DOSSIER DE PRESSE
35ÈME ÉDITION DU FESTIVAL

VOS FRANCOS
S’il est un festival resté fidèle à ses valeurs et sa

Ici, on ne vient pas consommer, on vient découvrir,

ligne éditoriale depuis 35 ans, ce sont bien les

apprendre, partager, s’émouvoir. Les festivaliers

Francofolies. Peut-être la raison de son succès et

le savent bien. Ils nous le raconteront d’ailleurs en

de sa longévité. Pourtant, cette édition

photos avec l’exposition Mes Francos, 35 ans de

anniversaire respire le parfum d’un nouvel élan.

festival vus à travers leur regard. L’affiche, aussi,

Nouvelle équipe artistique, nouveaux défis,

promeut une nouvelle génération de talents. Plus

nouvelles expériences, les Francofolies n’ont jamais

de la moitié (45) des artistes programmés feront,

été aussi juvéniles qu'aujourd’hui.

en 2019, leurs premières Francofolies. Comme pour
beaucoup de leurs prédécesseurs, le festival sera

Ainsi nous sommes heureux d’ouvrir notre Village

une étape décisive dans leur carrière. Plus de

FrancOcéan, véritable agora citoyenne autour de

professionnels que l’an dernier sont déjà annoncés

l’eau et des océans, d’inaugurer les Folies

à La Rochelle.

Littéraires, de lancer les rencontres « J’ai la
mémoire qui chante », véritables petites

Créations, rencontres, gastronomie, fêtes,concerts

biographies chantées de personnalités inattendues

seront encore au rendez-vous de ces 35èmes

ou de présenter les nouvelles master class de la

Francofolies.

Maison des Francos, Donner du sens à notre
festival, voilà notre crédo.

Les nuits promettent d’être belles !
L'Equipe des Francofolies de La Rochelle
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MERCREDI 10 JUILLET
Scène
Jean-Louis Foulquier

JEUDI 11 JUILLET
Scène
Jean-Louis Foulquier

19H (OUVERTURE DES PORTES 16H)
DEBOUT : 45€ • ASSIS : 52€

T
C O M P LE

RADIO ELVIS
GAËTAN ROUSSEL
ANGÈLE
-M-

VENDREDI 12 JUILLET

SAMEDI 13 JUILLET

Scène
Jean-Louis Foulquier

19H (OUVERTURE DES PORTES 16H)
DEBOUT : 45€ • ASSIS : 52€

SYNAPSON
DELUXE
HOCUS POCUS INVITE
C2C, ALLTTA & PARRAD

CHRISTINE & THE QUEENS
THE BLAZE

DIMANCHE 14 JUILLET

Scène
Jean-Louis Foulquier

Scène
Jean-Louis Foulquier

19H (OUVERTURE DES PORTES 16H)

19H (OUVERTURE DES PORTES 16H)

19H (OUVERTURE DES PORTES 16H)

