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Le Springtime Delights Festival naît en 2009-2010, 
partant du constat que le dialogue entre culture offi-
cielle et cultures émergentes est quasi inexistant. 
L’idée-force du festival : valoriser le patrimoine bâti 
exceptionnel de la ville-port de la Rochelle par le biais 
des cultures émergentes, et réciproquement.
La Street Culture (rassemblant le street art et l’en-
semble des composantes du Hip Hop) de même que 
la Board Culture (issue des sports de glisse) ont cela 
en commun de faire de l’espace public leur terrain de 
jeu, d’expression, de vie. La scène graffiti est en outre 
particulièrement développée à La Rochelle, proportion-
nellement à la taille de la ville.
Afin de dépasser le format figé d’une exposition tradi-
tionnelle et de représenter la richesse et la diversité de 
ces cultures, de nombreuses animations sont mises en 
place permettant la rencontre entre artistes invités et 
public.
Dans cette volonté de mélange d’arts, de cultures, de pu-
blics, en laquelle nous croyons pour avoir ouvert le bar, 
nous sommes très heureux d’accueillir cette année le  
Festival " à la maison " !

Pour cette quatrième édition, le Springtime Delights 
Festival vous propose une programmation inscrite 
dans une démarche toujours aussi qualitative !
Soyez présent-es pour de nouvelles fresques pérennes 
dans l'espace public, des expositions dans des lieux 
chargés d'histoire ancienne et récente, des concerts et 
soirées dont la quantité n'aura d'égale que la qualité, 
des projections de films et documentaires en présence 
de leurs réalisateurs, un Graffiti Jam qui repoussera 
encore les limites du Gabut, une rampe de Skate ins-

tallée pour la première fois sur le vieux port qui accueillera un contest doté de lots multiples, des DJs mythiques, des 
danseurs survoltés et des initiations adaptées à toutes et à tous !

Le week end d’ouverture aura lieu du 17 au 20 mars. 
>> Au bar, retrouvez DJ DJEL (Dj de la Fonky Family) accompagné de plusieurs MCs pour un jeudi d’inauguration 
mémorable ! Le vendredi, place à la Jam Hip Hop West Coast Connexion pour tous les MCs, DJs, musiciens… 
Et ce n’est que le mois de mars, des surprises vous attendent encore pour avril. ;)
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mardi 08 / 03 • 20h30

PrintemPs des Poètes Globe trotters

Une dizaine d'étudiants de l'Université de La Rochelle vous invite à 
un voyage à travers la poésie. Si vous vous sentez l'âme d'un poète 
et que vous souhaitez les rejoindre, contactez sans tarder la BU de La 
Rochelle ! Contact - raoul.weber@univ-lr.fr

mercredi 09 / 03 • 21h00

ramène tes jeux

Jeudi 10 / 03 • 21h00

jam sess’aiôn

Jam session ouverte à toutes & tous : musiciens, chanteurs, rappeurs, dan-
seurs… Venez vous présenter à l’équipe pour l’organisation des passages. 

Vendredi 11 / 03 • 21h30 • entrée prix libre

Cabaret Café-théâtre

La Cie La tasse de thé vous présente leur café-théâtre : une suc-
cession de courtes représentations, avec l’ami Brimoufle en maître de 
cérémonie, v’nez nombreux ça va être chouette ! Après l’impro, le café-
théâtre s’installe au bar !

samedi 12 / 03 • 12h00 > 14h00 • ouverture 12h00

atelier œnoloGie

Laurence, œnologue, vous propose un moment de dégustation et 
vous initie à la culture du vin. Inscription obligatoire (places limitées).  
Participation : 8,00 €. Possibilité de restauration sur place. 
Info & inscriptions - Florence 06 03 06 20 96

samedi 12 / 03 • 16h00 > 18h00

atelier Chants et danses saCrés

Chants et danses de phrases sacrées issues de diverses traditions. Les 
vois et les corps en mouvement sont les seuls supports d’expression, 
pas d’instruments, de bande son, de texte. La joie de partager ces 
harmonies du monde est chaque fois renouvelée !

samedi 12 / 03 • 21h00 • entrée prix libre

baCk in the days #2 by dj shere khan

une sélection live de vinyls raP us 90's ! Notorious Big, Heather 
B, Lors Finesse, Method Man, Big L, Bahamadia, Craig Mack, Redman, 
Group Home, EPMD et autres MC's s'invitent sur les MK2 de SHErE 
KHan qui saura distiller leurs flows par un mix authentique !

dimanche 13 / 03 • 15h00 > 18h00 • ouverture 14h00

troC’aiôn
Des livres, BD, mangas, magazines, sommeillent paisiblement dans vos 
affaires ? Venez au bar en déposer, venez en reprendre, dans la joie, 
l’échange, gratuit, d’un bon dimanche après-midi !

mercredi 02 / 03 • 18h00 > 20h00

RENCONTRE - " OSEZ LE FEMINISME 17 "

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

Jeudi 03 / 03 • 22h00

jeudi // dj set by the matoo

" electro swing ". 

