un événement porté par

Gaston Lagaffe avait son Gaffophone, Pierre Dac avait son Biglotron, désormais Rochefort-sur-Loire aura son Recyclon.
Le recyclon pourrait être un instrument de musique indéterminé construit par un individu créatif à partir de matériaux
issus du recyclage.
Il n'en est rien, pour l'instant, car le Recyclon c'est un nouveau festival dédié à la promotion du recyclage créatif et
des circuits courts, sa première édition se déroulera à Rochefort-sur-Loire les 21, 22 et 23 juin 2019.
L’événement est né d’une initiative commune de la galerie d’art actuel la corbata rosa, du Tiers Lieu Culturel et Créatif
Le Roch’Lab et du collectif culinaire bio et local C’est Bio l’Anjou. Il rassemblera des expositions, des ateliers créatifs, des
rencontres artistiques, des concerts, un marché bio & circuit court ainsi qu’un vide-atelier.
UN FESTIVAL OUVERT SUR LE TERRITOIRE :
Un parcours sera mis en place sur la commune de Rochefort-sur-Loire permettant de découvrir plusieurs acteurs locaux
et les commerces de la ville qui accueilleront des oeuvres dans leurs vitrines. Les ateliers créatifs et les expositions se
dérouleront principalement dans deux lieux : Le Roch'Lab et la Corbata Rosa, le marché Bio et circuits courts se
déroulera au tiers lieu C’est Bio l’Anjou.

CIRCUITS COURTS & RECYCLAGE CREATIF EN PRATIQUE

et pourquoi pas vous aussi ?

Des d’expositions réparties sur les différents lieux y compris les commerces participants, des ateliers de recyclage
créatif et une création artistique métallique en live
pendant la durée du festival. Un marché de producteurs
Bio et Local et des animations.
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recyclées !
(Le Roch'Lab)

Second Life
Gallery
Galerie d'UpCycling

Nouveaux
Regards,
exposi on d'art
actuel.

(Le Roch'Lab)

(La Corbata Rosa)

Radio'Recyclon,
concerts
recyclés!
( Le Roch'lab)

POURQUOI ROCHEFORT sur LOIRE ?
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Toutes les structures du territoire
partageant nos valeurs sont les
bienvenues pour créer une belle
dynamique du Recyclon.
Nous avons besoin de bénévoles
motivés pour nous aider à faire
du Recyclon un superbe événelerochlab@gmail.com
contact@lacorbatarosa.com
cestbiolanjou@gmail.com
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producteurs
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(C'est Bio l'Anjou)

Vendredi
21 juin 2019

Jour
Matin

Après -Midi

Soir

Rochefort-sur-Loire est une ville d'artistes et parmi eux ils
sont nombreux les peintres, sculpteurs, graveurs, plasticiens, dessinateurs ou photographes.
Plusieurs lieux culturels se côtoient sur la ville :
La corbata rosa, galerie d'art actuel, ouverte toute
l'année, organise 6 expositions par an et de nombreux
événements.
Le Roch'Lab, atelier coworking des métiers créatifs, avec
ses événements et sa Second Life Gallery dédiée à
l'Upcycling. Le studio Le Chai dédié aux pratiques artistiques&corporelles. La médiathèque municipale et son
fond de poésie.
Aujourd'hui la ville accueille en plus de ses nombreux
domaines viticoles de belles initiatives locales favorisant
les circuits cours et l’agriculture biologique comme le
collectif culinaire bio et local C'est Bio l'Anjou, la brasserie Sterne Mousse, la pépinière curieuse l'Échappée Belle,
l'Epicurnain ou encore l'AMAP'tite Aubance.

- Installation
- Présentation aux officiels
- Visite presse
-

Expo Nouveaux Regards
Expo Second Life Gallery
Expo Recyclon
Expo Courts -Circuits
Performance In Situ

- Marché Bio & circuits courts
- Soirée d’ouverture en
musique

Samedi
22 juin 2019

-

Performance In Situ
Expo Courts -Circuits

-

Expo Nouveaux Regards
Second Life Gallery
Expo Recyclon
Expo Courts -Circuits
Performance In Situ
Ateliers

-

Concert Radio -Recyclon .

Programmation provisoire

Dimanche
23 juin 2019

-

Vide Ateliers
Performance In Situ
Expo Courts -Circuits

-

Nouveaux Regar ds
Second Life Gallery
Expo Recyclon
Performance In Situ
Ateliers

-

Clôture

