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    FREESTYLE REGGAE - KANDEE & FROUSS • 19 / 02 • Envie de skanker ?!  
Frouss, chanteur de freestyle reggae, créant seul ses musiques et ses pa-

roles, vous entraine dans son univers coloré aux sonorités Reggae, Dub, 
Hip-hop, rythmées et entrainantes ! Kandee quant à lui flirte avec le genre  
ethnique, stepper, dub electro… Un plateau aux saveurs reggae / dub, avec 
deux jeunes acteurs prometteurs, on vous l'dit !
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EN FévRIER, AIoN " GLoBE-tRottE " : DE L'INDE AU BRéSIL, DE L'AFRIqUE AUx CARAïBES, 
méLANGES EtHNIqUES, SAvoUREUx & CHALEUREUx à L'HoRIzoN. voUS EmBARqUEz ?

Et BIEN D'AUtRES ESCALES voUS AttENDENt... C'ESt PAR ICI >>>

AFRIC'AION #1 • 06 / 02 • A partir de février & tous les deux mois, en parte-

nariat avec l'association Dissoo La Rochelle, Aiôn laisse place à l'Afrique : 
contes musicaux, percussions, danses, dîner, concerts... Un samedi lumineux se 
dessine, accueillant entre autre le groupe Sénégal Acoustic : deux musiciens sé-

négalais et deux jazzmen français aux très riches expériences, se retrouvent au 
son des percussions, guitares, saxophones et chants de l'Afrique de l'ouest... ▶

CAFé LINGUISTIQUE • 09 / 02 • on 
ne l'oublie pas, c'est le premier évé-

nement ayant eu lieu au bar, il y a 
un peu plus d'un an et demi... Deux 
fois par mois, les langues se délient, 
traversent les frontières institution-

nelles, pour s'épanouir en partage et 
en rencontre. organisé par le Centre 
Départemental d'Information  
Jeunesse de La Rochelle.

◀ BATALA PERCUSSIONS BRESILIENNES • 26 / 02 • Créée en 1997, par 
Giba Gonçalves, Brésilien de Bahia, l'association Batala est un ensemble 
de percussions brésiliennes qui interprètent les rythmes chaloupés du Nord-
Est brésilien dits de Samba-reggae. Batala La Rochelle compte parmi les 
15 associations du même nom dans le monde. Aujourd’hui ils sillonnent la 
France et l’Europe, défilent en dansant sur des rythmes trépidants, en bande 
de 15, 20, 40 personnes ! Certes, ils seront en nombre plus réduit au bar, mais 
l'ambiance n'en sera pas moins folle !
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MeRCRedI 03 / 02 • 18h00 > 20h00

RENCONTRE - " OSEZ LE FEMINISME 17 "

www.osezlefeminisme.fr / Facebook : osez le féminisme 17

MeRCRedI 03 / 02 • 21h00

RAMèNE TES JEUX !

jeudI 04 / 02 • 21h00

JEUDI // DJ SET by FATbEATCROONER

Avec Barnabé (Collectif Introspective) - deep house / deep techno. 

VeNdRedI 05 / 02 • 21h00 • entrée prix libre

SCèNE LOCALE

venez soutenir des artistes locaux venus présenter leurs shows...  
De belles découvertes assurées ! Programmation à venir sur Facebook !

SAMedI 06 / 02 • 18h00 • entrée prix libre

AFRIC’AIÔN #1

Contes / Percu / danse / Concert. Pour cette première session : 
18h00 - Conte musical africain d'Ablaye m'Baye, accompagné au 
violoncelle jusqu'à 19h00. Puis place à une restauration sur le pouce 
de spécialités typiques. 20h30 > 22h00 - Session percussions avec 
danses africaines. Ndaw Rabine & madan ainsi qu'une session Gum-

boots (danse sud-africaine durant l'apartheid). 22h00 - Concert des 
rochelais de Senegal Acoustic. Le Sénégal & la France se rencontrent 
et croisent les guitares, les percussions, pour un mélange dont ils ont 
le secret. on vous attend motivés, généreux dans l'énergie, l'ouverture 
et les sourires ! 

dIMANChe 07 / 02 • fermé

MARdI 09 / 02 • 18h00 > 20h00

CAFé LINGUISTIQUE

vous avez envie de pratiquer une langue étrangère en partageant un 
moment convivial ? Ce temps est fait pour vous ! 

