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« (...) Debout ! Dégageons l’Esprit de ces compromissions, de ces alliances humiliantes, de ces servitudes 
cachées ! L’Esprit n’est le serviteur de rien, c’est nous qui sommes les 

serviteurs de l’Esprit. Nous n’avons pas d’autre maître. Nous 
sommes faits pour porter, pour défendre sa lumière, 

pour rallier autour d’elle tous les hommes égarés. 
Notre rôle, notre devoir est de maintenir un point 

fixe, de montrer l’étoile polaire, au milieu du 
tourbillon des passions, dans la nuit. Parmi ces 
passions d’orgueil et de destruction mutuelle, 

nous ne faisons pas un choix ; nous les rejetons 
toutes ; Nous honorons la seule vérité libre, sans 

frontières, sans limites, sans préjugés de races ou 
de castes. Certes, nous ne nous désintéressons 

pas de l’Humanité. Pour elle nous travaillons, mais 
pour elle tout entière. Nous ne connaissons pas 

les peuples. Nous connaissons le Peuple – unique, 
universel, le Peuple qui souffre, qui lutte, qui tombe 

et se relève, et qui avance toujours sur le rude chemin 
trempé de sueur et de son sang – le Peuple de tous les 
hommes, tous également nos frères. Et c’est afin qu’ils 

prennent, comme nous, conscience de cette fraternité que 
nous élevons au-dessus de leurs combats aveugles l’Arche 

d’Alliance – l’Esprit libre, un et multiple, éternel. »
- ROMAIN ROLLAND, 1919 -

« DÉCLARATION DE L'INDÉPENDANCE DE L'ESPRIT »
(EXTRAIT)
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SAMEDI 07 / 05 • 15h00 > 17h00

RENCONTRE AVEC LE CDAAD

Venez rencontrer le Collectif de Défense pour l'Accouchement A Domi-
cile.

SAMEDI 07 / 05 • 21h30 • entrée prix libre

PLUM & PHYLO MIC + LABEL EPOK

Rap engagé - Hip Hop
Plum' : Militant pour un monde plus humain, son rap est porteur d'un 
message de lutte adressé à tous les frères et soeurs qui sont oubliés, 
exclus, tous ceux à la marge, tous ceux qui résistent, qui y croient, qui 
créent des alternatives partout dans le monde

LBK : Mêlant différents styles de rap, flirtant parfois avec le reggae, il 
est difficile de leur poser une étiquette, l'éclectisme est la force de ce 
groupe. Avis à tous les curieux, c’est plus qu’un simple concert qui est 
proposé mais un véritable show !

DIMANCHE 08 / 05 • 14h00 > 18h00 • ouverture à 13h00

PRATIQUE LIBRE DANSE LATINE

Au programme : bachata - salsa - kizomba !

MARDI 10 / 05 • 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 

MERCREDI 11 / 05 • 15h00 > 17h00

ATELIER MASSAGE BIEN-ÊTRE

Par l'association Just Bigoud
Atelier découverte sur les bases du massage et de l'automassage, ap-
prendre à détendre un dos, un pied, une main.

MERCREDI 11 / 05 • 18h00 > 19h30 • entrée prix libre

LECTURE PUBLIQUE

Lecture d'une nouvelle d'Alessandro Barrico, extraite du recueil "Trois 
fois dès l'aube", par Raphaël Le Mauve

DIMANCHE 01 / 05 • FERMETURE

MARDI 03 / 05 • 21h00 • entrée prix libre

THÉÂTR'IMPRO

Avec Brice et la Cie La Tasse de Thé : drôle d’impro où l’humour règne, 
le public est roi, v'nez nombreux !

MERCREDI 04 / 05 • 15h00 > 17h00 

ATELIER CRÉATIF : "ATTRAPE RÊVE"

Par l'association Just Bigoud.
Une fabrication d'attrapes rêves tout au naturel, bois, coton, coquillage 
et plumes... 

MERCREDI 04 / 05 • 21h30

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.  
[PAR KORYPHÉE]

JEUDI 05 / 05 • 21h00 • ouverture 18h

JEUDI//DJ SET "HOUSE" BY VACARME

Après le vernissage de Tarik Chebli, venez faire la fête sur une am-
biance house / deep house avec le collectif VACARME !

VENDREDI 06 / 05 • 21h30 • entrée prix libre 

ÉLECTRO SALSA HIP HOP PARTY

Par Charly & co. Depuis quelques temps, Charly enflamme nos Jam 
avec son beatbox endiablé ! Il revient, et cette fois en groupe, pour 
vous plonger dans un spectacle rythmé, original et novateur ! Beatbox, 
clavier, pédale de boucle et une bonne dose d'impro...ça promet !

