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EDITO
2 ans se sont écoulés depuis la première édition du VagaFestoch’. Cette 

année 2019, l’équipe organisatrice (Vagalume) rempile pour une troisième 
édition. 

Implanté sur le site de la faculté de Gembloux, le 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 envi-
ronnante. C’est pourquoi, nous sensibilisons les festivaliers à respecter le 
lieu et nous nous engageons également à utiliser des contenants réutili-

sables et 
consignés.

En plus d’être un événement qui offre de la visibilité à des artistes émer-
gents, le Vagafestoch’ permet également aux producteurs locaux de pro-

poser 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’épa-

nouissement 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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INFORMATIONS PRATIQUES 

L’organisation 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 sept ans, ce groupe organise des conférences, anime des débats et ali-
mente des réflexions sur différentes thématiques géopolitiques, 
sociales et culturelles. Le Vagafestoch’ est un projet qui vise à rassembler toutes ces initia-
tives afin qu’elles soient disponibles et à la portée de tous.

Mise en place 

Dates & lieu 

Le festival se tiendra le dernier week-end des vacances de Pâques du vendredi 19 avril au 
samedi 20 avril 2019. Cette année, c’est dans la « Clairière » que se déroulera cette troi-
sième 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. 

Le festival comporte 1 scène, un chapiteau «chill», deux bars, une scène ouverte, une dizaine 
de stands et ateliers divers, des foodtrucks et bien d’autres surprises. 

PASS complet (camping + 2 jours) : +/- 25 € - PASS vendredi : 10 € - PASS samedi : 12 € 
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NOS OBJECTIFS
- Sensibiliser les festivaliers à différentes thématiques de façon ludique, à travers des 
activités telles que la musique, le théâtre, la danse, des conférences/débats, des ateliers 
d’apprentissage, ...

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

- Favoriser la découverte d’artistes émergents (essentiellement belges).

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

NOTRE PUBLIC 
Il s’agit d’un événement ouvert à toutes et à tous. 
De ce fait, le public participant est éclectique tant 
en terme de génération que de provenance 
géographique (Bruxelles, Ottignies, LLN, Gem-
bloux, Namur, Charleroi, ...) 

Si nous comptions pas moins de 1500 festivaliers 
à la deuxième édition, nous en attendons plus de 
2000 cette année. La bonne gestion du site ne 
seraient pas possible sans l’aide de nos bénévoles 
qui se comptent par plusieurs vingtaines.
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Entre le quotidien maussade proposé par un système qui perd du sens et les contrebalan-
cés plaisirs consuméristes, il y a une brèche où tout se réinvente constamment, où les nuits
se terminent en rondes autour d’un feu de joie, où les matins sont autant de promesses
d’une nouvelle journée de création et de partage. Dans cet espace, les êtres-humains as-
pirent à la mise en place d’un monde plus équitable, plus libre, où l’aboutissement n’est
plus le profit mais l’épanouissement personnel et collectif.

Ensemble, nous vous proposons de partir à la recherche de cette brèche et d’explorer un
peu l’espace auquel elle conduit. Pour le plaisir d’y aller, mais aussi et surtout pour ap-
prendre à y retourner avec de plus en plus de monde, de tout horizon et chacun à sa ma-
nière. Le temps d’un week-end, s’oser à envisager et à définir un monde idéal, et espérer
que l’esquisse soit suffisamment convaincante pour inspirer les changements qui condui-
ront à sa réalisation.

Concrètement, nous nous aiderons de musique, de théâtre, de cirque, de documentaires,
d’ateliers d’apprentissages divers et d’un cadre invitant à l’échange et au partage. Entre
autres : initiation au brassage, à la forge, à la valorisation de déchets, au yoga, aux danses
du monde, à la cuisine du monde, … De plus, nous prévoyons des espaces d’information,
de discussion et de réflexion sur des thématiques telles que la préservation de l’environne-
ment, le développement social, la démocratie, les inégalités Nord-Sud. Les débats autour
de ces thèmes seront animés par la présence d’acteurs de tous les horizons : réfugiés, ac-
teurs politiques, scientifiques, artistes, …

Le programme n’est pas figé et dépendra des festivaliers eux-mêmes. En cela ce projet
est unique, il ne nous appartient pas, il appartient à ses participants. Notre équipe ne fera
qu’encadrer les initiatives et les idées de chacun. L’idée est de partager des moments, des
connaissances et aussi des savoir-faire que l’on pourra ramener chez soi.

Il ne tient qu’à nous de faire de cette vie une merveilleuse aventure.

NOTRE PHILOSOPHIE
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ENVIRONNEMENT

L’équipe organisatrice s’engage à assurer la propreté du site grâce au tri des 
déchets, l’utilisation des gobelets réutilisables et des toilettes sèches (de qualité !). De 
plus, les stands seront éco-responsables et nous inviterons les festivaliers à se munir de 
leurs ustensiles de cuisine afin de ne pas utiliser de couverts ou assiettes en plastique. 
Nous avons également mis en place un partenariat avec Be WaPP afin de sensibiliser les 
fumeurs à la problématique des mégots et leur distribuer des  cendriers de poche afin de 
réduire au plus notre impact environnemental. 

VagaCamping

Le Vagacamping est accessible à toute personne disposant d’un bracelet camping. Il sera 
ouvert du vendredi 19 avril à 14h00 jusqu’au dimanche 21 avril 14h00.
Nous proposons différents services afin que l’expérience sur place soit la plus agréable 
possible : toilettes sèches, sacs poubelles gratuits, eau courante 
gratuite, services sanitaires gratuits et ouverts 24h/24. 

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.

Economie locale

Propreté
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CONTACTS 

- Florian Bonus
- florianbonus@gmail.com 
- 0472.47.46.89

- Nina Dierick (musique) & Romane Quintin (musique)
- nina.dierick@gmail.com - romane.quintin44@gmail.com
- 0476.56.18.31 - 0486/340648

- Anna Delruelle (artisans)
- vagalume.wordpress@gmail.com 
- 0485.44.07.35

- Matthieu Delespesse (logistique) - Grégoire Delneuville 
- matthieu.delespesse@gmail.com  - g.delneuville@gmail.com
- 0471/832422  - 0488/80.72.27

- Laetitia Forget 
- laetitiafor@outlook.com 
- 0485/983990

Communication 

Programmation 

Logistique & sécurité 

Bénévoles  
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