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Le Xtreme show a enflammé
le Forézium AndréDelorme
P
our cette première soirée
des vacances scolaires de
la Toussaint, environ
1 100 spectateurs étaient
réunis, vendredi soir, au Foré
zium AndréDelorme pour
assister à un spectacle de quali
té dont la marraine était la célè
bre escrimeuse Laura Flessel.
Les artistes de l’agence événe
mentielle Xtreme Prod, spécia
liste du sport spectacle, n’ont
pas déçu. Imaginée avec la Ville
de Feurs, la soirée surmesure
placée sous le signe de l’acroba
tie a impressionné le public. Le
sport de saut à la corde, baptisé
double dutch, présenté par les
leaders de la discipline, les
DDF, a t apé dans le mille.
Quant au show interactif de
VTT Trial, il était à couper le
souffle. Le numéro cabaret de
jonglerie lumineuse, rempli de
poésie, a également séduit.
L’animateur de la soirée, le far
felu Johnny Alone, a rythmé
avec succès les dif férents
numéros dont celui des incon
tournables Crazy Dunkers. On
en redemande ! 

Damien Lepetitgaland
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Les Crazy Dunkers ont encore assuré le spectacle face à un public forézien conquis.
Photo Damien Lepetitgaland

3

4

5

Le « double dutch » n’a rien
à voir avec la corde à sauter
d’antan ! Photo Damien Lepetitgaland
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Le maire de Feurs, Jean-Pierre
Taite, a remis la médaille de la
ville à Laura Flessel. D. Lepetitgaland
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Le VTT trial a été un moment
d’agilité impressionnant.

Photo Damien Lepetitgaland
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La jonglerie lumineuse dans
le noir a été de toute beauté.

Photo Damien Lepetitgaland
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Le public a aussi participé
au show…

Photo Damien Lepetitgaland
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Xtreme show, un spectacle
acrobatique « Made in Feurs »
Evénement. La ville
de Feurs a fait appel
à l’agence événementielle
Xtreme Prod, spécialiste
du sport spectacle, pour
proposer une soirée inédite
vendredi 17 octobre,
en présence de l’ancienne
escrimeuse Laura Flessel.

L’

agence forézienne
Xtreme Prod intervient
sur les plus grands évé
nements en France. Elle était
encore dernièrement sur le
pont pour les 24 Heures
du Mans Motos, la tournée de
préparation des équipes de
France de basketball Bleu
Blanc Tour.
Toute cette actualité bouillon
nante n’éloigne cependant
pas Xtreme Prod de son
ancrage local. C’est ainsi que
la soirée Xtreme Show a été
imaginée avec la ville de
Feurs, une soirée surmesure
placée sous le signe de l’acro
batie et du spectaculaire.

1 h 30 de show,
des artistes de renommée
internationale

Les incontournables Crazy
Dunkers seront bien sûr sur
scène pour un show acrobati
que. Ce sera également
l’occasion de découvrir un
n u m é r o e xc e pt i o n n e l d e
double dutch (un sport de
saut à la corde) réalisé par les
leaders de la discipline. On
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L’occasion de découvrir
un numéro exceptionnel
de double dutch. ©Martial Morvan
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Un show spectaculaire
et interactif de VTT Trial
sera proposé. ©Martial Morvan
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Les incontournables Crazy
Dunkers seront bien sûr
sur scène. ©Martial Morvan
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pourra y découvrir aussi un
show interactif de VTT Trial
et encore un numéro cabaret
de jonglerie lumineuse
rempli de poésie.
Le farfelu Johnny Alone ani
mera cette soirée spectacle.
À noter la présence de Laura
Flessel, la célèbre escrimeuse
double championne olympi
que, six fois championne du
Monde et championne
d’Europe, comme marraine
d e l a s o i ré e . L a m u l t i p l e
championne du monde inau
gura également à 18 heures
la nouvelle salle de tennis.

L’agence Xtreme Prod est
devenue un acteur reconnu
dans le milieu de l’événemen
tiel sportif et du sport specta
cle. Elle organise ce genre de
soirées à la carte dans toute la
France. Une formule plein
d’avenir… 

Damien Lepetitgaland

Vendredi 17 octobre au forézium
André Delorme, à 20 h 30.
Billetterie Office du Tourisme
de Feurs. Tél. 04 77 26 05 27.
Tarifs : Adultes 15 € en prévente –
18 € sur place.
Enfants de moins de 12 ans : 12 €.