COLUMBINE
AYA NAKAMURA
LOMEPAL
IAM SYMPHONIQUE

BROKEN BACK
L.E.J
BOULEVARD DES AIRS
SOPRANO

TROIS CAFÉS GOURMANDS
JÉRÉMY FRÉROT
ZAZIE
PATRICK BRUEL

DEBOUT : 45€ • ASSIS : 52€

DEBOUT : 50€ • ASSIS : 57€

DEBOUT : 45€ • ASSIS : 52€

cinéma cgr le dragon

cinéma cgr le dragon

SALLE BLEUE

cinéma cgr le dragon

SALLE BLEUE

cinéma cgr le dragon

SALLE BLEUE

cinéma cgr le dragon

11H • ENTRÉE LIBRE

11H • ENTRÉE LIBRE

11H • TARIF 10€

11H • ENTRÉE LIBRE

11H • TARIF 10€

11H • ENTRÉE LIBRE

FRANCOS STORIES

11H • TARIF 10€
FRANCOS JUNIORS

11H • ENTRÉE LIBRE

FRANCOS STORIES

FRANCOS JUNIORS

FRANCOS STORIES

FRANCOS JUNIORS

JEAN-LOUIS AUBERT :
JAH-MAGIC
belle du gabut - avec Tetra PAK

12H30 • ENTRÉE LIBRE
VILLAGE FRANCOCÉAN - CONFÉRENCE

RACONTER DES HISTOIRES - CYRIL DION

théâtre verdière - avec la ccas

15H • TARIF 20€
PREMIÈRES FRANCOS

CHINE LAROCHE
CAMÉLIA JORDANA

I WANT
A MIRACLE

AVEC LA SACEM

GAINSBOURG
FOR KIDS

FRANCOS STORIES

FRENCH GAME

AVEC LA SACEM

PÉNÉLOPE

belle du gabut - avec Tetra PAK

belle du gabut - avec Tetra PAK

12H30 • ENTRÉE LIBRE

12H30 • ENTRÉE LIBRE

12H30 • ENTRÉE LIBRE

VILLAGE FRANCOCÉAN - CONFÉRENCE

VILLAGE FRANCOCÉAN - CONFÉRENCE

VILLAGE FRANCOCÉAN - CONFÉRENCE

VILLAGE FRANCOCÉAN - CONFÉRENCE

belle du gabut - avec Tetra PAK

EH… LA MER MONTE !

