
Programme de la 36è édition du festival

francofolies.fr
suivez-nous sur

les réseaux sociaux #francos2021

En collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux.

Le festival remercie ses partenaires
Soutenu

par

Soutenu par

Avec la participation de : 
Futuroscope, Société Ricard Live Music, Socopi, Yélo.

billetterie 
Rendez-vous sur francofolies.fr et 
seetickets.com/fr. Et à La Coursive 
à partir du 6/07.
Pensez à réserver vos places avant 
le festival et à prendre connaissance 
du protocole sanitaire.
Tous les concerts se dérouleront 
en configuration places assises y 
compris ceux de la Scène Jean-
Louis Foulquier.
Informations festival :
billetterie@francofolies.fr
Personnes en situation de 
handicap (PMR/PSH)
Signalez-vous en amont auprès 
de nos équipes pour accéder 
à l’ensemble de nos structures 
d’accueil : parkings, navettes, accès 
aux concerts, boucles magnétiques...
Informations : 05 46 50 55 77

sécurité 
Pour l’édition 2021, de nouvelles 
mesures sont mises en place. 
Pour des raisons sanitaires et 
de sécurité, il n’y aura pas de 
consigne cette année.
Seuls les petits sacs à main, 
pochettes, bananes, petits tote 
bags seront tolérés s’ils font moins 
de 10 litres.
Les petits en-cas, les bouteilles en 
plastique transparentes (< 50 cl) et 
les gourdes (vides) sont autorisés.

Nous vous conseillons d’anticiper 
votre arrivée sur le site de la scène 
Jean-Louis Foulquier.

Ouverture des portes
Scène Jean-Louis Foulquier
Samedi 10, dimanche 11, mardi 13 
et mercredi 14/07 à 16h et lundi 
12/07 à 18h.

Obligatoire pour la scène Jean-
Louis Foulquier uniquement :

PCR ou antigénique*
ou Vaccin ou Immunité

les oasis
espaces de
prévention

Au Village festivalier de
la scène Jean-Louis Foulquier

et au Village Francocéan
 

Des espaces d’échanges et de 
prévention. Venez à la rencontre 
de nos partenaires : l’ARS, le 
service Santé de la Ville de La 
Rochelle, l’association Avenir 
Santé, la Sécurité Routière, OP 17, 
Acuitis, les Laboratoires Majorelle 
et le Planning Familial. 

Retrouvez
toutes les infos sur
FRANCOFOLIES.FR

pass mobilité 
francos 

Tarif spécial Francofolies !

Circulez avec le Pass Mobilité 
Francos pour 5€ les 48h !

Promotion valable du 10 au 14 juillet.

Valable sur tout le réseau Yélo : 
bus, vélos, passeurs et bus de mer. 

Rendez-vous sur 
l’application Yélo.

les Navettes 
francos 

VERS PLUS DE
30 DESTINATIONS…

Venez aux concerts en bus ou en 
car et rentrez en toute tranquillité 
pour 2€ avec Kéolis et Transdev ! 
Tous les soirs, depuis la gare SNCF 
de la Rochelle, départ 30 minutes 
après la fin des concerts de la 
scène Jean-Louis Foulquier.
Réservation obligatoire et au plus 
tard la veille avant 17h dans la 
limite des places disponibles. Infos 
et réservations au 0 970 870 870.

Vers la Sirène les 10 et 13 juillet 
Toutes les infos sur francofolies.fr

POUR QUE LA FÊTE SOIT
 PLUS BELLE ET PLUS PROPRE ! 

Avec nous, repectez l’espace 
public en triant et jetant vos 
déchets, circulez à pied, à vélo, 
en covoiturage et en bus.

Rendez-vous sur nos espaces de 
sensibilisation et de prévention.

DÉMARCHE
DE CERTIFICATION

Les Francofolies sont  inscrites dans 
une démarche de certification 
ISO 20121, norme internationale 
consacrée au développement 
durable dans l’événementiel.

