
Nicolas CANO, Président de la CCAS   
et Sandrine HILLAIREAU-REBUTTINI,  

Présidente de la CMCAS de La Rochelle  
ont le plaisir de vous inviter  

à la soirée d’ouverture

le mardi 10 juillet
à partir de 18h

au camping du Soleil
Avenue Michel Crépeau  

Les minimes  17000 La Rochelle

En concert  

Rakia 

(artiste Chantier des Francos 2017)

1ère partie
monsieur roux

(artiste francos educ)

suivi d’un apéritif dînatoire
Inscriptions auprès de la CMCAS de La Rochelle - 05 46 00 54 30

programme



RENCONTRES  

•  Le 11 juillet de 11h à 12h  
à l’École Dor

RENCONTRE AVEC RAKIA  
Interview menée par les jeunes du séjour « Franco-voiles »

•  Le 12 juillet de 10h à 12h à l’École Dor

RENCONTRE-DÉBAT  
Une politique culturelle entre réalités et ambitions, 
l’exemple des Activités Sociales de l’énergie en 
présence d’élus, professionnels des Activités Sociales 
de l’énergie et de la culture 

•  Le 13 juillet à 11h à l’École Dor

RENCONTRE AVEC  
GAEL FAURE  
à l’occasion de la sortie  
de son 2ème album.  
Il a tourné avec la CCAS

  

NOUVEAUTÉ 2018
 

BIBLIOTHÈQUE  
DE CURIOSITÉS

•  Du 11 au 15 juillet à l’Ecole Dor

Un espace détente et d’écoute pour découvrir de 
nombreux livres-disques jeunesse, des biographies 
d’artistes sélectionnés par Gérard Pont (le Président 
des Francofolies). 
La sélection Jeunesse et biographies d’artistes vous 
est proposée par les Francofolies et la CCAS.

La MAISON des francofolies
Espace de rencontres, d’échanges et de pratiques autour de la chanson

ATELIERS Inscrivez-vous auprès  
de la CMCAS de la Rochelle - 05 46 00 54 30 

•  Le 11 juillet de 14h à 17h Atelier CCAS  
à l’Ecole Dor pour les ados

Atelier écriture pour ados animé par  
Monsieur Roux (artiste du projet Francos Educ)  
20 personnes maximum  

•  Le 13 juillet de 14h à 17h Atelier des Francos  
à l’Ecole Dor pour les enfants de 7 à 10 ans

Atelier écriture « De la feuille à la scène »  
avec l’artiste Aldebert  

•  Le 13 juillet de 10h à 13h & de 14h à 17h  
Le 14 juillet de 10h à 13h & 14h à 16h30 
Atelier des Francos au Chapitô des Francos

Atelier d’écriture franco-québécois proposé 
par l’artiste Ludo Pin et parrainé par l’Office Franco-
Québécois pour la Jeunesse dans le cadre de leur  
50ème anniversaire. Restitution des chansons écrites  
par les participants le 14 juillet à 15h30. 

•  Le 14 juillet de 10h à 13h & de 14h à 17h  
Le 15 juillet de 10h à 13h Atelier des Francos 
à la Scène du Port

Atelier « Chorale Dimoniaque » avec l’artiste Dimoné, 
soutenu par le Chantier des Francos, une expérience 
autour de la technique vocale. Le répertoire proposé est 
en lien avec la programmation du festival. La chorale se 
produira le 15 juillet à 12h30. 

École Dor 24 Rue St Jean du Pérot, 17000 La Rochelle
Entrée libre de 10 à 20h 
Ateliers pour les 13/17 ans à venir ! 
L’ensemble du programme sur Francofolies.fr



francos juniors
Concert destiné au jeune public

•  Le 14 juillet à 14h au Théâtre de la Coursive

Aldebert et ses Enfantillages nous expliqueront  
par une représentation onirique et pleine de profondeur 
que « l’enfance, c’est de la tendresse en pyjama ».  
Pour l’occasion, le Grand Théâtre de la Coursive 
chantera en cœur les textes accrocheurs sur  
des compositions uniques. Un spectacle familial  
à ne surtout pas manquer ! 
Nous vous donnons rendez-vous après le concert  
à 16h, au camping du Soleil, pour un goûter offert.

TARIF :    5 € / ENFANT 
10 € / ADULTE au lieu de 20 €

Inscriptions auprès de la CMCAS de La Rochelle  
05 46 00 54 30

Notre partenariat avec les Francofolies a pour ambition de favoriser les rencontres authentiques entre des créateurs, 
des artistes et vous. C’est aussi vous inviter à découvrir une programmation éclectique de nouveaux talents.
Ce partenariat est également une forme de soutien aux artistes et à la création contemporaine.  
Chaque après-midi, deux séances mettront à l’honneur les révélations du Chantier des Francos, aux côtés d’artistes confirmés.

• 11 juillet à 15h ANGELE / HYACINTHE   9,50 € au lieu de  18,00 €
• 11 juillet à 18h FATOUMATA DIAWARA / FOE   11,50 € au lieu de  22,00 €
• 12 juillet à 15h GAEL FAURE / ALOÏSE SAUVAGE   9,50 € au lieu de  18,00 €
• 12 juillet à 18h ADAM NAAS / PROSES   11,50 € au lieu de  22,00 €
• 13 juillet à 15h L’IMPERATRICE / MALIK DJOUDI   9,50 € au lieu de  18,00 €
• 13 juillet à 18h BEN MAZUÉ / BLOW   13,50 € au lieu de  25,00 €
• 14 juillet à 15h BACHAR MAR-KHALIFE /  VOYOU   9,50 € au lieu de  18,00 €
• 14 juillet à 18h ARTHUR H / CATASTROPHE   13,50 € au lieu de  25,00 €
• 15 juillet à 15h KHO PELGAG / HOSHI   9,50 € au lieu de  18,00 €
• 15 juillet à 18h ASH KIDD / SHELMI   10,50 € au lieu de  20,00 €

Retrouvez l’intégralité des scènes (Grand Théâtre, Salle Bleue, JL Foulquier, Tour Saint Nicolas et la Sirène)  
sur l’espace billetterie de la CCAS > www.ccas.fr

théatre verdière avec la CCAS
Billetterie accessible sur le site CCAS .fr
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