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Le ColleCtif Culture bar-bars, 
pour une alternative à la culture institutionnelle ! 

Soutenir la création et la diffusion des cultures, revendiquer un statut et des normes adaptées à 
la taille des petits lieux, établir un dialogue, une concertation et une réflexion avec les adminis-
trations publiques tout en luttant contre la morosité et l’anonymat, assumer nos responsabilités 
vis-à-vis du public, c’est l’objectif multiple du Collectif Culture Bar-Bars depuis 10 ans, mis 
en lumière dans un festival culturel, engagé, incontournable et qui se développe chaque année 
grâce aux patrons de bars, aux artistes, aux associations, aux partenaires et aux publics !

Le CCBB, un mouvement citoyen qui réunit à ce jour plus de 250 adhérents répartis sur le  
territoire national !

Les 26-27-28 novembre prochain, dans le cadre du festival, Aiôn vous propose 3 soirs de 
concerts : de la rumba gitane de Labess, au jazz manouche de Paris Paname, en passant 
par le nawak metal de 6:33 et Sebka Chott. L’éclectisme et la fête seront au rendez-vous pour 
honorer une fois de plus les cultures émergentes.

07 / 11 • La goutte 14 / 11 • ashkabad

28 / 11 • 6:3326 / 11 • Labess
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vendredi 06 / 11 • 21h00 • entrée prix libre

ConCert - Minndiarabi 

Percussions africaines. Les danseuses et percussionnistes de l'as-
sociation Minndiarabi vous emmènent au cœur du pays mandingue, 
par le biais d'une soirée rythmée et conviviale. Les jambes vous dé-
mangent déjà ? Venez-vous lâcher au rythme des tambours ! 

samedi 07 / 11 • 15h00 > 17h00 • entrée prix libre

Stage - danSe et Soft ContaCt 

danse intuitive et soft Contact . Le  corps comme moyen d'expres-
sion libre des émotions. Accompagnés par des musiques choisies, vous 
évoluerez dans un monde de sensations, de liberté envers vous-même 
et envers les autres. Et le Soft Contact, c'est quoi ? C'est une approche 
douce de la danse contact, qui par des exercices ludiques et sensibles 
permet d'appréhender cette discipline dans le plaisir et la confiance.  
A partir de 15 ans, quelle que soit la condition physique !

samedi 07 / 11 • 21h00 • entrée prix libre

ConCert - La Goutte + BrimoufLe 

Chanson française réaliste. 
brimoufle & sa team - du son festif, l'énergie de la bande de roche-
lais qui recompose une équipe pour manier la chanson française avec 
la joie d'être entre copains. 
La goutte - Mené par Gabriel de Villeneuve, chanteur des Obsédés du 
Monde (terminant une résidence au bar), offrant au " drôle de monde " 
une magnifique plume, émouvante et réaliste (récompensée cet été 
durant les Francos par les Têtes raides et M pour le 7e prix Andrée Ché-
did). Flamenco du port d'Amsterdam... Tango des Flandres... Quelque 
part entre la musique de chambre et le rock de garage, La Goutte 
marche hors des sentiers battus. Sans faux-semblants ni simagrées 
voici un récital à fleur de peau, de la gouaille din ch'nord à la poésie 
urbaine sans concession, une franche rigolade comme une Goutte de 
joie dans un monde " niqué par amour ".

dimanChe 08 / 11 • 14h00 > 18h00 • [ouverture 13h]

troC’aiôn #3 - frinGues 

Pour ce 3e rendez-vous de partage et de dons, nous honorons cette 
nouvelle saison en se réchauffant avec les vêtements d’hiver !  
Ce qui traîne dans vos placards trouvera sa place cet après-midi sur 
nos étales, pour un échange digne de ce nom ! 

mardi 10 / 11 • 19h00 > 21h00 • entrée prix libre

impro & Co " au Bout des mots " 

A l’entrée de la salle, chaque spectateur écrit un mot sur un papier. 
Les mots sont ensuite tirés au sort par le maître de cérémonie durant 
le spectacle. 4 comédiens improvisent dessus, à vous de choisir quel 
début d’impro vous avez envie de voir se poursuivre…

dimanChe 01 / 11 • Fermé

mardi 03 / 11 • 18h30 > 20h00

Quiz " finanCe enGaGée " par Lumo 

La finance solidaire ? Mais qu’est-ce que ça peut bien 
être ? C’est ce que nous vous invitons à découvrir en 
participant à notre super quiz organisé à l’occasion 
de la Semaine de la Finance Solidaire. Venez accom-
pagnés de votre curiosité et de votre bonne humeur, 
des cadeaux solidaires sont à gagner !
info Fabien Hamel f.hamel@ccfd-terresolidaire.org // 

www.facebook.com/semainedelafinancesolidairelarochelle 

merCredi 04 / 11 • 15h30 > 17h00 • entrée prix libre

ateLier : La CuLture BrésiLienne 

Atelier jeune public (à partir de 7 ans). Sur inscription au bar. 
Proposé par l'association mots nomades. Lecture d’album, écoute 
musicale et activités autour de la culture brésilienne. 