Vendredi 04 / 03 • 21h30 • entrée prix libre

reaCtiv to the beat #4

deep techno / techno minimal. 
Fatbeatcrooner invite vta de l'asso Illusion Sonore. 
Bebz aka Cleanmoog lancera la soirée avec des sonorités groovy et 
festives ! vta mélange des riffs mélodieux et symphoniques sur un 
style Techno-minimaliste et progressif. Let’s dance !

samedi 05 / 03 • 15h00 > 17h00 • ouverture 14h00

renContre - le Cdaad

Venez rencontrer le Collectif de Défense à l’Accouchement à 
Domicile, faire connaissance, échanger, discuter des expériences et 
s'informer au sujet des droits et de l'accouchement à domicile.

samedi 05 / 03 • 21h00 • entrée prix libre

JaM JaZZ #1

Première Jam Jazz à Aiôn ! En ouverture, concert de B.A.G (trio Tango./
Jazz) – à suivre ; la scène est ouverte aux musiciens, chanteurs, pour 
jammer, pour jazzer… Ramenez vos instrus, vos partitions, vos amplis… 

dimanche 06 / 03 • fermé

mardi 08 / 03 • 18h00 > 20h00

Café linGuistiQue

Vous avez envie de pratiquer une langue étrangère en partageant un 
moment convivial ? Ce temps est fait pour vous ! 
Info - CDIJ La Rochelle // 05 46 41 16 36 

ProGramm'aiôn
―
02 / 03 > 31 / 03

La RuChE quI dIT OuI !

mErCrEDiS 09 / 03 & 23 / 03 • 18h00 > 19h30 

 info www.laruchequiditoui.fr/5847  
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samedi 19 / 03 • 14h00 > 17h00 • entrée prix libre • ouverture 14h00

atelier d’éCriture théâtre

Par Raphaël Le Mauve. Écriture collective. Et si, après ces cinq ateliers 
d'écriture théâtre en individuel, on tentait un sixième  en écriture collec-
tive ? L'union fait la force ! Tu as des doutes ? Viens, nous les dissiperons !

samedi 19 / 03 • 21h00 • entrée prix libre

metal’aiôn

En mars, Aiôn et Morphazik vous invitent une nouvelle fois à du head-
bang tous azimuts ! pterygium (Thrash) vous propose un son old school, 
puissant et efficace. Slayer, Metallica, Mastodon, Exodus ou encore Lamb 
of God sont des groupes qui les inspirent et dont leurs morceaux trans-
pirent ! Du côté de KaEtS (Modern thrash - death) c’est une musique 
énergique et éclectique, influencée par le thrash, le death, le hardcore 
et le groove metal. Chronicles (Metal progressif), quant à eux ont des 
influences allant du djent au death metal, et ont voulu mettre à profit 
une musique alliant brutalité, groove et morceaux déstructurés. 

dimanche 13 / 03 • 20h00 • entrée prix libre

sPeCtaCle - la Prose du transsibérien

Dans le cadre du Printemps des poètes, nous accueillons vania  
Dombrovszky (voix / violoncelle) qui seul, interprète la Prose du 
transsibérien de Blaise Cendrars. Cette œuvre " simultanée " que 
Cendrars composa avec le peintre Delaunay se veut fantastique, mul-
tidimensionnelle, réelle et onirique. De nouvelles machines, nouveaux 
bruits, paysages striés par les lignes de chemin de fer, un film d’aven-
ture conçu comme un " road movie " par Cendrars. Vous êtes embar-
qués avec le poète, laissez vos bagages, l’inconnu s’ouvre à vous…

mercredi 16 / 03 • 15h00 > 17h00

ÉChaNgES 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.

mercredi 16 / 03 • 18h30 > 20h00

aPéro Colibris

Apprendre à inter-agir pour la Transition de notre société. Atelier d'in-
telligence collective visant à mutualiser nos informations et projets 
d'événements, pour leur donner du sens et de la synergie. Animé par 
le collectif Colibris Pays Rochelais.

mercredi 16 / 03 • 21h00 • entrée prix libre

théâtr’imPro

Avec Brimoufle et la Cie La tasse de thé. Les mots fusent, les corps 
s’impliquent. Rires et belle humeur garantis !

ExPO - StéPhAne RobIn - PHOTOGRAPHIE 24 / 02 > 15 / 03
Lors d’une visite à l’aquarium de La Rochelle, Stéphane tombe en arrêt devant le bassin des méduses. Attiré par ces bêtes 
à la réputation urticante, il succombe à une seconde visite... Puis à une troisième pour continuer à observer leur ballet et en 
extraire le graphisme, les enchevêtrements, les jeux de lignes. Loin du bleu de leur bassin, il les replonge ensuite dans son 
propre univers fait de matières. 

