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Koryphée est une association en court d’éveil ayant 
pour but de « créer et développer les initiatives qui 
encouragent le rayonnement culturel et artistique, 
l’engagement solidaire, l’éducation populaire et 
l’action en faveur de l’environnement. » 
Elle s’offre en collaboration et en complémentarité 
de la programmation d'Aiôn. 

à ce titre, quatre événements réguliers, vecteurs 
d’échanges, de partages et de rencontres, à l’image 
des objectifs de Koryphée, basculent désormais en son 
coeur : les « Scènes locales », les rencontres « Echange 
de services et de savoirs », les « Jam sess’Aiôn » et les 
expositions. Cette démarche a pour but de rendre visible 
l’association en y intégrant des actions fédératrices, afin 
que vous puissiez contribuer à sa mise sur orbite par ad-
hésion à ses valeurs, et, souhaitons-le, vous emmener sur 
son chemin des possibles. 

D’autres envies sont à mûrir, notamment au niveau des 
démarches d’accompagnement et de développements de 
projets artistiques, elles sont et seront à l’image d’Aiôn 
au sein de ses murs, ainsi qu’en dehors, là où le vent les 
porteront ! Vous trouverez ses valeurs sous le nom des 
« XI Karaktères ». Koryphée vous souhaite la bienvenue 
et vous dit à très vite. FB : Koryphée 

▸ Extraits des XI Karaktères de Koryphée.
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LumIèRE SuR… Koryphée

Dégust’Aiôn  Le Café grand Cru 

Amatrices, amateurs de café : depuis quelques semaines, un nouveau café est 
mis en service, accompagnant notre petit bio 100% arabica, pour de nouvelles 
saveurs, en provenance directe de nos amis de LA BRuLERIE Du mARCHÉ. Il 
sera amené à changer, au gré des saisons, des humeurs… 
En attendant, on vous propose : le café GuATEmALA de la région ANTIGuA ! 
Très aromatique ce café corsé offre une note fine et légèrement chocolatée 
en arrière-goût. D’une qualité exemplaire, il conviendra à tout amateur. une 
excellente base pour s’initier aux plaisirs et à la découverte du café.
Sans oublier le café solidaire (ou café suspendu). Le principe ?  Payer 2 cafés, 
n'en prendre qu'un, et laisser l'autre en attente, à quelqu'un de passage...
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mArDi 05 / 04 • 21h00 • entrée prix libre

Jam Strictly Ska reggae ragga

Pour cette nouvelle SKA-REGGAE-RAGGA, le gombo Club a le plaisir 
d'inviter Lee roy King !
Lee roy adapte les racines du groove, du reggae, de la pop et de la 
soul. Il ouvrira la soirée avec l'équipe du gombo Club au complet. 
Après l'ouverture, place aux chanteurs, musiciens, danseurs... 
Info Alexandre 05 46 44 72 15 / gombo-club@orange.fr / FB Gombo Club

mErCrEDi 06 / 04 • 14h30 > 16h30 • entrée prix libre

atelier Hip Hop latino

Par le Collectif ultimatum et Adicta Bachata. (à partir de 10 ans.) 
Initiations sur des pas basiques. Apprentissage de mouvements sur la 
musique, technique de mouvements corporels.

JEuDi 07 / 04 • 21h00 • entrée prix libre

Faycal + armalettre (1ère partie)

♦ En partenariat avec le springtime Delights Festival.♦   
Fayçal c’est avant tout une plume, un univers où maux et mots se 
mêlent. La rime fine et millimétrée nourrie d’une vérité quotidienne, 
sublimée avec maîtrise. Rap quasi-mystique qui nous entraîne dans 
un univers sonore mettant en avant un flow et une poésie intelligible…

VEnDrEDi 08 / 04 • 21h00  • entrée prix libre

HHH + aFter dJ

♦ En partenariat avec le springtime Delights Festival. ♦
Dans une veine similaire 
à celle des Puppetmas-
taz, hhh nous envoie à la 
figure un rap décomplexé 
et jubilatoire. Hip hop nou-
velle génération, subtil et 
festif : cuivres jazzy, riffs 
de guitare à la distorsion 
gonflée, lignes de basse 
qui tabassent, scratches 

aux rythmiques soignées et un mC trilingue au flow habile !

sAmEDi 09 / 04 • 15h00 > 17h00 • ouverture 14h00

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. [PAr KoryPhéE] 

