
Le festival remercie ses partenaires

Avec la participation du Futuroscope, Socopi, Vico et Yélo.
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2 La Coursive 
Grand Théâtre, Théâtre Verdière & Salle Bleue

- Accueil & billetterie du festival

3 La Sirène 
Les Nuits Collectives

- Bar et restauration

5 église notre-dame 
Rue Alcide d’Orbigny

navette gratuite 
Dames Blanches
Parking covoiturage

4 scène rochelle océan 
Village Francocéan - Jardin Bobinec

- Accueil
- Bar et restauration
- « L’Oasis » Espace d’écoute
et de prévention

1 scène jean-louis foulquier 
Esplanade St-Jean d’Acre

- Village Francofolies
- Bar et restauration
- « L’Oasis » Espace d’écoute
et de prévention

c

a

b

d

a les francos stories 
Cinéma CGR - Le Dragon

d les balades chantées 
Église Saint-Sauveur

c j’ai la mémoire qui chante 
École Dor

b les folies littéraires

que dit la chanson de nous ?
Village Francocéan

Rendez-vous dans les bars, restaurants, boutiques 
et rues du centre-ville !

Programme sur francoff.org

Au Village Francofolies de
la scène Jean-Louis Foulquier

et au Village Francocéan,
Jardin Bobinec.

Des espaces d’échanges où nos équipes et nos 
partenaires sont à votre écoute et vous accueillent 
avec bienveillance le temps d’une pause. En 
journée, nous vous invitons également autour de 
différentes activités (jeux, quizz).

Retrouvez aussi des espaces de prévention où 
vous pouvez demander éthylotests, bouchons 
d’oreilles, casques pour enfants…

Plus d’infos sur le site francofolies.fr.

les oasis
espaces d’écoute

et de détente

protocole sanitaire Pour préparer au mieux votre venue, 
nous vous remercions de prendre connaissance en amont 
du protocole sanitaire appliqué pendant le festival sur 
francofolies.fr/faq.

billetterie 

Rendez-vous sur francofolies.fr et seetickets.com/fr 
et sur place à La Coursive à partir du 09 juillet.

Pensez à réserver vos places avant le festival. 
Tarifs majorés pour les concerts de la Scène 
Jean-Louis Foulquier à partir du 09 juillet.

Informations :
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

scène jean-louis foulquier 

Seuls les petits sacs à main, pochettes, bananes, 
tote-bags seront tolérés s’ils font moins de 
10 litres.

ATTENTION : il n’y aura pas de 
consigne sur place.

Les petits encas, les gobelets et 
les gourdes (vides) sont autorisés.

Bar et restauration sur place.

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

Ouverture des portes à 16h du 13 au 17 juillet.

pensez au covoiturage !

Facilitez votre venue aux Francofolies en utilisant 
le covoiturage et bénéficiez d’un parking gratuit 
au Parc des expositions !

Gratuit dès 3 personnes par véhicule. Sans 
réservation.

Navettes gratuites tous les soirs de 00h30 
à 2h. Départ station Dames Blanches, 
direction le parking covoiturage et le camping.

les cars régionaux

Profitez de vos soirées et rentrez en toute 
tranquillité pour 2,30€ !

Départ 30 min. après la fin des concerts de la 
scène Jean-Louis Foulquier, depuis la Place de 
Verdun vers l’Île de Ré, Marans, Royan, Surgères...

Réservation obligatoire au plus tard la veille du 
trajet avant 17h au 05 46 82 01 60 (dans la limite 
des places disponibles).

camping des francos 
« le petit Marseille » Rue du Prado

Ouvert du 12 juillet à 18h au 18 juillet à midi –
Accueil 24h/24 – 2,50€ par nuit et par personne.

Infos et réservations jusqu’à la dernière minute : 
francofolies.fr 

20 minutes à pied depuis la scène Jean-Louis 
Foulquier.

Navettes gratuites tous les soirs de 00h30 
à 2h. Départ station Dames Blanches, 
direction le parking covoiturage et le camping.

navettes la sirène

Venez avec les bus Yélo puis rentrez en toute 
sécurité vers la Place de Verdun avec les 
navettes spécialement mises en place les 13 et 
16 juillet après les concerts des Nuits Collectives 
à La Sirène. 

Horaires précis sur francofolies.fr

pass mobilité francos 

Pendant toute la durée du festival, profitez du 
PASS MOBILITÉ FRANCOS pendant 48H pour 
5€ seulement !

Le Pass Mobilité Francos vous permet de vous 
déplacer pendant deux jours sur tout le réseau 
Yélo (bus, bateaux passeur et bus de mer, 
parc-relais, et frais d’inscription offerts pour 
Yélo la nuit). 

