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Nantes, le 1er février 2023 

60 000 spectateurs ont fêté les 20 ans de 
la Folle Journée en région 
 
 

Du 25 au 29 janvier, ce sont près de 60 000 spectateurs qui ont célébré 
le 20ème anniversaire de la Folle Journée en région au rythme de 170 
concerts dédiés à « ode à la nuit » dans près de 40 communes au total. 
« La Folle Journée en région est un événement unique, singulier et 
magique. Pour cette édition anniversaire, la programmation 
exceptionnelle proposée avec René Martin et la diffusion plus en 
proximité que nous avons imaginée ont rencontré un grand succès : 
des salles pleines pour les concerts dans nos villes partenaires, un 

formidable accueil de la scène itinérante dans les petites communes, des concerts pour les familles et bébés 
qui ont été une réussite…Nous allons poursuivre cette volonté d’innover et d’aller toujours plus en proximité 
avec le public partout dans la Région. Pour marquer cette édition incroyable, La Folle Journée en région se 
poursuivra au printemps avec le traditionnel concert à l’Ile d’Yeu en mai et des concerts dans des gares et 
des TER. » commente Isabelle Leroy, vice-présidente de la Région des Pays de la Loire en charge de la culture.  

Les chiffres par ville 
Ancenis Saint-Géréon : 2220    Challans : 4510   
Châteaubriant : 2090    Château-Gontier-sur-Mayenne : 3070  
Cholet : 6580     Fontenay-le-Comte : 3355     
La Flèche : 4790     La Roche-sur-Yon : 5820  
Laval : 7060     Les Sables d’Olonne : 4010 
Sablé-sur-Sarthe : 2590    Saint-Nazaire : 7830 
Fontevraud : 1595    Saumur : 2500    
 
Et aussi 560 spectateurs aux représentations de la scène itinérante dans 14 communes, et plus de 2 000 lycéens 
pour les actions destinées au public scolaire. 
 
Rappel :  

• La Région des Pays de la Loire consacre un budget de 1,6 M€ à la Folle Journée en région qu’elle 
organise avec 15 villes partenaires (Saint-Nazaire / Ancenis-Saint-Géréon /Châteaubriant / Challans 
/ La Roche-sur-Yon / Fontenay-le-Comte / Les Sables d’Olonne / L’île d’Yeu / Cholet / Fontevraud / 
Saumur / Laval / Château-Gontier sur Mayenne / Sablé-sur-Sarthe / La Flèche) et 8 communes 
associées ( Savenay /  Vouvant / Les Herbiers /Saint-Berthevin / Le Lude / Parcé-sur-Sarthe/ 
Vendéspace/ la Baule). Chaque édition donne accès à plus de 160 concerts à des tarifs attractifs de 2 
à 12 €. 

• La Région est aussi partenaire de la Folle Journée de Nantes qui se déroule du 1er au 5 févr ier à la 
Cité Internationale des Congrès de Nantes. Cette manifestation bénéficie d’une aide de 180  000 € 
de la Région des Pays de la Loire pour l’édition 2023. Par ailleurs pour se rendre à la Folle Journée 
de Nantes, la Région a mis en place une tarification spécifique les trains et cars régionaux au départ 
des gares des Pays de la Loire : le billet Live, au tarif unique de 5€ le trajet, sera  valable pendant la 
durée de l’évènement (à utiliser avec un billet de concert). 