ExPO - MARIe-A MoRvAn - PHOTOGRAPHIE - « Miroir de notre société. »  16 / 03 > 22 / 03
« Je vous invite à venir découvrir mes photos, fonctionnant en duo elles ont pour but de représenter les objets récurrents de nos sacs… » 
— VERNISSAGE LE 20 /03 à 18H00. Ouverture du bar à 17h00.  

Jeudi 17 / 03 • 21h00 • entrée prix libre

!!! OuVerture FestiVal sPringtime delights !!!

◆ dj djel (fonky family) + Guests

Dj Djel est le Dj de la Fonky Family, Faf Larage & Kalash L’afro, 
il est aussi le Fondateur de l’asso et du label " Dont Sleep " ainsi 
que le collectif Dont Sleep Dee Jayz. Avec plusieurs compilations, 
albums, mixtapes, featurings et soirées à son actif Dj Djel " Le Tail-
leur de Diamants " fait partie des Dj incontournables de l’hexagone.

Vendredi 18 / 03 • 21h00 • entrée prix libre

◆ jam hiP hoP West Coast Connexion

Jam où les musiciens et MC’s locaux pourront rencontrer et partager 
la scène avec d'autres partisans du hip hop des villes de l’Ouest qui 
se bougeront pour l'occasion. Mcs : ramenez vos instrus et lyrics 
affûtés, Djs : vos instrus et scratch de dingue, musiciens : clavier, 
basse, batterie… Et public soyez chauds comme jamais ! MERCI aux 
participants de nous dire ce que vous amenez pour la soirée histoire 
de préparer en amont l'organisation. Et faites passer le mot, que La 
Rochelle offre sa pierre à l'édifice à la West Coast Connexion !
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mercredi 23 / 03 • 21h00

quIZ’aIôN " gROLaNd & CIE "

Aiôn fait son Quiz ! Forme ton équipe de 3 à 6 joueurs. Au programme : un 
thème – des questions – un blind test… Ce mois-ci, on se lance dans l’uni-
vers Grolandais et celui de ses créateurs... à vos révisions – top – c’est parti !

Jeudi 24 / 03 • 19h00 > 21h00

atelier Constituant

Par le mouvement citoyen Démocratie Réelle.

Jeudi 24 / 03 • 22h00

jeudi // dj set by dj eden - funky Party

Vendredi 25 / 03 • 21h00  • entrée prix libre

lemon furia + kestaï

ska / rock Festif. Dans la lignée de groupes tels que La Ruda, Ska-
P ou encore les Caméléons, dans un esprit festif d’engagement, aux 
connotations révolutionnaires Lemon Furia n’a qu’un objectif : s'amu-
ser !!! Kestaï, c'est 8 musiciens, du son festif, du Ska Rock qui met des 
fourmis dans les jambes !!! Un conseil : Quelques  flexions avant de 
venir,  on ne sait jamais, un claquage est si vite arrivé…
 

samedi 26 / 03 • 21h00  • entrée prix libre • ouverture 14h00

sCène loCale

Venez soutenir des artistes locaux venus présenter leurs shows…  
De belles découvertes assurées ! 

dimanche 27 / 03 • 19h00  • entrée prix libre • ouverture 18h00

Carte blanChe théâtre

" et après ? " de et avec Pierre sabourin. Un homme doit convaincre 
les jurés que son âme mérite d'aller au paradis. Parenthèse humoris-
tique qui donne une version de " l'après ", au public de choisir la fin... 
Un comédien, 9 personnages. 1ère partie avec Maxime Sendré. co
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mardi 29 / 03 • 18h00 > 20h00

Café linGuistiQue

Vous avez envie de pratiquer une langue étrangère en partageant un 
moment convivial ? Ce temps est fait pour vous ! 
Info - CDIJ La Rochelle // 05 46 41 16 36 

mardi 29 / 03 • 21h00  • entrée prix libre

BuZZ ROdEO + LySISTRaTa

Buzz rOdeO. noise /  rock 
avec un doigt de post  / punk, 
mécanique infaillible, précise 
et rutilante. De l'enthousiasme 
tempéré avec juste ce qu'il faut 
de dureté, et une touche de 
rock'n'roll pour apporter de la 
chaleur au cœur !

LYSiStrata (1ère partie) : Prenez du Rock, de la Trance, un peu de Dub, 
une pointe de vieux films samplés et vous obtenez un gros mélange de 
styles, accessible et épouvantablement dansant !

mercredi 30 / 03 • 18h00

disCo souPe

Organisée par les volontaires en Service Civique du programme Rêve 
et Réalise. Venez éplucher, préparer, et déguster la soupe, dans une 
ambiance musicale et conviviale ! 

Jeudi 31 / 03 • 22h00

jeudi // dj set by seleCta Got

" Roots Reggae Dub "

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 selon événements > 02h00
dimanche & jours fériés (selon évènements)

CONTACTER AIÔN
⁓
programmation programmation@aion.coop
info contact@aion.coop Ⅰ 09 72 47 87 05

FILER AIÔN
⁓
FB Aiôn Bar culturel & solidaire