Pour le réserver, rendez-vous sur l’application YÉLO.

francofolies demain

Aux Francofolies, veiller sur nos amis c’est un état 
d’esprit et comme les amis de tes amis sont nos 
amis, nous sommes tous réunis pour un festival 
bienveillant. Profitons de la fête tous ensemble ! 

accueil 
Cours des Dames

Avec la participation de l’Office de Tourisme de La Rochelle.

Soutenu
par

Soutenu par

suivez-nous sur
les réseaux sociaux #francos2022

francofolies .fr

100 concerts  25 folles rencontres
1 village éco-citoyen  des expositions



Le village Francofolies
Cette année, notre village festivaliers, situé scène Jean-Louis Foulquier, se réinvente avec une nouvelle 
scénographie pour se retrouver, faire la fête et profiter du bord de mer dès 16h !  Bar et restauration sur 
place avec une offre végétarienne disponible. Avant et après les concerts, une nouvelle façon de vivre 
le festival : dégustation culinaire, photobooth, karaoké, révisez vos classiques !

Le Chantier des Francofolies
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.

Suivez l’étoile orange dans la grille pour découvrir la sélection 2022 sur les scènes du festival !

Artistes de la saison 2022 du Chantier des Francos, dans le cadre de Mes Premières Francos avec Kickers.

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

En accès libre pour les festivaliers, lieu de découverte autour de la musique, de 
l’Homme et de son environnement, ce village éco-citoyen propose d’une part une 
scène exclusivement dédiée à la découverte, d’autre part un programme de partage 
de connaissances avec le concours d’une quinzaine d’associations de sensibilisation, 
via des animations en continu ou des ateliers sur inscriptions. Programmation complète

Les Expositions
« Mignonisme, de Philippe Katerine » Les Francofolies vous proposent d’aller à la rencontre du 
mouvement artistique le Mignonisme ! Un mouvement représenté ET REVENDIQUÉ POUR L’INSTANT par 
un seul et unique artiste, le surprenant Philippe Katerine. Ses œuvres seront exposées dans les rues 
de La Rochelle. Venez découvrir la grande famille des Monsieur Rose. Sculptures, dessins, peintures et 
autres mignonisités. Avec l’Office de Tourisme de La Rochelle et La Sirène.

« La Rochelle-sur-mer » Exposition au Carré Amelot et dans l’espace public – notamment au Village 
Francocéan – de photographies collectées sur le thème des vacances à La Rochelle de 1960 à 1990.

Les Francos StoriesLes Francos Stories avec Disney+ avec Disney+
CINÉMA CGR LE DRAGONCINÉMA CGR LE DRAGON - 8 Cour des Dames - 8 Cour des Dames

Chaque jour à 11h, venez assister à la projection d’un documentaire 
musical, suivie d’une rencontre avec l’équipe du film.

Les Folies littérairesLes Folies littéraires avec Cultura avec Cultura
VILLAGE FRANCOCÉANVILLAGE FRANCOCÉAN - Jardin Bobinec - Jardin Bobinec

Auteurs, chanteurs, critiques et festivaliers se retrouvent autour de Didier Varrod pour des débats littéraires 
et musicaux inédits. Parmi les thèmes abordés : Chanson et sexualité, autobiographies et romans d’artistes, 
Le Château d’Hérouville ou encore Histoire de la musique. Programmation sur francofolies.fr.

Que dit la chanson de nous ?Que dit la chanson de nous ?
en collaboration avec l’hebdomadaire Le 1en collaboration avec l’hebdomadaire Le 1
et avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et Tetra Paket avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et Tetra Pak
VILLAGE FRANCOCÉANVILLAGE FRANCOCÉAN - Jardin Bobinec - Jardin Bobinec

Artistes et chefs cuisiniers viennent échanger autour de leur métier, plus proches qu’il n’y paraît ! Des 
échanges menés par Gabrielle Tuloup, journaliste à l’hebdomadaire Le 1. Programmation sur francofolies.fr.