MeRCRedI 10 / 02 • 20h00

QUIZ’AIÔN

Aiôn fait son quiz ! Forme ton équipe de 3 à 6 joueurs. Au programme : 
un thème – des questions – un blind test – les challenges du fil rouge à 
te faire perdre l’équilibre – Bref, un chouette moment en perspective ! 
thème du mois : CARNAvAL 

jeudI 11 / 02 • 21h00

JEUDI // DJ SET  by NINN’S

Funk / hiphop / disco. 

MARdI 02 / 02 • 20h30 • entrée prix libre

JAM STRICTLy SOUL FUNK HIP HOP

Pour ouvrir la jam, une BATTLe 100% hIPhOP ! D'un côté, DJ SHERE 
KHAN, bien connu dans le coin pour ses playlists Hip Hop affutées…  
De l'autre, le GOMBO CLUB au complet ! qui sera le meilleur repré-

sentant du HipHop pour cette soirée ? C'est vous, public, qui ferez la 
différence ! Après la battle, place aux chanteurs, rappeurs, musiciens, 
mCs, DJs, danseurs. Le but est d'ambiancer la soirée afin que le public 
participe et s'éclate au maximum ! Alexandre, en maitre de cérémonie, 
assurera la coordination. 
Info : Alexandre 05 46 44 72 15 / gombo-club@orange.fr

PROGRAMM'AIÔN
―
02 / 02 > 28 / 02

LA RUCHE QUI DIT OUI !

MERCREDIS 10 / 02 & 24 / 02 • 18h00 > 19h30 

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

 Info www.laruchequiditoui.fr/5847  
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VeNdRedI 19 / 02 • 21h00 • entrée prix libre

KANDEE DUb + FROUSS

FREESTYLE REGGAE ! 
Kandee, jeune artiste dubmaker nantais, entame son projet dub de-

puis quelques temps, motivé par sa découverte du sound system avec 
comme exemple le crew UK des Iration Steppas ; inspiré par Panda 
Dub, mahom, miniman, Full Dub ou encore oDG, Kandee Dub revient  
retourner le bar ! 
Frouss est un chanteur de Freestyle Reggae, du Biga Ranx et du Nâa-

man coule dans son flow, son âge et ses revendications. Un grain de 
voix qui se perfectionne et des scènes de plus en plus régulières pour 
ce jeune Biarrot, qui réalise ses créations en anglais sur fond de va-

leurs humanistes, libertaires et égalitaires. Avec son dj, ça va toaster 
sur la scène, are you ready ?

SAMedI 20 / 02 • 14h00 > 17h00 • prix libre

ATELIER D'éCRITURE THéâTRE

" Une pièce de théâtre... Combien d'actes ? De scènes ? Euh... C'est quoi la 
différence ? Y'faut un rythme dans un acte ? Dans une scène ? Dans toute 
la pièce peut-être ? " toutes les réponses à ces questions dans l’atelier !

SAMedI 20 / 02 • 22h00 • entrée prix libre

DJ SET JEAN DU VOyAGE

DJ & Beatmaker nomade, Jean du Voyage revient au bar après un 
voyage en Inde, vous invitant à découvrir ses nouvelles explorations 
sonores épicées…

dIMANChe 21 / 02 • 15h00 > 19h00 • [ouverture 14h00]

PRATIQUE LIbRE DANSE LATINE

Au programme : Bachata, Salsa, Kizomba !

VeNdRedI 12 / 02 • 21h00 • entrée prix libre

CONCERT – THREE LITTLE bIRDS

C'est la chanson de Bob marley " Three Little Birds " qui a donné le 
nom de groupe à ce trio d'oiseaux musiciens migrateurs de la côte  
Atlantique. Définissant leur musique comme du " BLUES DES CARAïBES ". 
L'association des deux styles pourrait sembler improbable.  
C'est pourtant le tour de force que réussissent les THREE LITTLE 
BIRDS en vous proposant un cocktail musical détonnant et dansant 
à base de rythm'blues, ska, rocksteady, reggae, mento, mazouk... 
voyage exotique à tire d'ailes. Attention embarquement immédiat !

SAMedI 13 / 02 • 15h00 > 17h00

éCHANGE SERVICES / SAVOIRS

vous cherchez de l'aide dans une tâche ? vous pouvez proposer vos 
compétences, passions ? Un moment d'échanges et de rencontres pour 
tisser des liens entre générations !