VEnDrEDi 01 / 04 • DèS 21h30  • entrée prix libre

soirée " Poison d’avril "

télégram (Folk World rock) : composé de Laurent et Vincent des  
" Hurlements d’Léo ", Chloé de " La Cafetera Roja " et Julien de " Damage 
Case ". Ils chantent en français, anglais, italien, et espagnol ; leurs textes 
poétiques font mouche ! ça parle de vous, d’amour, de voyage, de lutte des 
classes, d’antifascisme…
Johnny montreuil (rockabilly tzigane) : Si les cinq gosses du combo 
portent fièrement rouflaquettes et moustagaches, c’est pas du cambouis 
mais bel et bien de l’or qu’ils ont dans les pognes, des influences allant de 
Johnny Cash aux Balkans en passant par la Chanson Réaliste. 

sAmEDi 02 / 04 • 14h00 > 18h00 • ouverture 13h00

collecte pour calaiS

En attendant un départ prévu pour Calais le 9 avril, une collecte de 
vêtements, matériel et nourriture est organisée. 
Info - FB De La Rochelle à Calais

sAmEDi 02 / 04 • 22h00

anniversaire 5 ans la sirène !

LA TRAVERSÉE… 5 ans / 5 jours de concerts, de rencontres musicales et 
de fêtes. LA sirEnE s’installe en ville et visite ses lieux amis ! Pour cette 
soirée, noFA sounD systEm (Reggae roots 100% vinyls) en invité ! 
une belle soirée pour souffler les bougies sur de good vibz ! 

DimAnChE 03 / 04 • 15h00 > 19h00 • ouverture 14h00

pratique libre danSe latine

un après midi entier à danser : bachata / salsa / kizomba !

programm'aiÔn
―
01 / 04 > 30 / 04

la ruche qui dit oui !

mErCrEDis 06 / 04 & 20 / 04 • 18h00 > 19h30 

 info www.laruchequiditoui.fr/5847  
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VEnDrEDi 15 / 04 • 18h00 > 20h00

aPéro Prog’

Venez rencontrer Quentin et Adrian pour discuter programmation à 
Aiôn ! Des questions ? Des idées ? Des propositions ? 

VEnDrEDi 15 / 04 • 21h30 • entrée prix libre

Scène locale

Venez soutenir des artistes locaux venus présenter leurs shows...  
De belles découvertes assurées ! [PAr KoryPhéE]

sAmEDi 16 / 04 • 14h00 > 18h00 • ouverture 13h00

disquaire daY " troc vinYls / cds "

Échange, dépôt-vente de matériel, vinyls, cds…
 

sAmEDi 16 / 04 • 21h30

tremplin FeStival tonnay bon

Après avoir organisé un Tremplin musi-
cal régional, le Festival tonnay Bon  
organise " la tournée du tremplin ", avec 
les 2 groupes finalistes, dans les bars 
culturels du coin ! On y retrouve les  
copains de La Bigaille (17), du Plan B (86), 
de L’Alternateur (79), et du mars (16) !

Les finalistes seront annoncés prochainement, restez attentifs ! 
 

DimAnChE 17 / 04 • 12h00 > 16h00 • ouverture 12h00

bruncH + dJ Set by eden

à l’occasion du Disquaire Day, on vous propose un Brunch maison, 
bercé d’une ambiance lounge par un dj set live d’après-midi, pour un 
dimanche tranquiiiiiille. 

DimAnChE 17 / 04 • 20h00

Projection " live WembleY 1986 "

Pour conclure ce week end, une diffusion du concert de Queen à  
Wembley en 1986. Et qu’ça chante, et qu’ça danse ! 

mArDi 19 / 04 • 18h30 > 21h00

apéro tango

Venez danser librement, regarder, écouter et partager un verre, un 
abrazo, une passion.

sAmEDi 09 / 04 • 18h30 • entrée prix libre

afric’aiôn #2

♦ En partenariat avec l'association Dissoo La rochelle. ♦
18h30 ▸ Conte musical africain d'Ablaye m'Baye, accompagné au 
violoncelle. 20h30 ▸ Session percussions avec danses africaines.  
22h00 ▸ Concert de senegal Acoustic. Le Sénégal & la France se 
rencontrent et croisent les guitares, les percussions, pour un mélange 
dont ils ont le secret.
(Possibilité de restauration sur place.)
 

DimAnChE 10 / 04 • 21h00 • ouverture 18h00

blade mc alimbaye + Scène Slam

♦ En partenariat avec le springtime Delights Festival & le 
Centre intermondes. ♦ 21h00 ▸ Scène slam ouverte à toutes et 
tous. 22h00 ▸ Blade mC AlimBaye se distingue par sa polyvalence 
puisqu’il est à la fois rappeur, beat boxer, poète, compositeur, auteur… 
Sa ligne artistique et sa musique militante sont construites sur un dis-
cours engagé, instruit d’Histoire, résultant sur des textes poignants où 
chaque mot, chaque phrase est chargé de sens. 
 

