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▶ QUIZZ’AIÔN • 14 / 10 • 20h00

Viens comme tu es, avec ton savoir, ton humour, ta bonne humeur, 
tes copains et ta mamie Scrabble ! Viens à 20h00 : forme ton équipe 
de 2 à 6 joueurs, et tu auras l'occasion d'étaler ta science, à travers 
des questions à la sauce Trivial Pursuit, de défier les challenges du fil 
rouge, de titiller ton oreille musicale pendant le blind test grandeur 
nature, de jauger ta réactivité rétinienne durant la vidéoprojection ; 
ton esprit cartésien sera mis à rude épreuve lors des casse-têtes " Big 
Bang Théoriques " et la question bonus sauvera peut-être ta dignité !

▶ AIÔWEEN • 31 / 10 • 21h30

Aiôween, c’est un retour à la fête folklorique à la sauce sombre et poé-
tique de Tim Burton, un clair-obscur où la vie s’édifie dans le conte 
macabre, où le fantastique côtoie la noire ironie, le carnaval comique 
et la tragédie joyeuse ne font qu’un dans une ode à la vie ! Déguise-
ment de rigueur : Tim Burton, black and white !
Pour donner ses lettres de noblesse à l’Aiôween, nous invitons le 
groupe FANDORYNE (www.fandoryne.com) ! Un rock crépusculaire 
explorant un univers situé quelque part entre Tim Burton et Stephen 
King, un voyage musical laissant entrevoir un monde où fiction et réali-
té s'entremêlent. L'univers fantastique de Fandoryne, c’est une joyeuse 
mixture à travers un Carrousel démoniaque, des vampires fêtards et 
des survivants apeurés…

Made’in aiôn...   

AIÔN… C’est quoi ce drôle de lieu ?
Aiôn : c’est une SCOP (coopérative gérée par 4 associés-salariés), une entreprise donc, avec un 
fonctionnement horizontal, épaulé par des CIGALES (investisseurs locaux pour l’épargne soli-
daire) pour donner vie à un bar culturel et solidaire.

Aiôn : un bar culturel et solidaire, c’est-à-dire ? Un espace où l’on consomme de bons produits 
(boissons maison, jus frais, bière locale, alcools bio, sandwichs / tartes / tapas avec des produits 
du coin), un espace où les prix sont un minimum raisonnables, justes, avec des principes soli-
daires (café suspendu ou en attente, prix libre pour les entrées des évènements). 

Aiôn : un lieu qui propose une programmation riche et variée ! Espace avec des ressources quo-
tidiennes (livres, magazines, affiches et flyers d’évènements locaux), avec une scène équipée 
pour s’exprimer, des évènements allant des concerts aux conférences, ateliers, slam, projec-
tions, trocs, café linguistique, jam session, scènes ouvertes, danse, les propositions alternatives 
et novatrices sont toutes les bienvenues ! L’esprit est d’offrir une zone de visibilité pour les 
acteurs locaux et les cultures émergentes. 

Aiôn cherche à fédérer, et tisse déjà un réseau d’autres bars culturels, en Poitou-Charentes et 
ailleurs. Intégré dans le réseau de la fédération Culture Bar-bars, l’éthique cherche à prouver 
que la complémentarité n’est pas la concurrence, qu’on est plus fort et plus crédible à se donner 
la main, dans un métier qui prône, à priori, plus l’individualisme que le collectif.