BALADE BLEUE VERSANTE

SEA, SEX & OURSINS

la maison des francos

la maison des francos

la maison des francos

14H30 • ENTRÉE LIBRE

14H30 • ENTRÉE LIBRE

14H30 • ENTRÉE LIBRE

14H30 • ENTRÉE LIBRE

LES FOLIES LITTÉRAIRES

LES MAUX D’AUTEURS

LES FOLIES LITTÉRAIRES

À L’OMBRE DES ÉTOILES

LES FOLIES LITTÉRAIRES

LES FOLIES LITTÉRAIRES invitent

théâtre verdière - avec la ccas

théâtre verdière - avec la ccas

théâtre verdière - avec la ccas

théâtre verdière - avec la ccas

15H

15H • TARIF 25€

15H • TARIF 18€

PREMIÈRES FRANCOS

PREMIÈRES FRANCOS

ARTHUR ELY
VENDREDI SUR MER

HERVÉ
MINUIT

PREMIÈRES FRANCOS

scène de l’horloge - crédit mutuel

15H • GRATUIT
DAMPA
LA CHICA
CORINE

• TARIF 20€

L’OCÉAN, SOURCE INSPIRANTE
la maison des francos

ROCK GIRLS

JANE BIRKIN

15H

RAMO
CHARLOTTE CARDIN

scène de l’horloge - crédit mutuel

scène de l’horloge - crédit mutuel

scène de l’horloge - crédit mutuel

15H • GRATUIT
DI#SE
YSEULT
TERRENOIRE

15H • GRATUIT
SPIDER ZED
MARVIN JOUNO
HUBERT LENOIR

15H • GRATUIT
KOTTARASHKY
SAODAJ’
CLÉA VINCENT

la maison des francos

la maison des francos

la maison des francos

la maison des francos

16H • ENTRÉE LIBRE

16H • ENTRÉE LIBRE

16H • ENTRÉE LIBRE

16H • ENTRÉE LIBRE

LES CONVERSATIONS DU 1

LES CONVERSATIONS DU 1

LES CONVERSATIONS DU 1

LES CONVERSATIONS DU 1

Lauréat du Prix Société
Ricard Live Music

Éric Fottorino invite un artiste

Éric Fottorino invite un artiste

salle bleue

P
16H • TARIF 25€ C O M

LES COLLECTIONS PARTICULIÈRES

RONI ALTER
HUGH COLTMAN

Éric Fottorino invite un artiste

LE T

LES COLLECTIONS PARTICULIÈRES

grand théâtre

16H • TARIF 30€
JOYCE JONATHAN
BÉNABAR

MAUD LÜBECK
ALAIN CHAMFORT

tour de la chaÎne

tour de la chaÎne

tour de la chaÎne

tour de la chaÎne

17H30 • GRATUIT SUR RÉSERVATION

17H30 • GRATUIT SUR RÉSERVATION

17H30 • GRATUIT SUR RÉSERVATION

17H30 • GRATUIT SUR RÉSERVATION

J’AI LA MÉMOIRE QUI CHANTE

J’AI LA MÉMOIRE QUI CHANTE

J’AI LA MÉMOIRE QUI CHANTE

J’AI LA MÉMOIRE QUI CHANTE

théâtre verdière - avec la ccas

théâtre verdière - avec la ccas

théâtre verdière - avec la ccas

théâtre verdière - avec la ccas

18H • TARIF 25€
PREMIÈRES FRANCOS

18H • TARIF 18€
PREMIÈRES FRANCOS

FRANÇOIS HOLLANDE

ALMA FORRER
KIMBEROSE

JEAN TEULÉ

MICHEL HOUELLEBECQ

SILLY BOY BLUE
L’EXTRAGROUPE

FANNY ARDANT

18H • TARIF 25€ C O M P LE T
PREMIÈRES FRANCOS

THÉ VANILLE
LA GRANDE SOPHIE

18H • TARIF 25€
PREMIÈRES FRANCOS
MUDDY MONK
FLAVIEN BERGER

salle bleue

salle bleue

19H • TARIF 25€

19H • TARIF 20€

LES COLLECTIONS PARTICULIÈRES

LES COLLECTIONS PARTICULIÈRES

BURIDANE
DICK ANNEGARN
grand théâtre

20H • TARIF 30€
CRÉATION AVEC LA SACEM
ANDRÉ MANOUKIAN & INVITÉS

« JUILLET 85 »

FRÉDÉRIC ZEITOUN
JEAN-JACQUES DEBOUT

grand théâtre

20H • TARIF 25€ C O M

P LE T

RENAN LUCE
CŒUR DE PIRATE

grand théâtre

P LE
20H • TARIF 50€ C O M

JEAN-LOUIS AUBERT

la sirène - AVEC LE CNV

19H

Artistes sélection 2019 du Chantier des Francos

• TARIF 18€

PREMIÈRES FRANCOS

MOTTRON
CANINE

salle bleue

JAUNE
BERTRAND BELIN

FRANCOS STORIES

NOUS, ENFANTS DU ROCK

THE BEAR

12H30 • ENTRÉE LIBRE

16H • TARIF 20€

18H • TARIF 25€ C O M P LE T
PREMIÈRES FRANCOS

AVEC LA SACEM

belle du gabut - avec Tetra PAK

Éric Fottorino invite un artiste

théâtre verdière - avec la ccas

HAUT LES
FILLES

• TARIF : 25€

DJ KEMICAL KEM
WALNUT GROVE DC
POGO CAR CRASH CONTROL
ULTRA VOMIT
MASS HYSTERIA

salle bleue

22H • TARIF 25€
LES COLLECTIONS PARTICULIÈRES

BAPTISTE W. HAMON
ALEXIS HK

T

ILS SERONT AUX FRANCOFOLIES
T O U T E S

S C È N E S

C O N F O N D U E S

MERCREDI 10 JUILLET
-M-, Angèle, Bertrand Belin, Camélia Jordana, Chine Laroche, Cyril Dion,
Gaëtan Roussel, Jaune, Radio Elvis, Thierry Dory.

JEUDI 11 JUILLET
Alma Forrer, André Manoukian & Invités, Arthur Ely, Bertrand Belin (Folies Littéraires), Buridane,
Cali, Christine and the Queens, Corine, Dampa, Deluxe, Dick Annegarn, François Hollande, Fred
Rister, Gaëtan Roussel (Folies Littéraires), Gainsbourg for kids, Hocus Pocus invite C2C, AllttA &
Parrad, Kimberose, La Chica, Synapson, The Blaze, Vendredi sur Mer.

VENDREDI 12 JUILLET
Aya Nakamura, Charles Benarroch, Cœur de Pirate, Columbine, Di#se, Dj Kemical Kem, Fred
Rister, Hervé, Hugh Coltman, IAM Symphonique, Julie Esterday, Jean Teulé, L'Extragroupe,
Lomepal, Mass Hysteria, Minuit, Pénélope, Pogo Car Crash Control, Renan Luce, Roni Alter,
Silly Boy Blue, Terrenoire, Ultra Vomit, Walnut Grove DC, Yseult.