SAMedI 13 / 02 • 21h00 • entrée prix libre

METAL’AIÔN

Avis aux puristes du genre, en février on révise ses classiques et reçoit 
deux groupes adeptes du thrash et du heavy d’IRoN mAIDEN, de BLACK 
SABBAtH ou encore de mEGADEtH. NEVERYA vous emmènera vers 
les envolées des deux premiers cités, et le groupe RUST IN PEACE, du 

nom du célébrissime album sorti en 1990 vous ravira par sa " formation 
hommage " à la bande à mUStAINE !

dIMANChe 14 / 02 • 15h00 > 19h00 • [ouverture 14h00]

TROC’AIÔN - FRINGUES

Ce qui traîne dans vos placards trouvera sa place cet après midi sur 
nos étales, pour un échange digne de ce nom ! 

ExPo - Peggy Lurton - PEINtURE  27 / 01 > 16 / 02
" Dans la peinture de Peggy Lurton, il n'y a rien de prémédité. Dans un moment méditatif, elle lâche sur la toile un 
univers intérieur au rythme d'une musique. quelque chose de spontané et sauvage s'invite en premier, pour accueillir 
au fur et à mesure une énergie qui oscille entre harmonie et dualité, ainsi que la joie à travers les couleurs. "
vERNISSAGE LE 28 / 01 à 19h00 - http://peggylurton.wix.com/peggylurton
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MeRCRedI 24 / 02 • 21h00

RAMèNE TES JEUX !

jeudI 25 / 02 • 19h00 > 21h00

ATELIER CONSTITUANT

Discussion autour de la démocratie et de la constitution. thème 
de la soirée : le consensus ou le vote ? Comment prendre une décision ?

jeudI 25 / 02 • 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.

VeNdRedI 26 / 02 • 21h00 • entrée prix libre

bATALA : PERCUSSIONS bRESILIENNES

Batala La Rochelle, c’est des musiciens, de tous âges et de tous horizons 
qui nous interprètent les rythmes chaloupés du Samba-reggae ! Soyez en 
forme pour vibrer et danser au rythme énergique des percussions, d’où 
émanent toute la chaleur du Brésil ! 

SAMedI 27 / 02 • 21h00 • entrée prix libre

ROOTS & CULTURE #5

dA STeP CORNeR + FLYAh hORNS + SeLeCTA GOT, pour une 
quatrième édition des soirées RootS & CULtURE ! Ils viendront vous 
présenter une large sélection Roots & Dub, ainsi que des productions 
maison et les dernières sorties du moment !
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dIMANChe 28 / 02 • 18h00 • [ouverture 17h00] • entrée prix libre

CARTE bLANCHE THEATRE

" La théorie du Petit Pois " de la Cie Les 4 Chapeaux - one Woman 
Show de et par Elodie Laberlu. mise en scène : Anne voisin-Guerre.
Comment ça, vous n’avez jamais entendu parler du prince de La motte 
de Beurre tendre ? Ni de la théorie du Petit Pois de Laberlu ? Alors, pré-

parez-vous vite, mesdames et messieurs, à prendre part au voyage vers 
le haut moyen-Âge ! Laberlu avec énergie et humour interprètera moults 
personnages hauts en couleur, tantôt délirants, drôles, attachants, tan-

tôt agaçants dans un seul et unique noble but, vous faire crier, haut et 
fort : " Et d’abord, pourquoi qu’ça s’rait pas moi la vraie princesse ?! "
un petit creux ? On vous propose de quoi vous restaurer !

dIMANChe 28 / 02 • 20h00 • [ouverture 17h00]

CINEM’AIÔN

L’homme qui tua Liberty Valance – john Ford (1962). Un homme 
politique reconnu, Ransom Stoddad, assiste à l'enterrement de son ami 
tom Doniphon avec sa femme. C'est pour lui l'occasion de revenir avec 
un journaliste sur les moments importants de sa vie, notamment son 
arrivée dans l'ouest, l'arrestation de sa diligeance par le célèbre bandit 
Liberty valance, sa volonté de se venger de celui-ci. Jadis, Donophon 
était devenu son allié... 
un petit creux ? 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

FILER AIÔN
⁓
FB Aiôn Bar culturel & solidaire