J’ai la mémoire qui chanteJ’ai la mémoire qui chante
en collaboration avec l’hebdomadaire Le 1en collaboration avec l’hebdomadaire Le 1
et avec le soutien du Centre des monuments nationaux et Culturaet avec le soutien du Centre des monuments nationaux et Cultura
ÉCOLE DORÉCOLE DOR - 24 rue St Jean du Pérot - 24 rue St Jean du Pérot

Écrivains, acteurs, politiques, sportifs... de prime abord, on ne leur associe pas 
le mot chanson. Pourtant nous avons tous des refrains qui balisent les grands 
moments de nos vies. Nous vous proposons de découvrir, en leur présence, ceux 
de quelques personnalités inattendues au festival. Des biographies originales 
et chantées, menées en public et en live par Éric Fottorino. Billetterie sur 
tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles ou via le QR code

les balades chantéesles balades chantées
Au départ de l’Au départ de l’ÉGLISE SAINT-SAUVEURÉGLISE SAINT-SAUVEUR

Nous vous proposons de partir à la découverte des particularités architecturales de La Rochelle 
tout en profitant de respirations sonores en acoustique, proposées par les artistes de la sélection 
2022 du Chantier des Francofolies. Une manière originale d’associer musique et patrimoine ! 
Infos et réservations sur larochelle-tourisme.com.

les folies gourmandesles folies gourmandes avec l’UMIH avec l’UMIH
Dans les restaurants de La RochelleDans les restaurants de La Rochelle

Les chefs rochelais proposent dans leur restaurant les plats préférés des artistes de la programmation ! 
Liste des restaurants sur francofolies.fr.
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collections particulières
emma peters

bobbie

SALLE BLEUE
LA COURSIVE

21h

20€

collections particulières
jean guidoni

SALLE BLEUE
LA COURSIVE

16h

25€

francos juniors AVEC LA SACEM
“oh yeah ! oh yeah !”

collections particulières
la maison tellier

maud lübeck

SALLE BLEUE
LA COURSIVE

11h

21h

10€

20€

francos juniors AVEC LA SACEM
“je suis comme ça”

collections particulières
denez prigent

gwennyn

SALLE BLEUE
LA COURSIVE

11h

21h

10€

25€

collections particulières
gérard lanvin

collections particulières
florent marchet

lisa portelli

SALLE BLEUE
LA COURSIVE

16h

21h

30€

20€

francos juniors AVEC LA SACEM
aldebert "ENFANTILLAGES 4"

francos juniors AVEC LA SACEM
aldebert «ENFANTILLAGES 4»