SAMEDI 07 / 05 • 14h00 > 17h00 • ouverture 13h00

ATELIER FRESQUE COLLECTIVE #2

Venez apporter votre patte à une oeuvre collective ! Akicita Collectif 
vous propose de reprendre le travail entamé le mois dernier ! Tech-
niques libres.

PROGRAMM'AIÔN
―
01 / 05 > 31 / 05

LA RUCHE QUI DIT OUI !

MERCREDIS 04 / 05 & 18 / 05 • 18h00 > 19h30 

 Info www.laruchequiditoui.fr/5847  
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MARDI 17 / 05 • 18h00

ATELIER CRÉATIF : FABRIQUE DE LIVRE

Proposé par des volontaires en Service Civique, avec la participation de 
l'association l'Escale. Cet atelier "d'Art Zine" se présente sous la forme 
d'un petit livre ou d'un magazine fait main avec un choix de sujet libre!

JEUDI 19 / 05 • 21h30 • entrée prix libre

FANCH + BALTHAZE

Folk-Rock-Chanson réaliste
FANCH : Des anciennes aux plus récentes de leurs chansons, en pas-
sant par des reprises de Renaud, de Brel ou de Caussimon… Chan-
teur-chansonnier, libre et amoureux des mots, c’est en acoustique qu’il 
viendra présenter ce répertoire accompagné de la pétillante Viviane 
Hélary, violoniste-chanteuse.
BALTHAZE : C'est à partir d'un alliage folk/rock et d'une plume aigui-
sée que Balthaze crée une ébouriffante rencontre entre les mélopées 
de Neil Young et le verbe de Georges Brassens. 

VENDREDI 20 / 05 • 21h00 • entrée prix libre

CONCERT + JAM JAZZ #2

Concert avec Jazzokub, une formation 100% Jazz à la puissance 3, 
quelque part entre Davis et le Jazz Funk d'Horace Silver. Le groupe re-
cherche et diversifie les rythmes jazz pour se faire plaisir et vous faire 
plaisir ! – s’en suit une jam session Jazz !

SAMEDI 21 / 05 • 13h00 > 17h00 • ouverture 12h00

DRINK'N DRAW

Venez lâcher vos traits dans la spontanéité ! Thème : les signes du 
zodiaque.
 

SAMEDI 21 / 05 • 18h00 > 20h00

APÉRO PROG'

Venez discuter programmation avec Quentin et Adrian !
 

JEUDI 12 / 05 • 21h00 • entrée prix libre

PUNK ROCK PARTY

Organisé par Tornado Prod - Avec COOPER / WEAK / MIND THE 
GAP. Une tornade punk rock débarque, préparez vous ! Un line up 
de haute qualité qui ravira autant les amateurs de DESCENDENTS que 
de TURBONEGRO en passant par GET UP KIDS ou encore NEW BOMB 
TURKS !

VENDREDI 13 / 05 • 21h30 • entrée prix libre

LA CHOSE + 1ÈRE PARTIE

Des textes rappés, chantés, toastés portés par un savant mélange de 
hip hop, de jazz, de reggae et d’électro. Un « trip » musical aux 
multiples escales ! Arrosez d’une grosse dose de vibes, secouez le tout, 
ouvrez grand vos oreilles, vous entrez dans une nouvelle dimension 
sonore…

SAMEDI 14 / 05 • 14h00 • ouverture 13h00

CONFÉRENCE AYURVEDA 
 
Grossesse/pré-post natal - Par Nadine Merle 
Comment se préparer à la venue d’un enfant, vivre sa grossesse et 
l’après…en toute sérénité et selon les principes millénaires de sagesse 
de l’Ayurveda. 

SAMEDI 14 / 05 • 21h30 • entrée prix libre

METAL’AIÔN

Ce samedi place au Rock'n Roll musclé ! Ce sont les rochelais de 
FEITICEIRA qui ouvriront l'arène avec leur stoner/hardcore/rock, 
suivi des bordelais de SEEDS OF MARY qui balanceront leur éner-
gie grunge, metal et rock 90's, et pour terminer, les périgourdins de 
GALVA étaleront leur tripes sur leur son oscillant entre rock et métal.

DIMANCHE 15 / 05 • 12H00 > 17H00 • ouverture 12h00

BRUNCH + JEUX DE SOCIÉTÉ

Venez bruncher tout en jouant aux cartes, aux dés en intérieur ; aux 
palets, molky ...etc en extérieur ! N'hésitez pas à apporter vos jeux !