SAMEDI 13 JUILLET
Alain Chamfort, Alexis HK, Baptiste W. Hamon, Boulevard des Airs, Broken Back, Canine,
Hubert Lenoir, Jean-Louis Aubert, L.E.J, La Grande Sophie, Marvin Jouno, Maud Lübeck,
Mélanie Tarversier, Michel Houellebecq, Mottron, Simon Clair, Soprano, Sophie Rosemont,
Spider Zed, The Bear, Thé Vanille.

DIMANCHE 14 JUILLET
Bénabar, Charlotte Cardin, Cléa Vincent, Fanny Ardant, Flavien Berger, Frédéric Zeitoun,
Jane Birkin, Jean-Jacques Debout, Jérémy Frérot, Joyce Jonathan, Kottarashky (Bulgarie),
Muddy Monk, Patrick Bruel, Ramo, Saodaj' (La Réunion), Trois Cafés Gourmands, Zazie.

Plus d'informations sur francofolies.fr

NOUVEAUTÉ

"J'AI LA MÉMOIRE QUI CHANTE"
B I O G R A P H I E S

M U S I C A L E S

Comme le chante si bien Laurent Voulzy, on a tous dans le cœur une
chanson qui colle aux moments clés de notre existence. Nous avons
tous en tête une chanson qui a profondément marqué les grands
moments de notre histoire personnelle…
La chanson d’amour de notre adolescence, la mélodie d’une victoire,
le blues d’un échec, des paroles au soleil brulant d’un premier été…
Naissances, mariages, divorces, rupture amoureuse, crise du milieu
de vie, deuil, les ritournelles rythment les petits et grands épisodes
de notre série préférée : notre vie…
Pourquoi les souvenirs musicaux sont-ils aussi puissants ?
Et pourquoi les chansons accompagnent-elles avec tant de justesse
nos existences ? Parce qu’elles sont souvent le reflet de nos émotions.
Elles savent nous accompagner au quotidien et baliser nos temps
forts, elles peuvent nous réconforter, nous donner des ailes, même
avoir un effet cathartique... en bref elles donnent une saveur unique
à notre vie. Ainsi donc nous avons tous notre bande-son unique et
à la fois collective.
Aussi du 11 au 14 juillet à 17H30, Tour de la Chaîne, Les
Francofolies de La Rochelle vous proposent de partager celles de
quelques personnalités inattendues aux Francofolies de La Rochelle.
Philosophes, écrivains, acteurs, aventuriers, de prime abord, on ne
leur associe pas les mots chansons, refrains, tubes... Et pourtant…
"J’ai la mémoire qui chante" permettra de connaitre l’histoire et e
parcours de « ces gens là » en six chansons, à l’occasion d’un entretien
d’1h30. Une biographie originale et musicale, menée en public et
en live par Eric Fottorino, directeur et co-fondateur du 1, pour
l’interview et par Yann Destal, Armelle Pioline (SuperBravo) et
Sébatsien Hoog pour l’interprétation des chansons. Les invités
confirmés sont :

François Hollande, le 11/07
Jean Teulé, le 12/07
Michel Houellebecq, le 13/07
Fanny Ardant, le 14/07

Avec le 1, le CMN, la Fnac et la Sacem.

LA MAISON DES FRANCOS
ESPACE DE RENCONTRES ET D'ÉCHANGES

Après le succès des deux premières éditions, ce lieu de convivialité, situé rue Saint-Jean du Pérot ,
ré-ouvrira ses portes du 10 au 14 juillet pour une troisième édition. Un espace de rencontre, d’échange et de
découverte pour parler, pratiquer et entendre parler différemment de chanson.

LES ATELIERS

LES CONVERSATIONS DU 1

11 juillet • de 15h à 18h • Réalisation d’un mini film

Du 11 au 14 juillet, à 16h00, Les conversations du journal

artistique en lien avec le spectacle « Pénélope -

Le 1 nous feront découvrir les artistes sous un angle plus

Carte postale Numérique » • 8 / 12 ans.

personnel, lors de conversations participatives animées par
Eric Fottorino, directeur et cofondateur de la publication,

12 juillet • de 15h à 18h • Initiation à l’écriture de
chansons avec Baptiste W. Hamon, jeune auteur compositeur. Tout public.

