COMMUNIQUE DE PRESSE

8 avril 2015

LES FRANCOS PRES DE CHEZ VOUS - AU GRAND CAFE
lE 16 AVRIL à 13H00
Pour la deuxième année consécutive, l’équipe des Francofolies de la Rochelle se déplace à la
rencontre de son public. Au programme : des temps d’informations et d’échanges. Un dialogue
ouvert pour à la fois connaître les interrogations et les attentes du pulic et partager les spécificités du festival et de son organisation.
5 rendez-vous rencontres en présence de Gérard pont (président des Francofolies), Frédéric
Charpail (directeur des francofolies), Emilie Yakich (responsable du chantier des Francos et de
Franco Educ), Alexis HK (artiste associé) et les ambassadeurs 2015 porte parole privilégiés du
festival. Une de ces rencontres se déroulera le jeudi 16 avril, dans le lieu phare de la culture du
CROUS au Grand Café (1 rue Neuma Fechine Borgès sur le campus) afin d’aller à la rencontre
des étudiants et de la communauté universitaire).

Mini show case d’Alexis HK au Grand Café
Les Francos près de chez vous, c’est aussi la rencontre avec un artiste soutenu depuis longtemps par les Francofolies et programmé cette année au festival. Pour les Francos près de chez
vous, c’est Alexis HK, qui sera présent et proposera un mini show case en fin de rencontre .
(Alexis HK est à retrouver en concert aux Francofolies, le 12 juillet prochain-15H au théâtre Verdière) pour son
spectacle Georges et moi autour de Brassens.)

Nous vous proposons de rencontrer toute l’équipe des Francofolies le jeudi 16 avril à 13 heures
au Grand Café.
A propos du CROUS de POITIERS...
Le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) est un établissement public administratif qui a pour mission
d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Sa mission sociale (bourses sur critères sociaux, action sociale...) s’étend
à tous les services de proximité de la vie quotidienne des étudiants (logement, restauration, culture...)
CHIFFRES CLES : 91% des résidences sont rénovés, 21 cités/résidences -4082 logements,
1, 8 millions de repas servis annuellement, 20 structures ou points de restauration - 6169 places de restauration-15 587 boursiers.
Sur Poitiers & Chasseneuil: 3171 logements, 14 cités et résidences universitaires - 5 structures de restauration - + de 1,7 millions
de repas par an. Sur Châtellerault : 1 restaurant
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