QUESTIONS A

« On reverse environ 10 000 euros par an
pour les écoles »
Paola Caronela Secrétaire du Sou des écoles de Feurs
Quel est votre rôle ?
On organise des manifestations
d a n s l e b u t d e ré c o l te r d e
l’argent pour nos deux écoles
publiques de Feurs. Grâce à nos
différentes actions, on arrive à
reverser environ 10 000 euros

des liens entre les jeunes et les
parents.
Comment avezvous perçu les
nouveaux rythmes scolaires ?
Le Sou des écoles doit rester
neutre dans ce dossier. A titre

Repères
Zoom sur Xtreme Group
Xtreme Group est une société
holding créée en 2012 composée de
deux filiales :
- Xtreme Prod créée en 2005 : une
équipe de 7 personnes aujourd’hui :
agence événementielle spécialisée
dans le sport spectacle.
- Xtreme Com créée en 2012 : une
équipe de 6 personnes aujourd’hui :
agence de communication et de
fabrication.

Pour Group, 8 personnes travaillent
en support des 2 filiales au niveau
de la comptabilité, du commercial et
de la communication. Ce qui fait
donc 21 personnes au total.
En 2014, 7 postes ont été créés pour
faire face au développement des
2 structures (4 pour Xtreme Com,
1 pour Xtreme Prod et 2 au niveau
du Group). Chiffres d’affaires de
Xtreme Prod : 1 400 000 € et
Xtreme Com : 700 000 €.

Et aussi
Le mariage fait salon
ce week-end
à l’hippodrome

Samedi 18 et dimanche
19 octobre, l’hippodrome
de Feurs accueillera le
salon du mariage, dans la
salle « Equi’forum » dont
les baies vitrées dominent
la piste et le parc. L’association des commerçants
« Les Boutiques de
Feurs » invite le public à
rencontrer à cette occa-
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ravira aussi les familles et

medi 22 novembre.

'office de tourisme.
ur les enfants
él. 04 77 51 23 84
anadoo.fr

torturée, douée d’une voix différente
mêlant clarté et puissance, Lisa fait
preuve d’un talent de performeuse
féline et charismatique.
> Lisa Simone en concert, vendredi 17 octobre

salle Aristide-Briand à Saint-Chamond à
20h30. Tarifs : 20 €, réduit : 16 € (majoration
de 0,99 cents en réservant les places sur le
site du Rhino Jazz (s)). Renseignements :
www.rhinojazz.com/lisa-simone-usa.html
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Xtreme Feurs. Photo DR

La ville de Feurs a fait appel à
l’agence événementielle Xtreme
Prod, spécialiste du sport spectacle et plus connue des Foréziens
grâce à sa troupe de basket acrobatique née à Feurs, les Crazy
Dunkers, pour proposer une soirée
sport spectacle inédite le 17 octobre à 20 h 30 au Forézium AndréDelorme de Feurs.
Malgré une actualité bouillonnante
Xtreme Prod ne s’éloigne cependant en rien de son ancrage local et
c’est ainsi que la soirée Xtreme
Show a été imaginée avec la Ville
de Feurs, une soirée exceptionnelle
placée sous le signe de l’acrobatie
et du spectaculaire !
1 h 30 de show, des artistes de
renommée internationale : les
Crazy Dunkers seront bien sûr sur

SURY-LE-COMTAL
es

scène pour un show toujours plus
acrobatique, l’occasion de découvrir un numéro exceptionnel de
double dutch par les leaders de la
discipline (vainqueurs de Holland’s
Got Talent), un show spectaculaire
et interactif de VTT Trial ou encore
un numéro cabaret de jonglerie
lumineuse rempli de poésie.
Le farfelu Johnny Alone animera
cette soirée spectacle.
À noter la présence de Laura
Flessel, la célèbre escrimeuse
double championne olympique, six
fois championne du monde et
championne d’Europe.
> Infos pratiques : Forézium André-Delorme, le 17 octobre 20 h 30. Billetterie, Office
du tourisme de Feurs. Tél. 04 77 26 05 27.
Tarifs : adultes 15 €, en prévente ; 18 €, sur
place ; enfants de moins de 12 ans, 12 €.

TVI Musicales pour une Envolée lyrique
MBERT L E D E S I G N E R D E V O S É V É N E M E N T S
Cette année, l’association les
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