Julien Bisson son rédacteur en chef et Gabrielle Tuloup,
journaliste au 1. A travers des entretiens et des témoignages,
Le 1, en collaboration avec les Francos, dévoilera ainsi les
nouveaux engagements des artistes français et le rôle
multiple que ceux-ci peuvent jouer dans notre société.

13 juillet • de 15h à 18h • Participez à la « Joué Music
Session ». Une expérience musicale inédite pour
apprendre à jouer le tube d’un des artistes de la
programmation (non musiciens et débutants acceptés) •
13/17 ans.

12, 13 et 14 juillet • Rejoignez « la chorale FRACAssante
» et initiez-vous à la pratique vocale collective autour
du thème de l’eau. Restitution dans le cadre de la
conférence « L’océan, source inspirante » le 14 juillet
à 12h30 au Village Francocéan - Belle du Gabut
Inscriptions sur francofolies.fr

TABLES RONDES
12 juillet • de 11h à 12h30 - Les métiers qui font les Francos
Venez rencontrer les équipes du festival et découvrir leur
métiers.
10, 11 et 12 juillet • 17h30 - L'envers du décor avec le CNV.
Animé par Antoine Dabrowski (Tsugi).

LA BIBLIOTHÈQUE DES FRANCOS
La Maison des Francos accueille une bibliothèque présentant
des livres jeunesses choisis par la CCAS et Les Francofolies,
des biographies sélectionnées par Gérard Pont, président du
festival et un espace de détente.

LES FOLIES LITTÉRAIRES
PRÉSENTÉES PAR DIDIER VARROD
Créées en 2011 et fortes du succès des éditions
précédentes, Les Folies Littéraires sont de retour,
durant quatre jours du 11 au 14 Juillet 2019 à 14H30 à
la Maison des Francofolies, rue Saint-Jean du Perot
à La Rochelle.

LES THÉMATIQUES - LES INVITÉS
11/07 - Les Maux d'auteurs
Bertrand Belin, "Grands carnivores" (ed. POL)
Cali, "Cavale, ça veut dire s'échapper" ( ed. Le Cherche Midi)
Gaëtan Roussel, "Dire au revoir" (ed. Flammarion - J'ai lu)
12/07 - A l'ombres des étoiles

Réunis autour de Didier Varrod, biographes, auteurs,

Charles Benarroch, "A l'ombre des étoiles : Le batteur des stars"

écrivains, critiques, journalistes et festivaliers se

(ed. LEN)

rencontrent pour des débats littéraires et musicaux

Julie Estardy, "Le Géant" ( ed. Gonzai media)

plus passionnants les uns que les autres. Dans une

Fred Rister, "Faire danser les gens" (ed. Séguier)

atmosphère conviviale, ces grands témoins de notre
époque partagent leur amour des mots et leur vision

13/07 - Rock Girls

de la chanson, des artistes, en un mot de notre monde

Simon Clair, " Lizzy Mercier Descloux, une eclipse" (ed. Playlist

aujourd’hui à travers la chanson française.
Chaque jour, un thème dédié permettra

Society)
Sophie Rosemont, "Girls rock" 'ed. Nil)
Mélanie Traversier, "La musique a-t-elle un genre" (ed. de la
Sorbonne)

d’élargir les horizons de l’actualité musicale.
Avec La CCAS et la Fnac.

14/07 - Invitée spéciale

En collaboration avec La Grande Terrasse Châtelaillon.