Rendez-vous dans les bars, 
restaurants, boutiques et rues du 
centre-ville ! 
Programme sur francoff.org 

*Retrouvez les lieux pour vous faire tester
et toutes les informations relatives au
protocole sanitaire sur francofolies.fr.

protocole sanitaire pass sanitaire valide
Le port du masque est 
obligatoire sur l’ensemble 
des scènes.
L’ensemble des concerts se
fait en configuration assise.
Respectez les gestes 
barrières et lavez-vous les 
mains régulièrement.
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Scène Jean-Louis Foulquier
Esplanade Saint-Jean d’Acre1

La Coursive
Grand Théâtre, Théâtre Verdière & Salle Bleue2

scène rochelle océan
Village Francocéan - Jardin Bobinec3

LA Sirène
Les Nuits Collectives4 église notre-dame

Rue Alcide d’Orbigny5

Accueil

Billetterie
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prévention
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Covid-19 Parking vélos
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FRANCIS CABREL • • VITAA & SLIMANE
JEAN-LOUIS AUBERT • • VIANNEY

GRAND CORPS MALADE • • BENJAMIN BIOLAY
CATHERINE RINGER • • CLAUDIO CAPÉO
PHILIPPE KATERINE • • ALAIN SOUCHON

RAPHAËL • • GAËL FAYE • • FEU! CHATTERTON
JANE BIRKIN • • MARC LAVOINE • • LAURENT VOULZY

POMME • • STEPHAN EICHER • • BEN MAZUÉ • • MIOSSEC
SALVATORE ADAMO • • NICOLETTA • • IMANY

LOUIS CHEDID • • DANIEL AUTEUIL • • SUZANE • • YELLE
JEANNE CHERHAL • • TIM DUP • • YSEULT • • KEREN ANN
KID FRANCESCOLI • • BLICK BASSY • • BIRDS ON A WIRE
IRMA • • NOÉ PRESZOW • • VICTOR SOLF • • ROVER
MOLÉCULE • • IGORRR • • MAGENTA • • TSEW THE KID
CYRIL MOKAIESH • • P.R2B • • MY OWN PRIVATE ALASKA
CLARA YSÉ • • BONNIE BANANE • • NOVEMBER ULTRA

FILS CARA • • LUCIE ANTUNES • • ELIA • • BANDIT BANDIT
TERRIER • • USSAR • • IAN CAULFIELD • • SALLY
JOHNNY JANE • • MARTIN LUMINET • • BRÖ
SIAU • • CHIEN NOIR • • THE DOUG • • DIRTSA
KO SHIN MOON • • AURUS • • OSCAR EMCH

ALLÔ COSMOS •• ÉMOI & MOI
NÓRD •• PASCAL PARISOT

francofolies.fr

#francos2021



les balades chantées
Initiée en 2020, dans le cadre de Y’a des Francos dans l’air, 
La Rochelle Secrète est une balade qui vous propose de 
découvrir les artistes du Chantier des Francofolies tout en 
visitant La Rochelle.
Visites du 11 au 14/07 à 16h au départ de l’Église Saint Sauveur. 
Infos et réservations sur larochelle-tourisme.com.

le village francocéan
en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Charente-Maritime et Volvo

Un village de découvertes et de moments récréactifs
autour de l’Océan, de la Musique et de l’Homme.

Le Village Francocéan fédère une multitude d’acteurs de terrain qui œuvrent au 
quotidien : le Port de Plaisance de La Rochelle, le laboratoire LIENSs - La Rochelle 
Université – CNRS, l’E.C.O.L.E de la Mer, Surfrider Foundation Europe, le Musée 
Maritime et le Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle, la Cité de l’Huître, Demain, 
c’est nous !, le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, 
The Sea Cleaners, The Water Family, Les Petits Débrouillards, AGREMOB et Les 
Certificats d’Economies d’Énergie, LemonSea, Echo Mer, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente-Maritime (CAUE17), La Matière. 
Bravo à eux et merci d’être à nos côtés !

En immersion : Découvrez l’océan en famille
10h-17h • Entrée libre
Des animations ludiques et pédagogiques de sensibilisation à la préservation de 
l’océan, en libre accès continu.

Des ateliers de sensibilisation à la préservation de l’environnement
10h-12h et 14h-17h • Gratuit • Inscription souhaitée
10 ateliers et excursions par jour, d’une durée d’une heure, en petits groupes de 
9 personnes, proposés en complicité avec de nombreux acteurs du territoire sur 
le thème de la préservation de l’environnement, pour les petits et pour les grands ! 
Programme complet et inscriptions sur www.francofolies.fr/le-village-francocean.

Des activités récréatives
Des ateliers d’initiation artistique, des loisirs créatifs, des séances de dédicaces, des 
karaokés, des émissions de radio : nos partenaires Cultura, Kickers et France Bleu 
vous accueillent !