Aiôn, c’est l’élan d’une utopie, de partir de rien pour donner vie à des valeurs, à des espoirs. L’espé-
rance de se mélanger, de croiser les âges et les publics, dans un esprit de respect, d’écoute, de bien-
veillance, un espace pour tous, où chacun donne sa pierre à l’édifice et vient profiter de ce qu’il aime.
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sAmedI 03 / 10 • dès 20h30 • entrée prix libre

Métal’aiôn # 7

Dans le cadre du BRUTAL INVASION TOUR, Aiôn 
vous propose en octobre un plateau monstrueuse-
ment énervé avec pas moins de 4 groupes, proba-
blement invités à aucun carnaval ni fête de village 
cette année ;-) Avec : Samanum (Deathmetalgrind) 
/ Diswoning (DeathMetal) / Artery (ThrashMetal) / 
Born Criminal (DeathCore-MetalCore). 

dImANChe 04 / 10 • 14h00 > 17h00 • entrée prix libre

atelier d’écriture

[Ouverture 13h00] " Écrire une scène de théâtre ", par Raphaël 
Le Mauve. " Tu n'as jamais écrit de théâtre ? Bienvenu ! Tu as déjà 
écrit du théâtre ? Bienvenu ! Tu veux " m'emprunter " des " trucs " pour 
tes propres ateliers d'écriture ? Bienvenu ! Trois heures pour bâtir une 
scène, faire naître des personnages, les écrire, les vivre… "

mARdI 06 / 10 • 21h00 > 00h00 • entrée prix libre

Strictly Soul Funk Hip Hop

spÉCIAle " sOUl TRAIN ". 
Les jam sessions du Gombo Club 
reprennent ! Elles auront lieu tous les 
deux mois, en alternant les thèmes et à 
chaque fois avec un ou plusieurs invités. 
Le Gombo Club en trio, renforcé d'un 
excellent bassiste, d'un excellent cla-
vier et de ses invités, ouvrira le bal avec 
des morceaux choisis, puis passera le 
f lambeau aux chanteurs, musiciens, 
danseurs, rappeurs, DJs présents. Le 
but est d'ambiancer la soirée afin que 
le public participe et s'éclate au maxi-
mum ! Alexandre, en maitre de cérémo-
nie, assurera la coordination. Musiciens/

ennes et chanteurs/euses n'oubliez pas vos instruments, paroles et 
grilles d'accords ! Sur place, il y aura deux amplis guitare, un ampli 
basse, une batterie, un piano et 3 micros chant/cuivres. Nous pouvons 
rajouter des instruments sur la sono (platines de DJ par exemple).  
Et bien évidemment, venez en baskets pour " shaker le booty " ! 
Info Alexandre : 05 46 44 72 15 Ⅰ facebook.com/gomboclub

meRCRedI 07 / 10 • 20h00 > 00h00

raMène teS jeux 

Venez comme vous êtes et nos jeux vous attendent (cartes, dés, pla-
teau, société…), ou apportez vos propres jeux pour les faire découvrir, 
les partager avec les autres. 
Très bonne ambiance assurée ! La salle du bar sera aménagée pour 
accueillir un maximum de joueurs !

jeUdI 08 / 10 • dès 22h00

jeudi // dj Set by dj liaM

" musiques Brésiliennes / Reggaeton / drum’n’ Bass " by dj lIAm.  
Porté par les voyages et le métissage, Liam vous invite à l’aventure. 
Laissez-vous embarquer ! 

meRCRedI 30 / 09 • 19h00 > 20h00

" La Cure de raisin, pourquoi ? " 

Conférence - débat. Présentation sur la 
cure de raisin, s’en suivra un échange ques-
tions / réponses : comprendre ses bienfaits à 
travers les mécanismes du corps. Le raisin 
permet de purifier l'organisme et d'éliminer 
les toxines à l'origine de diverses maladies. 
Se nettoyer pour se régénérer…

jeUdI 01 / 10 • 19h00 • entrée prix libre

conFérence geSticulée 

Un maire de famille, par Nicolas debray. La conférence gesticulée 
est un style de spectacle se revendiquant 
de l'éducation populaire, à l'intersection 
entre le théâtre et la conférence.
" Un Maire de famille " raconte l'histoire 
politique des communes et celle de Nico-
las Debray ancien maire d'Étival dans le 
Haut-Jura. Au-delà de la découverte de la 

vie d'un maire rural, cette conférence gesticulée pose la question de 
l'avenir des communes dans cette période grande réforme territoriale 
et plus généralement de l'avenir de la démocratie.