merCredi 04 / 11 • 18h00 > 20h00

renContre aveC L’assoCiation " osez 

Le féminisme17 " 

merCredi 04 / 11 • 21h00 > 00h00

ramène tes jeux ! 

Soirée jeux " libres " ! Très bonne ambiance assurée ! La salle du bar 
sera aménagée pour accueillir un maximum de joueurs !

jeudi 05 / 11 • 21h00

jeudi // dj set " roots & duB " 

selecta got meets Seb.  

PrograMM'aiÔn
―
30 / 09 > 31 / 10

La ruChe Qui dit oui !

merCredis 11 / 11 • 25 / 11  
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 rencontrer les producteurs et les autres membres loca-
vores, dans une ambiance conviviale ! 
info www.laruchequiditoui.fr/5847  
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samedi 14 / 11 • 21h00 • entrée prix libre

expLosiv Live duB 

ashkabad + kandee dub. 
Ashkabad  - une envie de fusionner des influences jamaïcaines des 
années 70 avec la mouvance bass music, d'apposer une marque élec-
tro au dub, leur influence première, tel est le postulat d'Ashkabad. Son 
électro-dub, enraciné dans le dubstep et le hip hop, qui se veut instinctif 
à l'instar d'un laboratoire d'expérimentations de sonorités appliquées à 
des rythmes, où les textes aux mots bien pesés y sont apposés.
kandee dub - Jeune Dub maker nantais, Kandee s’inspire essentielle-
ment du stepper français tels que Mahom, Miniman, ou encore Panda 
Dub ; inspirations auxquelles il ajoute des sonorités électroniques pour 
un mélange puissant et dynamique.

dimanChe 15 / 11 • 15h00 > 17h00 • entrée prix libre • [ouverture 14h]

ateLier d’éCriture théâtre 

Par raphaël Le mauve. Deuxième rendez-vous de l’écriture de théâtre, 
accès cette fois-çi sur le " dialogue " de théâtre. 

dimanChe 15 / 11 • 18h00 • entrée prix libre

speCtaCLe " GLaCe à L’itaLienne " 

spectacle narration & marion-
nettes. Gennaio le marchand de 
glace ne reverra plus son ami 
Matteo, qui venait partager sa 
gourmandise et raconter les 
anecdotes de sa vie. Gennaio 
n’a pas oublié l’enfance de Mat-
teo, dans le Sud de l’Italie des 
années trente. Il évoque les sou-

venirs de l’ami. Emporté par son récit, il compose des cornets de glace 
qui interprètent avec chaleur les villageois du passé. Gennaio encou-
rage ses glaces par des chansons en s’accompagnant à l’accordéon…  
Le spectacle s’inspire des souvenirs d’enfance de Matteo Salvatore 
(1925-2004), guitariste et poète populaire natif d’Apricena, en Pouilles. 
Traduction et adaptation : Livio Jammet. [Un petit creux avant / pen-
dant / après ? On vous propose de quoi vous restaurer !]

dimanChe 15 / 11 • 20h00 

Ciném’aiôn " un sinGe en hiver " 

Projection du film d’henri verneuil, avec Belmondo, Gabin – 1962. 
[Un petit creux avant / pendant / après ? On vous propose de quoi vous 
restaurer !]

merCredi 18 / 11 • 18h30 > 20h00

Café des sCienCes " Les oCéans " 

Par Les Petits débrouillards Poitou Charentes.

mardi 10 / 11 • 22h00

seLeCta " aCtitud : rezistanCia " 

La selección de kintin ! Entre Rap Sudamericano, Hip Hop Latino 
protesta, cultura urbana a travez la voz femenina del genero de mu-
sicas protestantes del Continente de la revolucion desde los años  
80-90 hasta hoy ! Vamonos amigos !

merCredi 11 / 11 • 20h00 • [ouverture 17h00]