Jane Birkin, "Munkey Diairies" (ed. Hachette)

LES FRANCOFOLIES
C ' E S T

A U S S I

LES FRANCOS STORIES
Les Francofolies, ce sont des chansons qui racontent des histoires. C’était donc une évidence pour le festival et la
Sacem, d'y présenter, les parcours de ces artistes dont les ruelles de La Rochelle se souviennent et se souviendront
demain. Voilà la raison d’être des Francos Stories. Chaque film est suivi d'une rencontre avec l'équipe artistique.
Sont programmés cette année :
"Jean-Louis Aubert : Jah-Magic " - Avec sa guitare qui fait office de baluchon, Jean-Louis Aubert se balade de
ville en ville à la recherche des racines du Reggae. Un portrait étonnant. En présence du réalisateur, Thierry Dory.
"I Want a miracle" - Aux côtés de David Guetta, Fred Rister a composé des tubes planétaires comme « I Gotta Feeling
». Ce documentaire retrace son incroyable parcours marqué par de fabuleux succès mais aussi la maladie.
Un documentaire bouleversant. En présence de Fred Rister.
"Haut les filles" - Film sélectionné au Festival de Cannes 2019. En France. La révolution rock du jour se joue au féminin
pluriel. Face aux clichés virils du rap et du rock, les femmes iconoclastes réinventent le corps, le désir, l’apparence, à
rebours de tous les codes sur la beauté, le vêtement, la décence, le genre. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ?
Au micro, sur scène ou dans la vie, dix chanteuses charismatiques tournent les pages de soixante ans de rock français..
En présence du réalisateur, Francois Armanet.
"French Game" - De l’entrée en radio des pionniers MC Solaar ou NTM jusqu’à l’auto-tune de Damso, comment ces
artistes ont su s’approprier et transformer un modèle américain pour en faire un mouvement authentique, unique ?
En présence du réalisateur, Jean-François Tatin.
"Nous, enfant du rock" - Film éblouissant des années 80, remastérisé. Portait d’une France rock disparue. En présence
du réalisateur, Michel Vuillermet.
Avec la Sacem.

LES FRANCOFOLIES
C ' E S T

A U S S I

LES FRANCOS JUNIORS
Tout est dit dans le nom ! Cette scène est spécialement dédiée à notre plus jeune public, pour
le plaisir des petits, mais des grands aussi ! Cette année, trois spectacles sont programmés :
Gainsbourg For Kids - Un spectacle autour du répertoire de l'artiste - Dès 6 ans.
Pénélope - Un conte hip-hop vidéo - Dès 7 ans.
The Bear - Ciné-concert - Dès 3 ans.
Avec la Sacem.

LES NUITS COLLECTIVES
Véritable scène à part entière, le Métal sera représenté cette année
par une « Nuit Collective » à la Sirène avec deux des fers de lance du
Métal français : Mass Hysteria et Ultra Vomit, accompagné d’artistes en
devenir avec Pogo Car Crash Control et Walnut Grove DC. Cette volonté
d’ouverture à de nouvelles esthétiques s’inscrit dans une profonde envie
de s’adresser à tous les publics et de représenter la production française
dans toute sa richesse et sa diversité, valeurs chères aux Francofolies.
Avec le CNV.

LA CRÉATION - "JUILLET 85"
Notre nouvelle création « Juillet 85 » est une hymne aux artistes
ayant marqué l'histoire des Francofolies depuis la création du
festival il y a maintenant 35 éditions. Ce concert exceptionnel
orchestré par André Manoukian permettra de valoriser un
répertoire de près de 25 chansons hommage réinterprété par
des artistes aussi variés que talentueux. Avec la Sacem.

EXPOSITIONS
35ÈME ÉDITION DES FRANCOS

#MESFRANCOS
Pour cette 35ème édition, nous avons souhaité
collecter les photos souvenirs des festivaliers avec
le projet #MESFRANCOS. Tout au long de l'année,
ils nous envoyé leurs meilleurs clichés. 35 éditions
des Francos vues par les festivaliers côté public et
aussi coulisses avec des moments ! Les 150 photos
sélectionnées seront exposées Belle du Gabut.

"EAUX VIVES"
La Fondation d'entreprise Martell propose l'exposition
"Eaux vives" de Yann Rabanier à travers les portraits
d’artistes qui ont marqué ces 35 éditions de Francofolies.
Cette exposition sera à découvrir Quai Valin pendant le
festival puis à La Fondation d'entreprise Martell
à Cognac en 2020 .