veNdRedI 02 / 10 • dès 21h30 • entrée prix libre

ConCert - Mary* L’astérisque / CiCaada

Mary* est seule au chant et à la guitare accompagnée de sa fidèle alliée, 
bien nommée " boîte magique ". Un phrasé soul, des rythmiques groovy, 
un chant aux accents afro hip hop, des ambiances trip hop, tout cela 
caractérise le style qu'elle se forge sur scène. Elle gratte, tape, pince, 
chante, rappe, invite le beat box…
Le groupe rochelais Cicaada propose une invitation au voyage aussi bien 
extérieure qu’intérieure.. C’est un périple enivrant au son des tambours, 
des n’gonis, du bansuri, accompagné du piano, de la guitare et des voix. 
email chantdumonde17@gmail.com Ⅰ web www.chantdumonde.blogspot.fr

prograMM'aiôn
―
30 / 09 > 31 / 10

La ruChe qui dit oui !

MERCREDIS 30 / 09 • 14 / 10 • 28 / 10
18h00 > 19h30 

Vous pourrez retrouver ici de bons aliments, issus 
d'une agriculture fermière de qualité et en majorité 
Bio. Légumes, fruits, viandes, œufs, produits laitiers, 
pain, pâtisseries... On peut tout trouver dans une 
Ruche ! Lors des distributions, vous pourrez rencon-
trer les producteurs et les autres membres locavores, 
dans une ambiance conviviale ! 

INfO www.laruchequiditoui.fr/5847  
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jeUdI 15 / 10 • dès 22h00

jeudi // dj Set by ninn'S

" leT The mUsIC plAY " Laissez vous aller aux multiples influences 
électro hip-hop soul mais aussi rock ou reggae que Ninn's vous réserve !

veNdRedI 16 / 10 • 18h00 > 20h00

débat - " Café huMa "

Les " Café Huma " ont pour objectif de contribuer à la défense de la li-
berté d’opinion, à préserver la place et le rôle de l’écrit dans la presse 
d’aujourd’hui. Pour le premier café nous mettrons en avant la question 
du pluralisme de la presse : Pas besoin de faire de grands discours pour 
démontrer que la concurrence sauvage profite naturellement à une presse 
mercantile, souvent vulgaire, voyeuriste, et mue par le seul appât du gain. 

veNdRedI 16 / 10 • dès 22h00 • entrée prix libre

rootS & culture # 3

da step Corner + Coco link. BACK TO The ROOTs ! 
COCO LINK : armé de pépites sonores et autre collectors, 
il viendra partager sa lourde sélection reggae, mais aussi 
digitale, dans laquelle on dit qu'il est un spécialiste ! 
DA STEP CORNER Sound, composé de Sham, Little Joe 
et SistaLovia, revient à Aiôn vous présenter une large 
sélection Roots & Dub, ainsi que des productions maison 
et les dernières sorties du moment…

sAmedI 17 / 10 • 15h30 > 17h30 • entrée prix libre

atelier d’écriture

Par l’association Slam & Merveilles. Atelier proposé par Yannick et 
Audrey. De l’écriture, à la mise en voix & mise en scène de vos textes ! 
Ouvert à toutes & à tous.

sAmedI 17 / 10 • 19h00

apéro prog

Adrian et Quentin vous proposent de discuter programmation musicale 
à AIÔN. Dans quelles conditions et temporalités passer au bar, possi-
bilités de co-plateau, désirs de soirées thématiques ? L'occasion aussi 
pour vous musiciens de vous rencontrer, de faire naître des idées et 
pourquoi pas des projets, avant d'enchaîner sur la jam du soir !

sAmedI 17 / 10 • dès 21h00

jaM SeSS’aiôn

Jam session ouverte à toutes & tous : musiciens, chanteurs, danseurs…
Venez directement au bout du bar (devant scène) afin de vous présen-
ter à l'équipe pour l'organisation des passages. N'hésitez pas à commu-
niquer les informations sur le matériel amené, le style joué, partage de 
paroles, etc., sur l’évènement facebook. 