Quiz’aiôn #2 

Viens comme tu es, avec ton savoir, ton humour, ta bonne humeur, tes 
copains et ta mamie Scrabble ! 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 ques-
tion bonus sauvera peut-être ta dignité !

jeudi 12 / 11 • 21h00

jeudi // dj set " teChno minimaL"  

" techno minimal deep house " by FatBeatCrooner. 

vendredi 13 / 11 • 21h00 • entrée prix libre

mudweiser + waLnut Grove dC 

Concert stoner / métal avec Mudweiser (side project de Reuno - Lofora) 
et les locaux Walnut grove dC – Organisé par tornado Prod. 

samedi 14 / 11 • 15h00 > 17h00

eChanGes serviCes / savoirs 

Vous cherchez de l’aide dans une tâche ? Vous pouvez proposer vos ser-
vices, talents, passions, compétences… Un moment d’échanges et de 
rencontres pour tisser des liens entre générations !

ExPO - CLaudette reYnaud - PEINTURE 11 / 11 > 01 / 12
« Mes tableaux se construisent au fur et à mesure de mon inspiration. Mon but est avant tout  de créer une harmonie visuelle à 
l'aide de formes et de couleurs. »
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merCredi 18 / 11 • 21h00 > 00h00

ramène tes jeux ! 

jeudi 19 / 11 • 21h00

jeudi // dj set " rap & hip hop us 90 "

By the matoo.

vendredi 20 / 11 • 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. 

samedi 21 / 11 • 21h00

sCène ouverte

Mini concerts successifs de groupes locaux ! Venez nombreux pour les 
encourager – programmation à suivre sur l’évènement facebook.

dimanChe 22 / 11 • 17h00 > 20h00 • [ouverture 16h00]

drink’n’draw

" Le sport c’est la santé. " Venez donc le célébrer et coucher tout 
ça sur papier ! Comme à l'accoutumée : un verre, un crayon, et un 
max d'inspi'. Matériel non fourni, Garanti sans courbatures ! [Un petit 
creux avant / pendant / après ? On vous propose de quoi vous restaurer !]

mardi 24 / 11 • 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 05 46 41 16 36

mardi 24 / 11 • 20h30

renContre / déBat

Rencontre / débat autour des générations, familles et nouvelles techno-
logies - organisé par " L’atelier des familles ".

dimanChe 29 / 11 • 13h00 > 15h00 • [ouverture 12h00]

partaGe d’expérienCes de vie

Venez-vous rencontrer lors de moments d'échanges thématiques, ani-
més par Babette. Ce mois-ci : l’alimentation. co
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dimanChe 29 / 11 • 19h00 • entrée prix libre

Carte BLanChe théâtre #4

" sycomore jones ou la trappe en biturie occidentale " - par ra-
phaël Le mauve. Sycomore Jones revient, et ce n’est pas pour nous 
déplaire ! Des contes décalés, féroces, tendres et drôles. Suivez le 
trappeur dans les étranges territoires de Biturie Occidentale, mais at-
tention où vous posez le pied... [Un petit creux avant / pendant / après ? 
On vous propose de quoi vous restaurer !]

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

FestivaL CuLture bar-bars ! 3 soirs de ConCerts !

▶ jeudi 26 / 11 • 21h00 • entrée prix libre

LaBess

Labess navigue entre les chants arabes et français, célèbrant la tolé-
rance et la liberté sur des mélodies riches et festives, qui voyagent 
du flamenco Espagnol à la guaracha Cubaine, en passant par les 
musiques métissées du monde arabo-berbère et de l’Afrique Noire.

▶ vendredi 27 / 11 • 21h00 • entrée prix libre

PariS PanaMe

Paris Paname évolue en quartet. Fidèle au jazz, à l’accent ma-
nouche et à la chanson qui swingue, Paris Paname offre un spec-
tacle « tout cordes ». Entre bonne humeur et bon humour, Django 
côtoie Boris Vian, et parfois même Mozart…

▶ samedi 28 / 11 • 21h00 • entrée prix libre

metaL’aiôn#8

6:33 + sebkha Chott + Les régis. Vous aviez aimé l’OVNI Fjokra 
en avril dernier ? On vous invite à un nouveau voyage extra-terrestre 
aux couleurs de Mike Patton sur fond de Tim Burton. Deux aventures 
visuelles et musicales qui n’oublient jamais d’être suffisamment éner-
vées pour combler les puristes, mais qui balayent en largeur l’intégra-
lité des cinématiques musicales pour les autres, le tout épaulé par un 
groupe de metal local en ouverture de bal. Prêts pour le show ?


