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LA RUCHE (lUI DIT OUI! 

\ J 1 MERCREDI 19/08 

18h00 > 19h30 

Le rendez-vous rituel des producteurs locaux et des 
LA RUCHE abeilles recevant leurs paniers commandés. 

OUI DIT OUI ! INFO www.laruchequiditoui.fr/5847 

VENDREDI 14/08 • 21h30 • Entrée prix libre 
CONCERT PARIS PANAME (Jazz Manouche) 

r;:P~a==r:::llïlllllls-=====~Le groupe mêle les standards de jazz 
Paname et de la chanson française à ses 

propres créations. Il s'affirme sur 
scène et participe à de nombreux 
festivals (Jazz en Ré, Nuits Romanes, 
Site en scène, Jazz au phare). Fidèles 
au jazz, à l'accent manouche et à la 
chanson qui swingue, Paris Paname 

._ .......... ....,......,_. offre un spectacle « tout cordes ». 
Django côtoie Boris Vian, et 
parfois même Mozart .. 

SAMEDI 15/08 • 22h • Entrée prix libre 

FLOR CARIOCA NANTES : 
PERCUSSIONS BRÉSILIENNES 
Le groupe de percussions brésiliennes nantais est 
de passage sur La Rochelle - Sur la scène d'Aiôn ça 
sera chaud comme au Carnaval de Rio ! Venez 
bouger, sauter, vous lâcher avec la formation 
rythmique directement inspirée des écoles de 
samba de Rio de Janeiro! 

AION -Bar Culturel & Solidaire 

AOÛT 2015 

MERCREDI 19/08 • 20h 

RAMENE TES JEUX ! 

VENDREDI 21/08 • 21h 

SCENE OUVERTE 
Mini concerts successifs de 30 à 40 minutes, de 
groupes amateurs locaux. On vous attend 
nombreux et motivés pour les encourager ! 

SAMEDI 22/08 • 22h • Entrée prix libre 

DJ SET SHERE KHAN 
«BACK IN THE DAYZ» 

Une sélection live de vinyls RAP US 90's ! 
Notorious Big, Heather B, Lord Finesse, 
Method Man, Big L, Bahamadia, Craig Mack, 
Redman, Group Home, EPMD et autres MCs 
s'invitent sur les MK2 de SherE khaN qui 
saura distiller leurs flows par un mix 
authentique ! 

DIMANCHE 23/08 • 14h > 18h • OUVERTURE 13h 

PRATIQUE LIBRE DANSE LATINE 
Venez pratiquer, danser, vous amuser librement 
dans une ambiance familiale. Au programme : 
Bac bata, Salsa, Kizomba... avec David en 
maître de cérémonie. 

MERCREDI 26/08 • 20h 

RAMENE TES JEUX ! 
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VENDREDI 28/08 • 19h > 21h 

SCENE SLAM : SLAMALAMER 
Scène ouverte slam, poésie, chanson, conte, rap, expression 
llibre .. 3 minutes de micro pour chacun, inscriptions sur place 
en arrivant auprès de Christine. Un verre vous est offert à vos 
premiers vers dits. 

VENDREDI 28/08 • 22h 

JAM SESS' AIÔN # 9 
Jam session ouverte à toutes & tous. Venez 
directement au bout du bar (devant scène) pour vous 
présenter à 1 'équipe et organiser au mieux les 
diférents pasages. Pensez à vos textes instrus, 
amplis .. 

SAMEDI 29/08 • 22h • Entrée prix libre 

CONCERT - AMNISTY (REGGAE DUB) 

TROUVER AIÔN 

sources du reggae, certaines 
choses sont écrites. Melting pot 
d'influences et de caractères bien 

és, des premières parties 
d'Alpha Blondy, Culture, The 

ailers, Pierpoljak, Gladiators ... 
dans leurs bagages, Amnisty 
amène un beat unique, un reggae 
nu roots rock façon oldies, 
revisité et puisé aux origines du 
genre. WELCOME TO Z'AIÔN 

AIÔN - Bar Culturel & Solidaire 
41 Rue de la Scierie · 17000 La Rochelle (quartier des Minimes) 

ÊTRE À L'HEURE AIÔN 

Lundi fermé 
Mardi . 17h > OOh 
Mercredi 17h > OOh 
jeudi 17h > 02h 
Vendredi 17h > 02h 
Samedi 17h > 02h 
Dimanche ouvert selon évènements 

CONTACTER AIÔN 

Programmation programmation@aion.coop 
lnfo contact@aion.coop 1 09 72 47 87 OS 

FILER AIÔN 

FB Aiôn Bar culturel & solidaire 

DIMANCHE 30/08 • 13h > 15h • OUVERTURE A 12h 

PARTAGE D'EXPÉRIENCES DE VIE 
Venez vous rencontrer lors de moments 
d'échanges thématiques, animés par Babette. Ce 
mois-ci : le lâcher prise. 

DIMANCHE 30/08 • 19h • Entrée prix libre 

CARTE BLANCHE A RAPHAËL LE MAUVE 
Le dernier dimanche de chaque mois, une scène théâtre 
verra le jour, sous l'oeil et le choix bienveillant de l'ami 
Raphaël Le Mauve. Pour cette première édition : La 
Robe Rouge, récit de Nina Gomez - Musique de Frank 
Schluk (D'après Geai, de Christian Bodin). « La robe 
rouge, est un récit fiction qui vient nous dire en creux, toute 
la fragilité de l'enfance et l'espace invisible où l'on puise 
les ressources pour grandir. Espace mystérieux où les eaux 
les plus noires flirtent avec la lumière.» 
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