Communiqué de Presse

FESTIVAL LES ROCKOMOTIVES
22ème édition

Du 26 octobre au 2 novembre 2013 | Vendôme

Du 26 octobre au 2 novembre prochain aura lieu la 22ème édition du festival des
Rockomotives organisé par l’association Figures Libres.
Les concerts prendront place sur la ville de Vendôme en s’appuyant sur des lieux
comme le Minotaure, la Chapelle St Jacques mais aussi des endroits surprises : à la fois
pour des concerts sur inscriptions ou la reconduction de la formule des concerts
sauvages avec l'équipe vidéo des
What Comes Around Goes Around. Une
réappropriation du territoire de la cité par les musiques actuelles et amplifiées sous ses
formes les plus diverses dans le but d'aller directement au contact des populations : tel
pourrait être le leitmotiv affirmé de cette édition.
En termes de programmation, le travail de différenciation et d’imprégnation de la
marque Rockomotives s’effectuera par une mise en avant de découvertes, d’artistes
confirmés ou en passe de l'être et de projets inclassables ; rien ne desservant plus la
culture et la curiosité que le rangement excessif. A côté de ce soin apporté à la
diffusion, une attention particulière jalonnera notre travail d'actions culturelles en
direction des publics jeunes, empêchés ou peu coutumiers de la fréquentation de salles
de spectacles vivants. Les axes d'introduction seront nombreux : ateliers vidéos, cinéconcert pour les enfants, rencontres d'artistes...
L’édition de cette année aura le même schéma d’occupation et de structuration que
l’an passé avec une réelle volonté de collaborations et mise en réseaux avec des
structures départementales et régionales. Ainsi l’Astrolabe, le Chato’do et Figures
Libres proposeront GIRLS IN HAWAII pour deux dates : la première aura lieu à
l’Astrolabe le 27 octobre et la seconde aura lieu à Vendôme à la Chapelle Saint-Jacques
le 29 octobre ; la FRACAMA (Pôle Région centre musiques actuelles) sera le partenaire
de la soirée du mercredi 30 Octobre qui présentera 4 groupes du cru ainsi que 2 Djs
attestant de la vitalité de la création en Région Centre.

Le festival des Rockomotives est un événement soutenu par la Communauté de
Communes du Pays de Vendôme, la Région Centre, le Conseil Général du Loir et Cher
mais aussi par des sociétés civiles telles que le Fonds pour la Création Musicale, la
Sacem, le Centre National des Variété et l’Adami. Nos soutiens se composent
également d'un club d'une dizaine de mécènes locaux, groupe vital pour les échanges
et le développement économique et sociétal autour de cette manifestation.
Le festival débutera à 20h le samedi 26 octobre à la Chapelle Saint-Jacques avec une
soirée gratuite d’ouverture électrique et aventureuse. Une introduction idéale pour
vous préparer à la semaine de réjouissances qui s'ensuivra !

Site internet : www.rockomotives.com

PROGRAMMATION & TARIFS :

26.10
H-BURNS + MADBEN + LA TERRE TREMBLE !!! + AWARDS + HEYMOONSHAKER
(uk)
La Chapelle St-Jacques - 20h - entrée libre
27.10
HEALTHY BOY + MONSTROMERY
Lieu surprise - 15h - inscription par mail à contact@rockomotives.com - prix libre
28.10
HEALTHY BOY + MONSTROMERY
Lieu surprise - 20h30 - inscription par mail à contact@rockomotives.com - prix
libre
29.10
GIRLS IN HAWAII + PIANO CHAT
La Chapelle St-Jacques - 20h30 - 14€
30.10
PEROX + BAJRAM BILI + MANAST + NIVEK + MILVER SO CHIEN + COMIX DEL BIAGO
La Chapelle St-Jacques - 20h30 - entrée libre
31.10
CINE CONCERT TOM & JERRY PAR LA TERRE TREMBLE !!!
La Chapelle St-Jacques - 15h - 5€
31.10
ARNO (bel) + MESPARROW + LOUIS JEAN CORMIER (can) + FLORIAN MONA + FAT
SUPPER + KING SALAMI & THE CUMBERLAND 3 (uk) + MAGNETIC AND FRIENDS
Le Minotaure - 18h - 22€
01.11
MONEY (uk) + SIEUR & DAME
La Chapelle St-Jacques - 15h - 8€
01.11
KERY JAMES + BOMBAY SHOW PIG (nl) + PSYKICK LYRIKAH + FORDAMAGE +
CHAUSSE TRAPPE + DJ FAN + MAGNETIC AND FRIENDS
Le Minotaure - 18h - 22€
02.11
SAMBA DE LA MUERTE + BIGOTT (sp)
La Chapelle St-Jacques - 15h - 8€
02.11
FAUVE + POPOF + SUUNS (can) + NO AGE (usa) + GABLE + RANGLEKLODS +
CAMILLA SPARKSSS (ch) + MAGNETIC AND FRIENDS
Le Minotaure - 18h - 22€

BILLETTERIE :
À VENDOME
Libraire page 10/2 - 2 rue Marie de Luxembourg - 02 54 77 66 51
Le Minotaure - rue César de Vendôme - 02 54 89 44 00
Figures Fibres - porte St-Georges - rue Poterie - 02 54 77 06 92
À BLOIS
Le Chato'do 113 avenue de Vendôme - 02 54 45 50 00
À ORLÉANS
Planète Claire - 11 rue de la Croix Malte - 02 38 62 94 44
INTERNET
Ticketnet - auchan, cultura, leclerc, virgin - www.ticketnet.fr - 0 892 390 100
France Billet - fnac, carrefour, géant, magasin U - www.fnac.com - 0 892 683 622

RENSEIGNEMENTS:

contact@figureslibres.org – 02 54 77 06 92

Figures Libres, Porte Saint Georges, rue Poterie, 41101 Vendôme
www.figureslibres.org