veNdRedI 09 / 10 • dès 22h00 • entrée prix libre

dj Set Fat beat crooner

" deep house / disco / Techno ". Fatbeatcrooner invite Or'l de Nantes.
Sillonnant la Bretagne dès les années 90, Il est devenu un des principaux 
acteurs des soirées house de l’ouest. Sa musique : à l’image de son par-
cours éclectique, un métissage entre la deep-house, la disco et la techno.
scott-ee,  local dj assurera le warm up de la soirée. 
www.soundcloud.com/orl Ⅰ www.pink-city-beats.com/artiste/SCOTT-EE Ⅰ 
www.pink-city-beats.com/radioshow/FATBEATCROONER-RADIO-SHOW

sAmedI 10 / 10 • dès 13h00

ConCert - dJaG (aCCordéon / Guitare)

Dans le cadre du festival Jazz Entre Les Deux 
Tours. Avec Didier Merly (guitare), Daniel Suire 
(accordéon). Ce duo de La Rochelle nous donnera 
à entendre une musique qui vous prend là, où vous 
savez, c'est-à-dire au ventre. Venez les écouter, ce 
midi, autour d'un bon verre et de grignotages. 

sAmedI 10 / 10 • 16h00 > 18h00

jaM danSe

La jam est un espace de rencontre entre musiciens et danseurs autour de 
la danse improvisation et du contact improvisation. Chacun se sent libre 
d'aller et venir, s'inspirant les uns les autres pour un moment d'échange 
et de partage dans l'écoute et la bienveillance. La danse naît de l'intime, 
dans un coeur à coeur avec soi, les autres, l'espace et la musique. 

sAmedI 10 / 10 • dès 21h00 • entrée prix libre

radio londreS party

Radio Londres, la web-radio musicale éclectique et participative de La 
Rochelle est ravie d'organiser RL'Aion Live, la soirée qui donne le départ 
à une nouvelle saison radiophonique ! Funk / Soul, RAP et DJ Set sont au 
programme. La soirée sera diffusée en direct sur radiolondresonair.com 
avec de nombreuses découvertes d'artistes à vous faire partager.

dImANChe 11 / 10 • 13h00 > 18h00

troC’aiôn # 2 - bouquins & aCCessoires

[Ouverture 12h00] Ramène tes bouquins & accessoires ! Tous 
les 2e dimanche du mois, rendez-vous au bar pour honorer le don et 
l’échange, le temps d’un dimanche après-midi. Ce mois-ci : Bouquins 
et Accessoires (bracelets, colliers, gants, écharpes…) en tout genre ! 

meRCRedI 14 / 10 • 20h00

quiz’aiôn 

Soirée à la sauce Aiôn !

ExPO - mARION lemAIRe - PHOTOGRAPHE 30 / 09 > 20 / 10
Son ailleurs est riche - Qu'importe le boîtier pourvu qu'on ait l'oeil. Celui de Marion est vif, affuté et baladeur. Il voit ce qui 
échappe aux borgnes que nous sommes. Il compose, décompose, recompose la réalité pour en révéler une autre qui vous tire 
vers l'imaginaire et l'étrangeté. Ceci n'est pas un zèbre : c'est la rencontre des parallèles. Marion sort du cadre. Elle vous prend 
par la main pour vous emmener ailleurs. Laissons-nous faire.
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dImANChe 18 / 10 • 19h00 • entrée prix libre

carte blancHe tHéâtre # 3

[Ouverture 18h00] Les Symphonies Subaquatiques, de et avec 
stéphane Buffet. Un conte musical écologique, tout public : enfants, pa-
rents, papi / mamie, tonton / tata et tous les autres gens ! Un spectacle drôle, 
émouvant, jamais moralisateur, où Adrien, petit garçon curieux et auda-
cieux, va à la découverte des océans et de l'effroyable sixième continent… 

meRCRedI 21 / 10 • 18h30 > 20h00

caFé deS ScienceS 

Par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes. À cause du change-
ment climatique, les espèces végétales se déplacent en remontant vers 
le Nord. Qu'en est-il pour les humains ? 

