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Après une première édition riche en découvertes, l’ASBL Vagalume réitère l’événement 
du Vagafestoch’ avec encore plus d’enthousiasme et d’euphorie que l’année précédente  
(oui c’est possible !) 

Tels les coléoptères, nous sommes attirés par le parfum irrésistible du changement et par 
l’envie de trouver d’autres fleurs à butiner. Dès lors, nous déménageons pour cette 
deuxième édition ! Nous faisons nos valises pour nous implanter sur le site autour de la 
fac de Gembloux. 

Ce festival se veut engagé et responsable de telle sorte qu’outre sa programmation 
musicale riche et variée, vous pourrez participer à des conférences, à des ateliers 
durables et créatifs et admirer les prestations d’artistes en tous genres...  

Nous avons une volonté particulière de respecter la faune et la flore environnante. C’est  
pourquoi, nous sensibilisons les festivaliers à respecter le lieu et nous nous engageons 
également à utiliser des contenants réutilisables et consignés.  

En plus d’être un événement qui offre de la visibilité à des artistes émergents, le 
Vagafestoch’ permet également aux producteurs locaux de proposer leurs produits du 
terroir.  

Vous l’aurez compris, le Vagafestoch’ c’est bien plus qu’un rassemblement musical, c’est 
aussi un espace où nous aspirons à la mise en place d’un monde plus équitable et plus 
libre. Plutôt que le profit, nous visons l’épanouissement personnel et collectif. 

Ensemble, osons envisager un monde idéal le temps d’un week-end et permettons-nous 

d’espérer que l’esquisse soit suffisamment convaincante pour inspirer les changements 

qui conduiront à sa réalisation.  

 

À ce nectar enluciolé, 

 

Santé, cheers, salud, kanpai, saúde !  
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Mise en place  

La mise en place du festival 

repose sur l’initiative de l’ASBL 

Vagalume composée d’étudiants 

de Gembloux qui aspirent à un 

monde plus équitable et plus 

libre. Depuis maintenant six ans, 

ce groupe organise des 

conférences, anime des débats et 

alimente des réflexions sur différentes thématiques géopolitiques, sociales et culturelles. Le 

Vagafestoch’ est un projet qui vise à rassembler toutes ces initiatives afin qu’elles soient 

disponibles et à la portée de tous.   

Dates et lieu  

Le festival se tiendra le dernier week-end des vacances de Pâques le vendredi 13 et samedi 

14 avril 2018.  Cette année, c’est dans la « Clairière » que se déroulera la deuxième édition 

du Vagafestoch’.  Il s’agit du site de la faculté de Gembloux qui se situe à 10 minutes de la gare. 

Le lieu idéal est entouré par des arbres 

centenaires et propose des vastes espaces de 

pelouse à disposition des festivaliers.  

Prix  
Voici les prix des différentes formules de l’édition 
précédente :  

1) PASS 2 Jours + camping : 25€ (5€ pour le PASS 
camping 2 nuits) 

2) PASS pour le vendredi : 8€ 
3) PASS pour le samedi : 10€ 

**Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans**  

**Réduction pour les personnes à mobilité réduites** 

 3€ en moins sur l’entièreté des PASS (sauf camping)  

NB :  Les prix définitifs de l’édition 2018 seront communiqués rapidement.  
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Objectif n°1 
 

 
Sensibiliser les festivaliers à différentes thématiques de façon 

ludique, à travers des activités telles que la musique, le théâtre, la 
danse, des mini-ateliers d’apprentissage (Ex : atelier pour apprendre 

à forger, …) 
 

Objectif n°2 
 

Rapprocher les gens et créer le contact entre les différents 
participants en organisant des activités basées sur l’échange, 

l’interaction, des ateliers de construction, … 
 

Objectif n°3 
 

 
Favoriser la découverte d’artistes émergents (essentiellement belges) 

 
Objectif n°4 

 

 
Produire de façon annuelle, un festival qui se veut festif, engagé et 

convivial 
 

 

 

Après s’être investi 6 ans dans différents projets citoyens, Vagalume réitère l’événement du 

Vagafestoch’. Tout comme ses précédentes initiatives, le festival est ouvert aux petits et 

grands pour un week-end riche en activités.  

Même s’il est vrai qu’une majorité du public est essentiellement estudiantin, il n’en demeure 

pas moins que les portes de la « Clairière » (nom du lieu du festival) sont ouvertes à tous ; tant 

les adolescents, les jeunes adultes que les 

parents.  

En ce qui concerne les concerts, nous ne 

souhaitons pas rester cloisonnés à un 

genre particulier. C’est pourquoi notre 

programmation propose des groupes de 

jazz, de rock, de musique orientale, de 

pop, de rap, de reggae, d’électro et encore 

bien d’autres genres musicaux.  
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Contribuer à notre festival, c’est investir dans un projet engagé. En y prenant part, vous 

soutenez l’idée que tout le monde peut devenir, à sa façon, un acteur au service de la société.  

Que vous soyez artiste, bénévole, artisan ou conférencier, vous nous permettez de créer une 

plateforme regroupant une multitude de projets et initiatives citoyennes. 

 

Un des objectifs du festival est de faire découvrir de nouveaux artistes, qui n’ont peut-être 

pas les moyens, ou le réseau nécessaire pour se faire connaître. En cela, nous leur prêtons une 

scène, leur offrant ainsi une visibilité auprès d’un public diversifié.  

 

Le Vagafestoch’ peut être également un 

moyen pour vous de présenter vos 

activités et de les valoriser. En cela, nous 

donnons la possibilité d’installer votre 

stand ainsi que votre matériel 

promotionnel sur le site de la Clairière. 

