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A la suite des récentes annonces des pouvoirs publics en réponse à la crise sanitaire liée au 
Covid-19, les représentations du spectacle des Enfoirés qui devaient avoir lieu du 20 au 24 
janvier 2022, à la Sud de France Arena de Montpellier, ne pourront malheureusement pas 
accueillir de public. Comme l'année dernière, les concerts seront enregistrés pour permettre 
une diffusion sur TF1 et la production des CD et des DVD qui seront en vente au mois de 
mars 2022. 
  

Nous partageons la déception des spectateurs qui ne pourront être présents à notre grand 
rendez-vous solidaire annuel et souhaitons les remercier chaleureusement pour leur fidélité 
depuis plus de 30 ans. Nous pensons également à tous les artistes Enfoirés qui s’engagent fi-
dèlement avec les Restos du Cœur depuis 30 ans et qui assureront cette année encore un très 
beau spectacle dans des conditions inhabituelles.  
 
Nous avons pris la décision d'annuler la présence du public, conformément aux règles sani-
taires en vigueur actuellement, instaurant des jauges très limitées, afin de garantir la sécu-
rité sanitaire de notre public, à l’heure même où l’évolution de la situation pandé-
mique est défavorable et reste incertaine. Cette décision, qui a un impact financier important, 
répond également aux besoins d’organisation et de logistique de notre public. Nous ne sou-
haitions pas les soumettre à ce climat d’incertitude et à d’éventuelles autres mesures restric-
tives de dernière minute. 
  
Les Restos du Cœur et les Enfoirés tiennent à rappeler que la précarité ne souffre, elle, d’au-
cune restriction. Elle s’aggrave et ceci notamment à cause de cette crise. Lors de notre der-
nière campagne, Les Restos du Coeur ont accueilli et accompagné 1,2 million de personnes et 
distribué 142 millions de repas. Des chiffres qui vraisemblablement seront au moins similaires 
tout au long de notre 37eme campagne en cours. 
 

 

Contacts Presse : Eymeric SUDREAU 07 62 56 37 66 –Magali JACQUEMART 07 62 59 08 22 
presse@restosducoeur.org - 01 53 32 23 14 

Retrouvez toutes nos actions sur : https://www.restosducoeur.org  
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités des Restos du Cœur, merci de bien vouloir nous contacter par mail 

 

Spectacles « 2022, Un Air d’Enfoirés »  

Annulation des représentations avec du public  

 

Modalités de remboursement ou de cession des billets des spectacles des Enfoirés 2022 
 

Vous recevrez prochainement un email du réseau de billetterie auprès duquel vous avez effectué 
votre achat vous expliquant la démarche à suivre.  

Vous pourrez choisir : 

- de vous faire rembourser avant le 31 Janvier 2022 

- de céder si vous le pouvez et souhaitez votre ou vos billets (sans déduction fiscale possible). 
L’intégralité du montant sera allouée aux missions sociales des Restos du Cœur. 

https://www.restosducoeur.org/