« Que dit la chanson de nous ? »
Tous les jours de 13h à 14h venez assister aux conversations de l’hebdomadaire 
Le 1 entre un artiste et un navigateur. Des conversations participatives soutenues 
par Tetra Pak.

Une œuvre collaborative avec l’artiste plasticienne Carole Marchais
Initiative soutenue par Volvo. Venez participer, aux côtés de l’artiste et tout au long 
de ces 5 jours, à la réalisation d’une œuvre inspirée de notre 
précieux environnement. 

Les Francofolies ont toujours eu pour vocation 
de prendre une part active au développement 
et à la diffusion de jeunes artistes. Depuis plus 
de 20 ans, le Chantier des Francofolies a ainsi 
pour mission de découvrir et d’encourager ces 
nouvelles voix de la scène française, en les 
accompagnant au démarrage de leur carrière.
Découvrez la sélection  2021 sur les scènes 
du festival.

    Artistes de la saison 2021 du 
Chantier des Francofolies, dans le 
cadre de « Mes Premières Francos » 
avec Kickers.
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conversation avec l’hebdomadaire le 1
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village francocéan
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que dit la chanson de nous ?
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grand théâtre
la coursive

grand théâtre
la coursive

grand théâtre
la coursive

grand théâtre
la coursive

grand théâtre
la coursive

40€ 30€ 45€ 35€ 35€

complet complet complet

jane birkin miossec 
imany

nicoletta 
salvatore adamo

cyril mokaiesh 
stephan eicher

jeanne cherhal 
louis chedid

tim dup
ben mazué pomme marc lavoine

14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

20h30 20h30 20h30

église notre-dame

complet

laurent voulzy
« églises et cathédrales »

20h30

scène rochelle océan
jardin bobinec

avec le crédit mutuel et cultura
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avec le crédit mutuel et cultura

scène rochelle océan
jardin bobinec
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scène rochelle océan
jardin bobinec

avec le crédit mutuel et cultura

gratuit gratuit gratuit gratuit

siau
dirtsa

lauréate 2021 pernod ricard live music

ko shin moon
lauréats 2020 pernod ricard live music

the doug

ian caulfield

lucie antunes

johnny jane

sally

bandit bandit

nÓrd
terrier

oscar emch
p.r2b

17h 17h 17h 15h45

les nuits collectives
la sirène

avec le cnm et le crédit mutuel

les nuits collectives
la sirène

avec le cnm et le crédit mutuel

20€

20€ 19€

 nuit électro  nuit électro 
molécule  nuit métal  nuit métal 

my own
private alaska 

igorrr nuit électro  nuit électro 
molécule

20h 20h30

22h45

théâtre verdière
avec la ccas - les activités sociales de l’énergie

la coursive
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théâtre verdière
avec la ccas - les activités sociales de l’énergie

la coursive

18€ 18€ 18€ 18€ 18€

25€ 25€ 25€ 25€ 25€

martin luminet  
kid francescoli

fils cara  
magenta

aurus  
blick bassy

november ultra  
victor solf

ussar  
rover

bonnie banane  
yelle

elia  
yseult

clara ysé  
birds on a wire

brö  
irma

chien noir  
keren ann

15h 15h 15h 15h 15h

18h 18h 18h 18h 18h

salle bleue
la coursive

salle bleue
la coursive

salle bleue
la coursive

salle bleue
la coursive

salle bleue
la coursive

10€ 10€ 10€ 30€ 30€

allô cosmos
à partir de 4 ans

émoi & moi
à partir de 3 ans

pascal parisot
à partir de 4 ans

daniel auteuil daniel auteuil

11h 11h 11h

21h 21h

45€

noé preszow 
claudio capéo 

grand corps malade 
jean-louis aubert

18h

scène
jean-louis foulquier
Esplanade Saint-jean d’acre

60€

carte blanche à

francis cabrel

20h

scène jean-louis foulquier
Esplanade Saint-jean d’acre

50€

tsew the kid
gaël faye
carte blanche à

vitaa & slimane

18h

scène
jean-louis foulquier
Esplanade Saint-jean d’acre

45€

raphaël 
feu! chatterton
benjamin biolay
philippe katerine

18h

scène
jean-louis foulquier
Esplanade Saint-jean d’acre

45€

suzane 
alain souchon

catherine ringer
vianney

18h

scène
jean-louis foulquier
Esplanade Saint-jean d’acre