GRAND THÉÂTRE
LA COURSIVE

15h

19h

30€

30€

françois morel
ours

hf thiéfaine unplugged

GRAND THÉÂTRE
LA COURSIVE

14h30

20h30

30€

45€

bernard lavilliers
pauline croze

GRAND THÉÂTRE
LA COURSIVE

20h30

45€

patrick watson
pierre lapointe

GRAND THÉÂTRE
LA COURSIVE

20h30

30€

sofiane pamart
meskerem mees

GRAND THÉÂTRE
LA COURSIVE

20h30

30€

calogero
mika

gaëtan roussel
asaf avidan

JEAN-LOUIS FOULQUIER
ESPLANADE ST-JEAN D’ACRE

18h30

50€

julien doré
clara luciani

dutronc & dutronc
malik djoudi

JEAN-LOUIS FOULQUIER
ESPLANADE ST-JEAN D’ACRE

18h30

50€

angèle
juliette armanet

hoshi
poupie

JEAN-LOUIS FOULQUIER
ESPLANADE ST-JEAN D’ACRE

18h30

45€

Carte blanche à booba
sch

vald
ziak

JEAN-LOUIS FOULQUIER
ESPLANADE ST-JEAN D’ACRE

18h30

45€

orelsan
roméo elvis

lujipeka
sopico

JEAN-LOUIS FOULQUIER
ESPLANADE ST-JEAN D’ACRE

18h30

45€

“Soprano : à la vie, à la mort”
de A. Igoulen, C. Jallet & Y. Zerbit

FRANCOS STORIES
CINÉMA CGR - LE DRAGON

11h

entrée libre

“la symphonie du temps qui passe”
de m. malzieu & d. nelson

FRANCOS STORIES
CINÉMA CGR - LE DRAGON

11h

entrée libre

“queen kidjo, le rythme absolu”
de claire duguet

FRANCOS STORIES
CINÉMA CGR - LE DRAGON

11h

entrée libre

“montre jamais ça à personne”
de c. cotentin & c. offenstein

FRANCOS STORIES
CINÉMA CGR - LE DRAGON

11h

entrée libre

“jane par charlotte”
de charlotte gainsbourg

FRANCOS STORIES
CINÉMA CGR - LE DRAGON

11h

entrée libre

invités à venir

LES FOLIES LITTÉRAIRES
VILLAGE FRANCOCÉAN

15h

entrée libre

invités à venir

LES FOLIES LITTÉRAIRES
VILLAGE FRANCOCÉAN

15h

entrée libre

invités à venir

LES FOLIES LITTÉRAIRES
VILLAGE FRANCOCÉAN

15h

entrée libre

invités à venir

LES FOLIES LITTÉRAIRES
VILLAGE FRANCOCÉAN

15h

entrée libre

invités à venir

LES FOLIES LITTÉRAIRES
VILLAGE FRANCOCÉAN

15h

entrée libre

conversation
entre un artiste et un chef cuisinier

QUE DIT LA CHANSON DE NOUS ?
VILLAGE FRANCOCÉAN

13h

entrée libre

conversation
entre un artiste et un chef cuisinier

QUE DIT LA CHANSON DE NOUS ?
VILLAGE FRANCOCÉAN

13h

entrée libre

conversation
entre un artiste et un chef cuisinier

QUE DIT LA CHANSON DE NOUS ?
VILLAGE FRANCOCÉAN

13h

entrée libre

conversation
entre un artiste et un chef cuisinier

QUE DIT LA CHANSON DE NOUS ?
VILLAGE FRANCOCÉAN

13h

entrée libre

conversation
entre un artiste et un chef cuisinier

QUE DIT LA CHANSON DE NOUS ?
VILLAGE FRANCOCÉAN

13h

entrée libre

avec pénélope bagieu

J’AI LA MÉMOIRE QUI CHANTE
ÉCOLE DOR

17h

5€* (détail billetterie à droite de cette grille)

baptiste w. hamon

aime simone

benjamin epps

ROCHELLE OCÉAN VILLAGE FRANCOCÉAN
 AVEC LE CRÉDIT MUTUEL

17h

18h30

20h

entrée libre

fishbach
zaho de sagazan

barbara pravi
coline rio

THÉÂTRE VERDIÈRE LA COURSIVE
 AVEC LA CCAS LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE

15h

18h

18€

25€

marie-flore
ppj

mansfield.tya
château forte

15h

18h

18€

25€

THÉÂTRE VERDIÈRE LA COURSIVE
 AVEC LA CCAS LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE

oklou
sabrina bellaouel

ez3kiel
gwendoline

15h

18h

18€

25€

THÉÂTRE VERDIÈRE LA COURSIVE
 AVEC LA CCAS LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE

terrenoire
kalika

emily loizeau
lonny

15h

18h

18€

25€

THÉÂTRE VERDIÈRE LA COURSIVE
 AVEC LA CCAS LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE

i liona
yndi

last train
romane

15h

18h

18€

25€

THÉÂTRE VERDIÈRE LA COURSIVE
 AVEC LA CCAS LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE

patrick fiori

ÉGLISE NOTRE-DAME

20h30

45€
carpenter brut

alcest
hangman’s chair

mars red sky
corrupt

dj warmup

LA SIRÈNE - LES NUITS COLLECTIVES
AVEC LE CNM ET LE CRÉDIT MUTUEL

19h

27€

nto
french 79
gargäntua

warmup & after dj

20h

27€

LA SIRÈNE - LES NUITS COLLECTIVES
AVEC LE CNM ET LE CRÉDIT MUTUEL

les louanges

ladaniva

ichon

17h

18h30

20h

entrée libre

ROCHELLE OCÉAN VILLAGE FRANCOCÉAN
 AVEC LE CRÉDIT MUTUEL

bartleby delicate

charles

maxwell farrington
& le superhomard

17h

18h30

20h

entrée libre

ROCHELLE OCÉAN VILLAGE FRANCOCÉAN
 AVEC LE CRÉDIT MUTUEL

janie

antoine wielemans

maya kamaty

17h

18h30

20h

entrée libre

ROCHELLE OCÉAN VILLAGE FRANCOCÉAN
 AVEC LE CRÉDIT MUTUEL

zinée

laura cahen

laeti

17h

18h30

20h

entrée libre

ROCHELLE OCÉAN VILLAGE FRANCOCÉAN
 AVEC LE CRÉDIT MUTUEL

avec emmanuelle béart

J’AI LA MÉMOIRE QUI CHANTE
ÉCOLE DOR

17h

5€* (détail billetterie à droite de cette grille)

avec invité à venir

J’AI LA MÉMOIRE QUI CHANTE
ÉCOLE DOR

17h

5€* (détail billetterie à droite de cette grille)

avec jacques weber

J’AI LA MÉMOIRE QUI CHANTE
ÉCOLE DOR

17h

5€* (détail billetterie à droite de cette grille)

avec dominique besnehard

J’AI LA MÉMOIRE QUI CHANTE
ÉCOLE DOR

17h

5€* (détail billetterie à droite de cette grille)

Programmation complète
sur francofolies.fr
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