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C’est en 2013 que nait dans la tête de quelques amis étudiants à l’Université de
Technologie de Compiègne l’idée un peu folle d’organiser un festival de musique pop-rock
et électro à Compiègne. L’objectif ? Offrir à des milliers de festivaliers étudiants ou non
deux jours de concerts et d’animations entre amis ou en famille et venir enrichir l’offre
culturelle de la région qui manquait d’événement de ce type. L’opération malicieusement
surnommée « Tempête du désert » était lancée ! Les débuts se font à tâtons et dans
l’inconnu au vu de l’ampleur du projet. Mais un an plus tard c’est au tout nouveau pôle
événementiel Le Tigre que se concrétise, grâce au soutien inconditionnel d’Isabelle
Dufresne, directrice du lieu, et de son équipe, ce qui se nommera désormais l’Imaginarium
Festival, afin de « faire voyager et s’évader les festivaliers ».
Une centaine d’étudiants bénévoles s’activent durant les dix jours de montage, deux jours
de festival et trois jours de démontage pour offrir aux 6000 festivaliers présents une
première édition prometteuse autour d’artistes tels que Kaiser Chiefs, Fauve, Vitalic ou
encore le S-Crew. Fort de ce succès, l’expérience sera renouvelée l’année suivante pour une
seconde édition, apportant son lot de nouveauté à l’image de l’utilisation de bracelet
cashless, une première en France sur ce type d’événement ! La troisième édition sera
l’année de la maturité pour le festival qui, désormais pérenne financièrement, s’inscrit peu
à peu comme un événement qui compte dans le paysage des festivals français. La
quatrième année du festival sera placée sous le signe de l’innovation puisqu’elle verra la
naissance d’une nouvelle scène, les CosmoDocks, visant à promouvoir des styles de
musique plus alternatifs et proposer une expérience différente aux festivaliers. L’accent
sera également mis sur la décoration et sur le développement durable, deux axes de
développement phares qui tendent à perdurer aujourd’hui. A l’heure où se profile la
cinquième édition, le petit festival étudiant a bien grandi et affiche clairement ses
ambitions, dans la continuité de la dernière édition pour proposer les 19 & 20 mai un bel
anniversaire à l’Imaginarium Festival, toujours au Tigre qui accueille fidèlement
l’événement depuis la première année.
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4 scènes
avec + de 30 artistes
pour + de 40 heures de musique
90 bénévoles étudiants et 60 bénévoles extérieurs
pour 10 jours de montage
2 jours d’exploitation
et 3 jours de démontages
1 village associatif
pour accueillir des associations humanitaires ou à projets innovants
mais aussi une fanfare, des pom-pom-girls, des spectacles d’improvisation, etc.
8 food trucks
pour satisfaire tous les appétits (burgers, crêpes, falafels, hot dog, fouées,
kurtoskalacs, etc.)
1 camping
et bien sûr + de 12000 festivaliers attendus
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Que de chemin parcouru depuis 5 ans ! Alors que la nouvelle édition du festival arrive à
grand pas, il est temps de tirer un premier bilan de cette folle aventure et fort est de
constater que l’événement a su s’installer dans le paysage local. Espérant accueillir 12 000
personnes les 19 & 20 mai prochains, le festival s’est doté depuis l’an dernier d’une scène
alternative les CosmoDocks pour faire découvrir de nouveaux horizons musicaux à ses
festivaliers. Amorcée depuis l’an dernier, l’Imaginarium Festival va également approfondir
son engagement en faveur d’un festival plus durable en mettant en place divers initiatives :
-

Méthanisation des déchets organiques de la restauration
Borne de rechargement solaire
100% de toilettes sèches
Collecte et recyclage des mégots
Goodies et flyers éco-responsables
Ecocups consignées et utilisation de vaisselle recyclable
Mise en avant des transports en commun
Repas végétariens et végans proposés
… et bien plus encore, à découvrir sur le festival !

L’implantation du festival sera également repensée avec une attention tout particulière
portée à l’espace détente, entièrement repensée pour améliorer toujours davantage
l’expérience festivalière.
L’Imaginarium Festival compte également frapper un grand coup avec un line-up encore
une fois assez éclectique. Vous pourrez retrouver des artistes tel que : Vald, Danakil, Polo &
Pan, Joris Delacroix, Caballero & JeanJass, Therapie Taxi, l’Impératrice et bien d’autres !
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Tarifs :
Pass 1 Jour : 33€
Pass 2 Jours : 55€
(+4€ de camping)

Localisation :
Le Tigre – 2 rue Jean Mermoz, 60280 Margny-lès-Compiègne
En voiture : à 1h00 de Paris (sortie 10) et à 1h30 de Lille (sortie 11) via l’Autoroute A1
En train : Paris Gare Du Nord – Compiègne en 40 minutes via l’Intercités. Notre service de
navettes gratuites te permettra ensuite d'accéder au site du festival en 5 minutes depuis la
gare !
PMR : dispositif d’accompagnement pour les personnes à mobilité réduite. Prévenir en
avance afin de bénéficier de ce dispositif, en nous contactant sur l’adresse
logistique@imaginariumfestival.com !
Camping :
Le camping ouvre ses portes le samedi à 11h et fermera le lundi à midi. De nombreuses
animations vous attendent en journée et le matin pour un réveil en douceur (ATTENTION
places limitées).
Line-Up :
Vald – Danakil – Polo & Pan – Joris Delacroix – Caballero & JeanJass – L’Impératrice –
Therapie Taxi – Acid Arab – Bagarre – Arnaud Rebotini – Nasser – Boston Bun – Molécule –
Holy Two et bien d’autres à venir (artistes de la scène CosmoDocks à découvrir sous peu) …
Anciens artistes :
2017 : Deluxe – Etienne de Crécy – Naive New Beaters – Thylacine – Isaac Delusion –
Jacques – Hippocampe Fou – ALLTTA – Kartell – Jahneration – Louisahhh – Charlotte de
Witte – Las Aves – Rilès
2016 : Lilly Wood & The Prick – Naâman – Synapson – Para One – Darius – FKJ – Hyphen –
Canblaster – Set&Match – The Geek x Vrv – Broken Back – Alesia – La Smala – Last Train
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2015 : The Dø – The Avener – Fakear – Lost Frequencies – Danger – Big Flo & Oli – Black
Strobe – Panteros666 – Salut C’est Cool – Alb – Talisco – Chill Bump – Kid Wise – Cotton
Claw
2014 : Kaiser Chiefs – Fauve – Vitalic – Breakbot & Irfane – S-Crew – Overwerk – Cats on
Trees – Biga*Ranx – Faul – Jabberwocky – Elephanz – Surkin – Dimmi – The Lanskies –
Midnight Locomotive
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