mArDi 12 / 04 • 18h30 > 21h00

apéro tango

Venez danser librement, regarder, écouter et partager un verre , un 
abrazo, une passion. 
 

mErCrEDi 13 / 04 • 14h00 > 17h00

fresque " détournement de Pub "

Akicita Collectif propose un atelier collectif d'art plastique. 
Partagez la création d'une oeuvre à plusieurs sur un même support. 
Liberté de techniques, de styles, d'expressions : venez apporter votre 
patte à une œuvre commune. Pour cet atelier, le détournement d’une 
affiche de publicité.

mErCrEDi 13 / 04 • 18h00 > 20h00

café rePaire : les communs

" Évoquer les définitions, les enjeux et les perspectives des communs 
(qu'ils soient naturels, culturels ou informationnels) et le contexte de 
leur résurgence. "

JEuDi 14 / 04 • 21h30

jam sess’aiôn

Jam session ouverte à toutes & tous : musiciens, chanteurs, rappeurs, 
danseurs... Venez-vous présenter à l’équipe pour l’organisation des 
passages. [PAr KoryPhéE] 

EXPO - « Bonnes gens » D’ELISE GAuTHIER.  13 / 04 > 05 / 05
" Bons hommes et bonnes femmes, humains en tout genre, fêlés de la cafetière. C'est des gens de pas grand chose, qui payent 
pas de mine, mais tous remplis de petits riens, trésors de la vie quotidienne. Petits contes merveilleux les deux pieds dans la 
bouse. " — VERNISSAGE le 27 / 04 à 19h00. [PAr KoryPhéE]
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mErCrEDi 20 / 04 • 21h00

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 ! 
 

JEuDi 21 / 04 • 18h00 > 20h00

atelier conStituant

Par le mouvement citoyen " démocratie réelle ". 
 

JEuDi 21 / 04 • 21h30 • entrée prix libre

soirée radio londres #2

La web-radio rochelaise " radio Londres " vous donne rendez-vous pour 
une nouvelle soirée ! Au programme : concerts, émission de radio et plein 
d'autres surprises. 
Diffusé en direct sur www.radiolondresonair.com 
 

VEnDrEDi 22 / 04 • 22h00 • entrée prix libre

Jean du voyage

DJ, beatmaker, producteur et turntablist, notre aventurier trimballe ses 
platines et ses vinyles de scènes en clubs depuis 1998. Ses premiers 
amours, la soul, la funk, le reggae, le hip-hop et le jazz ont croisé les 
basses massives et les breaks puissants de l’électronique.
Attentif à la respiration musicale du monde, Jean l’est tout autant sur 
celle de ses contemporains. Après un séjour en Inde il revient avec de 
nouvelles inspirations et de nouvelles compositions ! 
 

sAmEDi 23 / 04 • 14h00 > 17h00 • entrée prix libre • ouverture 13h00

atelier d’écriture théâtre

Depuis octobre à l'atelier d’écriture théâtre, des personnages, des 
scènes, des dialogues, des structures de pièces de théâtre sont nées. 
Et si on finalisait tout ça ? Ramène tes écrits et poussons ensemble 
l'écriture ! Et si tu n'es jamais venu, n'hésite pas : Tu commenceras le 
chemin par une sublime récapitulation !
 

sAmEDi 23 / 04 • 21h30 • entrée prix libre

Soirée punk

♦ En partenariat avec l’asso 1000 manières de pourrir. ♦ 
Avec les skinheads de Britva et de Boulevard Boys, & les punks de 
Doggy stunk et de the gabba gabba Queen and the Dirty Ducks. 
 

DimAnChE 24 / 04 • 19h00  • entrée prix libre • ouverture 18h00

carte blanche théâtre

Par la compagnie des Chats terton et mallow. Impro pro et propre, 
appropriée et à propos ! Pour le reste : Surprise !  co
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mArDi 26 / 04 • 18h00 > 20h00

caFé linguiStique

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

JEuDi 28 / 04 • 21h30

jeudi//dj set “hiP hoP” & beat box live

By ninn’s et Charli.  
 

VEnDrEDi 29 / 04 • 21h30 • entrée prix libre

maWYd

reggae roots funk ! Le groupe est français mais les chants sont en 
anglais, le son old school et le reggae bien funky ! mawyd est composé 
de sept musiciens dont plusieurs chanteurs. Les mélodies sont entê-
tantes, rythmées et très bien menées ! 

 

sAmEDi 30 / 04 • DèS 16h30 • entrée prix libre • ouverture 14h00

rencontre + sPectacle Paul Wamo

16h30 ▸ Rencontre avec Paul Wamo. 21h30 ▸ Sur scène Paul Wamo 
est accompagné de 2 musiciens. Entre rythme kanak et sonorités  
actuelles, le poète slame, chante ses textes engagés.
 

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