"JUILLET 85, L'EXPO"
La Sacem accompagne la création « Juillet 85 » en
réalisant une exposition tirée des archives de son musée.
Une déambulation artistique en complément de cette
création originale. A découvrir Rue sur les murs.
https://musee.sacem.fr/

LE CHANTIER DES FRANCOS
A C C É L É R A T E U R

D E

T A L E N T S

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 Francos a ainsi pour mission de découvrir et d’encourager ces
nouvelles voix de la scène française, en les accompagnant au démarrage de leur carrière. Coaching scénique, coaching
vocal et corporel, découverte des acteur sde la filière musicale… Le Chantier propose un accompagnement professionnel
complet, bienveillant, adapté et respectueux orientations esthétiques des artistes. Christine & The Queens, Cali, Bigflo
& Oli, Zaz, Juliette Armanet, Georgio, Ben Mazué… tous ont fait leurs premières armes au Chantier des Francos, avant
de connaître la reconnaissance et le succès. Découvrez la sélection 2019 sur les scènes du festival du 10 au 14 juillet.

UN DIMANCHE SOIR DANS L'HISTOIRE
"Hier soir, c'était la liesse populaire, les poitrines gonflées, les cœurs déchaînés.
Très égoïstement, c'était aussi un grand moment pour nous en tant que groupe, grand moment
de revenir jouer ici sur la (très) grande scène de La Rochelle, plus d'un an et demi après
le Chantier des Francos, qui a marqué le tout début de notre histoire ensemble sur scène. "
Juliette Armanet - Chantier des Francos 2017
Scène Jean-Louis Foulquier 2018 - Victoire de La France en finale de la Coupe du Monde

MES FRANCOS DEMAIN
F E S T I V A L

E N G A G É

Depuis plus de dix ans, Les Francofolies s'engagent avec une volonté de trouver un juste équilibre entre les notions
sociales,environnementales et économiques. 2019 marque une vraie accélération dans cet engagement avec l’inscription
des Francofolies dans une démarche de certification ISO 20121. Pour cela, nous valorisons, renforçons et développons
l’ensemble de nos actions, regroupé dans un programme intitulé « MES FRANCOS DEMAIN ».
Cet engagement prend forme avec la poursuite et la mise en place de différentes
actions tout au long de l'année dont :
Un travail autour de l'éducation culturelle avec Francos Educ : les enfants de la
Zique, les classes chansons, paroles de lycéen ou encore le chantier des Profs.
Un engagement auprès des jeunes artistes avec le Chantier des Francos.
Une revalorisation des déchets - près de 60% revalorisés en 2018 et de
nouvelles solutions pour 2019 : formation et sensibilisation de l’ensemble des équipes,
distribution de gourdes aux équipes pour bannir les bouteilles en plastique sur
le festival, nouvelles collaborations avec des ressourceries pour s’inscrire dans
l’économie circulaire, réutilisation renforcée, achats repensés, création de compost
pour les agriculteurs locaux et revalorisation des mégots en matières plastiques
(grâce à « MeGo »).
Un programme seconde vie - 1 200 totes bags créés avec les 160 m² de toiles des
éditions précédentes et les chutes d’entreprise de création (Récréation et Remise
à Flot).
Un village de sensibilisation consacré aux problématiques de l’eau et de l’océan Le village Franocéan - qui accueillera conférences, ateliers de sensibilisation...
Des collaborations plus approfondies avec les événements locaux et de la Région
pour la recherche de solutions alternatives et pour des mutualisations de moyens
(stock commun, près d’équipements, échange de savoir-faire, etc.).
Une implication de nos partenaires et de nos festivaliers pour des collaborations
plus vertueuses ( ex : collaboration avec nos restaurateurs pour traiter leurs déchets)
Plus d'informations sur l'ensemble de nos engagements sur francofolies.fr

