVRIL

(École primaire)