jeUdI 22 / 10 • dès 22h00

jeudi // dj Set by paranox [LIVE DUBSTEP]

sAmedI 24 / 10 • dès 21h30

Scène ouverte

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

dImANChe 25 / 10 • 13h00 > 15h00

partage d’expérienceS de vie

[Ouverture 12h00] Venez-vous rencontrer lors de moments d'échanges 
thématiques, animés par Babette. Ce mois-ci : la rencontre artistique.

dImANChe 25 / 10 • 15h00 > 19h00

pratique Libre danse Latine

Bachata / salsa / Kizomba ! Venez danser librement tout l'après-midi,  
avec David en maître de cérémonie ! 

mARdI 27 / 10 • 18h00 > 20h00

Café LinGuistique

Vous avez envie de pratiquer une langue étrangère en partageant un 
moment convivial ? Ce temps est fait pour vous ! Participation libre et 
gratuite. Attention le nombre de places est limité ! Info CDIJ La Rochelle co
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meRCRedI 28 / 10 • 15h30 > 17h00 • entrée prix libre

atelier jeune public

Par l'association Mots Nomades. Lecture d’album, écoute musicale et ac-
tivités autour de la culture brésilienne. A partir de 7 ans. Inscription au bar. 

jeUdI 29 / 10 • dès 22h00

jeudi // dj Set by Monk gyver

electro Rock party. Du bon vieux rock remixé à la sauce électro !

veNdRedI 30 / 10 • dès 22h00 • entrée prix libre

concert paribaya // percu batala

22h00 : PariBaya, c’est un groupe de musique brésilienne, jouée par 
une formation guitare, chant, contrebasse et batterie. Portés par leur 
goût pour le métissage, les mélodies chantantes et les rythmes balancés, 
ces artistes se sont naturellement rencontrés autour de cette musique à 
la fois festive et sophistiquée. Tour de chant ensoleillé et sensible, ryth-
mé et dansant, accessible à tous ! 23h30 : Batala la Rochelle ce sont 
des musiciens, de tous âges, de tous horizons, qui nous interprètent les 
rythmes chaloupés du Samba-Reggae ! Soyez en forme, ça va vibrer ! 

sAmedI 31 / 10 • dès 21h30 • entrée prix libre

aiôween party - concert Fandoryne

Soirée à la sauce Aiôn !

ExPO - vÉRONIQUe FIgUeT 21 / 10 > 10 / 11
" porque te vas " - Chanson pop espagnole composée en 1974, c’est aussi le titre de cette exposition, deuxième 
volet d'un chemin commencé au printemps dernier. Collection de cartes postales traversées de réminiscences et de 
secrets où écritures aiguisées et images tactiles - dessinées, photographiées, photocopiées, cousues - résonnent. Un 
bricolage certain, sensible et habité, tissant des liens entre des lieux où j'ai vécu et des objets porteurs de mémoire, 
de perte, de deuil, de rupture mais aussi de renaissance, de transmission. — VERNISSAGE 29 / 10 - 19h00 > 21h00

TROUVER AIÔN
⁓
AIÔN - Bar Culturel & solidaire
41 Rue de la Scierie - 17000 La Rochelle (quartier des Minimes)

ÊTRE À L’HEURE AIÔN
⁓
Lundi fermé
Mardi 11h00 > 14h00 • 17h00 > 00h00
Mercredi 11h00 > 00h00
Jeudi 11h00 > 14h00 • 17h00 > 02h00
Vendredi 11h00 > 14h00 • 17h00 > 02h00
Samedi 12h00 > 02h00
dimanche & jours fériés (selon les évènements)

CONTACTER AIÔN
⁓
Programmation programmation@aion.coop
Info contact@aion.coop Ⅰ 09 72 47 87 05
fB Aiôn Bar culturel & solidaire