L’organisation fournit une partie du 

matériel, par exemple : une tente, des 

tables et chaises. De plus, vous bénéficiez 

d’une grande liberté au niveau des 

présentations et représentations donc n’hésitez pas à profiter de l’infrastructure que nous 

vous proposons. Vous bénéficiez également d’un local scellé pour entreposer du matériel 

ainsi que des places réservées sur le parking. Enfin, vous pourrez vendre vos produits sur le 

festival. Cependant, un accord devra être déterminé préalablement avec l’organisation.  
 

En devenant partenaire, que vous soyez un artiste, une association, une organisation de 

jeunesse ou autre, nous vous garantissons une visibilité sur nos différents supports. Nous 

pouvons insérer votre logo sur nos affiches et 

nos flyers (cf. annexes). Ainsi que sur notre 

site internet : www.vagafestoch.weebly.com  

D’un point de vue pratique, les artistes seront 

logés (bâtiment ou tentes au choix). Des 

toilettes, une salle de bain, un bar, et un salon 

seront à leur disposition. Plusieurs tickets 

boissons et nourriture seront distribués 

gratuitement.  
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Camping  
 

1) VAGACAMPING (festivaliers) : Le Vagacamping est accessible à toute personne 
disposant d’un bracelet camping. Il sera ouvert du vendredi 13 avril à 12h jusqu’au 
lundi 16 avril 12h00. Nous vous proposons différents services afin que votre 
expérience sur place soit la plus agréable possible.  

➢ WC gratuits (toilettes sèches)  
➢ Sac poubelles gratuits 
➢ Eau courante gratuite  

➢ Services sanitaires gratuits et 
ouverts 24h/24 

 
2) VAGAVOLE (bénévoles) : Le Vagavole est accessible à toute personne présentant un 
bracelet bénévole. Les heures d’ouvertures et les services disponibles sont identiques que 
ceux proposés pour le Vagacamping.  

3) VAGAVIP : Pour les artistes, les conférenciers, artisans et autres privilégiés, nous vous 
offrons la possibilité de loger sous dur. Bien entendu, si vous préférez vous installer au 
Vagacamping, sachez que ce cette option est possible !   

Services supplémentaires :  

➢ Accès libre aux douches  
➢ Bar au prix coûtant  

Economie de proximité  
 

En plus de soutenir les artistes émergents belges, nous souhaitons proposer aux petits commerces et 

artisans locaux de venir vendre leurs produits pendant toute la durée du festival. De notre point de 

vue, il est important que les populations riveraines puissent s’investir dans le projet. Le Vagafestoch’, 

c’est l’occasion pour ces commerces de faire connaître leurs services/ produits tout en profitant d’une 

atmosphère festive et musicale.  

PMR 
Nous voulons que le Vagafestoch’ soit à a portée de tous. C’est pourquoi nous portons une 
attention particulière aux personnes à mobilité réduite. Des places de parking, des accès sur 
le site et des podiums surélevés près des scènes sont mis à disposition.  
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Communication 
 

- Florian Bonus – florianbonus@gmail.com – 0472.47.46.89 
 

Programmation  
 

- Nina Dierick – nina.dierick@gmail.com – 0476.56.18.31 

- Valentin Derbaix – valentin.derbaix@gmail.com– 0498/799.344 

Sponsoring 
 

- Sasha Pollet – sasha.pollet@hotmail.com – 0472.08.72.15 
 

Sécurité  
 

- Grégoire Delneuville - g.delneuville@gmail.com - 0488 80 72 27 

 

Contact ASBL  
 

- Anna Delruelle – vagalume.wordpress@gmail.com – 0485 44 07 35  
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Nous sommes un groupe d’étudiants se réunissant épisodiquement dans le but de 

comprendre une thématique, les enjeux et acteurs de celle-ci et, dans la mesure du possible, 

effectuer des actions concrètes liées à cette problématique. Nous ne prétendons nullement 

être des spécialistes en la matière mais nous faisons tout notre possible pour garder un avis 

objectif vis-à-vis des problématiques abordées.  

 

Le groupe s’est formé en 2012. Composé de quelques étudiants, le groupe s’est élargi au fil des 

années. Désormais, Vagalume a le statut d’ASBL. Parmi les actions précédentes de Vagalume 

figurent la rédaction d’un article sur les conflits de la région du Kivu (Congo),  la 

sensibilisation au TTIP via l’organisation d’une conférence et la rédaction d’un article, la 

projection du documentaire « Demain », un cycle de partage/réflexion autour du thème de la 

transition (projection de 2 documentaires suivis d’un débat, une pièce de théâtre interactive 

en plein air, une session jam au bar « D’autres  mondes » situé dans le centre de Gembloux, …  

 

Nous sommes toujours ouverts à élargir notre champ de vision, ainsi, nous essayons de 

favoriser les échanges d’opinions et entre personnes par leur mise en relation. En cela, 

Vagalume est avant tout une aventure humaine, de rencontres et d’échanges d’une richesse 

dont nous sommes les premiers surpris.  

La source de motivation qui anime les membres de Vagalume est personnelle à chacun 

d’entre eux. Cependant, le dénominateur commun qui nous rassemble est certainement une 

forme d’insatisfaction de la situation du monde qui s’offre à nos yeux ainsi que l’intuition 

d’un meilleur possible. Soucieux de ne pas limiter notre recherche du « mieux » à de 

romantiques rêveries, nous tâchons de construire notre compréhension du monde avec 

objectivité et nous défendons des solutions qui se veulent réalisables. 

 

 

 