LE VILLAGE

FRANCOCÉAN
Les Francofolies sont un moment de partage, de fêtes et d’émotions ! C'est également un lieu et
un temps de réflexion où donner du sens à nos actions est l’une de nos valeurs premières. Parmi
les sujets mobilisant notre vigilance, la proximité naturelle des Francofolies avec l’Océan explique
que celui de l’eau se soit logiquement imposé comme essentiel.
C’est à ce titre qu’en 2019, les Francofolies déploient un dispositif spécifiquement dédié à la
thématique de l’eau, baptisé « FrancOcéan » Il sera déployé tout au long de l’année 2019,
avec un temps fort lors de la 35ème édition du festival, du 10 au 14 juillet.
A cette occasion, la Belle du Gabut se verra transformée en village FrancOcéan pour rêver et
prendre conscience que l’eau et l’océan sont des sources d’inspiration artistique, et surtout une
ressource précieuse à préserver ensemble. Nous donnons rendez-vous à tous les festivaliers de
12h à 00h, tous les jours, pour découvrir ce nouvel espace. Gratuit.
Au programme : des ateliers, des conférences, des bals,
des baptêmes nautiques et des surprises au fil de l’eau !
12h30 à 13h30 • L’Appel des Francos • Conférences décalées
de culture scientifique autour de chercheurs, youtubeurs,
artistes ou marins ! Parmi les invités : Cyril Dion et le
Professeur Feuillage.
14h à 18h • Les jeux d’eau • Découverte en famille de
l’écosystème marin à travers des expositions, des ateliers
ludiques et pédagogiques.
17h à 17h30 • Il était une fois, l’océan… Au milieu du village
à l’ombre du tilleul, venez écouter des histoires inattendues sur
le thème de l’océan et découvrez les bonnes pratiques pour le
préserver.

LA CONFÉDÉRATION DES FRANCOS
U N

F E S T I V A L

Q U I

V O Y A G E

SPA
BLAGOEVGRAD
LA ROCHELLE
MONTRÉAL

LA RÉUNION
NOUVELLE CALEDONIE

A travers le monde, cinq festivals constituent aux côtés des Francofolies de La Rochelle, la Confédération des Francofolies.
Portés par des passionnés partageant les mêmes envies et le même amour de la scène francophone, ces festivals indépendants
déploient avec conviction le label « Francofolies ». Ensemble, nous sommes fiers de tisser un réseau exceptionnel et unique
permettant de soutenir les artistes émergents de tous les continents.

Les Francofolies de Montréal
Depuis la première édition en 1989, les FrancoFolies de Montréal s’imposent chaque mois de juin comme un des plus
grands festivals de chanson francophone du monde : près d'un million de spectateurs, 1 000 artistes, 12 pays, 250
spectacles, 7 scènes extérieures !
Les Francofolies de Spa
Créées en 1994, la déclinaison belge des Francofolies attire désormais 170 000 spectateurs chaque fin juillet et compte
parmi les plus grands évènement musicaux de Belgique.
Les Francofolies de Blagoevgrad
En 1991 et 1992 Jean-Louis Foulquier organise deux éditions des Francofolies à Blagoevgrad. En 2015, l’un des festivaliers
de ces premières éditions, devenu Maire de la Ville initie le retour des Francofolies en Bulgarie. En 2019, la 5ème édition
des Francofolies bulgares proposera une affiche d’artistes francophones et locaux.
Les Francofolies de Saint-Pierre à La Réunion
Avec trois éditions réunionnaises en mars 2017, 2018 et 2019, le festival prend ses marques dans l’Océan indien. Avec
plus de 15 000 festivaliers réunis lors de la dernière édition, autour de 15 artistes sur 3 journées de festival, les Francos
de la Réunion sont un succès !
Les Francofolies de Nouméa en Nouvelle-Calédonie
Les dernières-nées des Francos ont fait très fort : prés de 30 artistes réunis venant de métropole et d’Océanie réunis
pour la première édition, créant un festival sans précédent en Nouvelle-Calédonie. La deuxième édition s'est tenue
du 14 au 16 septembre du 2018 !

LE FESTIVAL REMERCIE SES PARTENAIRES
Le Festival remercie ses partenaires

Avec la participation de :
Café Royal, Fondation Vinci Autoroutes, Futuroscope, Société Ricard Live Music,
Socopi, Tetra Pak, Vico, Vigicarotte, Yélo.
EUROPCAR
SINGLE LOGO
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