DIMANCHE 15 / 05 • 20h00 • entrée prix libre

THÉÂTR'IMPRO 

Impro & Co invite une équipe d'improvisateurs de l'île de la Réunion, 
pour nous proposer un mélange de cabaret et de match d'impro ! 
Thèmes et catégories donnés par le Maître de Cérémonie...

EXPO - TARIK CHEBLI  [PAR KORYPHÉE] 05/ 05 > 24 / 05
« Tarik Chebli joue avec technique abstraite et figuration. Sa peinture est aussi impulsive et énergique que 
douce et apaisante. La figure comme pour paradoxalement trouver une mesure à la grande liberté que Tarik 
aime avoir dans la peinture. Des lionnes aux abeilles, de la jungle aux fonds marins, Tarik est très inspiré par la 
nature. Dans ses grands formats jamais on y croise la main de l'homme » E.W - VERNISSAGE JEU 05/05 - 21H
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SAMEDI 21 / 05 • 21h30 • entrée prix libre

SCÈNE LOCALE

Venez découvrir et encourager des artistes locaux ! [PAR KORYPHÉE]

DIMANCHE 22 / 05 • FERMETURE

MARDI 24 / 05 • 18h00 > 20h00

CAFÉ REPAIRE : SPECTACLE & DÉBAT

Ce café repaire vous propose un spectacle politique “ le tribunal des 
chaises”, écrit par un militant d’Attac 17. Suivra un débat.

JEUDI 26 / 05 • 18h00 > 20h00

RENCONTRE INSTRUCTION EN FAMILLE

Contrairement aux idées reçues, l'école n'est pas obligatoire, seule 
l'instruction l'est. Plusieurs familles qui ont fait ce choix de vie exigeant 
et riche se proposent de partager leur expérience et de répondre à vos 
questions.
+ d'infos : elvirebonneau@gmail.com

JEUDI 26 / 05 • 22h00

JEUDI // DJ SET "SOUL FUNK HIP HOP"

by Ninn's de l'asso Free Beats Tomorrow 

VENDREDI  27 / 05 • 21h30  • entrée prix libre

LA VAGUABONDE + THE BIG IDEA

◄ Originaire de la région 
Nantaise, La Vaguabonde 
est à la frontière entre la 
chanson française et le jazz 
manouche, le tout saupoudré 
d'une touche rock swingué 
aux textes accrocheurs et 
engagés !

The Big Idea (1ère partie) : Le 
groupe puise ses inspirations 

dans l'esprit des 60's/70's avec des groupes tels que  The Pink Floyd 
ou The Velvet Underground, aux influences plus actuelles de The Brian 
Jonestown Massacre, réussissant à créer une ambiance singulière et 
planante !
 

SAMEDI 28 / 05 • 14h00 > 17h00 • entrée prix libre • ouverture 13h00

ATELIER D'ÉCRITURE THÉÂTRE

« Dernier atelier d’écriture théâtre pour la saison. Et si on se servait 
de tout ce qu'on a appris au fil des différents ateliers pour écrire une 
scène de théâtre qui se passerait au bar ? »
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SAMEDI 28 / 05 • 21h00  • entrée prix libre

SOIRÉE PSYCHOBILLY-STONER

En partenariat avec Rockmania
WALNUT GROVE DC : Puissant, maîtrisé, le quatuor corrige les tym-
pans les plus endurcis. Leur musique est de celle qui laisse de belles 
cicatrices à arborer fièrement. La bande des quatre pille tout, rafle la 
mise et disparaît en laissant une bonne odeur de soufre.

◄ DELIRIUM TREMENS : 
un psychobilly actuel, vif et 
mélodique, à situer entre 
NEKROMANTIX et 6 FEET 
DOWN... Le tout agrémenté 
d’une touche personnelle 
et originale n’appartenant 
qu’à eux ! A cela s’ajoute 
une bonne dose humour 
macabre, particulièrement 
inspiré !

DIMANCHE 29 / 05 • 14h00 > 17h00 • ouverture à 13h

TROC DE LIVRES

DIMANCHE 29 / 05 • 19h00 • entrée prix libre 

CARTE BLANCHE THÉATRE

" Stabat mater furiosa " de J.P. Siméon / Par Marie-Hélène Lelièvre 
(Cie D.K.Lages) Une femme se dresse contre l'homme de guerre. Son 
arme ultime ? Un composé détonant de mots, d'images et de sons. 
Dénonciation de la violence et hymne à la vie, le spectacle chante les 
petites bontés des jours ordinaires, boucliers indestructibles contre la 
haine et la barbarie. La révolte engendre la renaissance, l'humanité de 
chacun se redresse en pleine lumière.

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 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
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