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☼ MESSIDOR ☼
"Face à une crise systémique (écologique, économique, 
sociale...) chaque jour plus profonde, un mouvement est 
en marche qui, partout, réinvente nos façons de produire, 
d'échanger, d'habiter, de nous nourrir, de nous déplacer, d'édu-
quer nos enfants..." - Introduction de la Déclaration Commune 
de la Transition Citoyenne.
Il y a 40 ans, la Ville d'Aytré lançait Prairial. En 2016, le festival 
revient sous le nom de Messidor. Le temps d’un week-end, vous 
pourrez déguster des produits issus de l’agriculture biologique, dé-
couvrir des alternatives aux modes de consommation traditionnels 
et être sensibilisés aux problèmes de l’environnement et de l’éco-
logie, rencontrer les acteurs du Collectif de Transition Citoyenne. 
Un concert vous sera proposé le samedi soir. Ambiance festive et 
conviviale en vue ! Et vous savez quoi  ?  Aiôn y tiendra le stand 
bar sur tout le week end ! 

→ 18 & 19 juin - Parc Jean Macé, Aytré 
infos & programme : aytre.fr 

PROMENONS-NOUS DANS LES 
BOIS, LES BARS, LES FESTIVALS...

☼ NOTES EN VERT ☼
Organisé par mondOmélodie en partenariat avec la 

fondat ion Léa Nature. 
Le festival propose à un 
public intergénération-
nel une image novatrice 
et harmonieuse des bio-
diversités culturelles et 
environnementales, tout 
en s'inscrivant dans une 
authent ique démarche 
éco-responsable. Installé 
dans le magnifique parc 
des Coureilles à Périgny, 
"Notes en Vert" affirme 

ses identités écolo, alternative et pluridisciplinaire sou-
haitant offrir au public un nouvel espace de divertisse-
ment et de culture, carrefour d'échanges et de tolérance, 
dans une ambiance et une convivialité sans pareilles. 
Aiôn & Koryphée tiendront un stand les samedi et 
dimanche → 10, 11, 12 juin - Parc des Coureilles  || 
infos et programme : mondomelodie.com

☼ FREE MUSIC XVI ☼

Le Free Music ce sont 2 jours de concerts éclectiques 
dans un cadre idyllique ! Découverte, engagement et 
émerveillement au rendez-vous de ce festival familial et 
fédérateur. LE 02 JUIN, LE FREE FAIT SA SOIRÉE 
DE PROMO AU BAR ! Au programme : 
19h > 20h rencontre, dégustation de Pineau Reynac et 
inscriptions à la tombola du Festival. 20h > 21h30 Fes-
tival Free Music Dj Set. 21h30 Dj Set surprise. 23h30 
N'Zo Dj Set (Beats Addict Family)
→ 24 & 25 juin - sur les bords du Lac de Montendre
infos et programme : freemusic-festival.com
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DIMANCHE 05 / 06 • 12h00 > 16h00 • ouverture à 12h00

BRUNCH & JEUX 

Venez bruncher tout en jouant, en intérieur et en extérieur ! Cartes, 
dés, palets, molkky, jeux de société... N'hésitez pas à apporter les 
vôtres ! 
→ Réservations au bar 

MARDI 07 / 06 • 21h30 • entrée prix libre

JAM STRICTLY SOUL FUNK HIP HOP

Pour cette nouvelle jam STRICTLY SOUL FUNK HIP HOP, le Gombo Club 
invite Johnny Wiehn ! Johnny, c'est avant tout un passionné de l'éner-
gie partagée, puisant son feu intérieur dans la funk, la soul et le rock 
! Il ouvrira la soirée avec le Gombo Club au complet, en hommage 
à Prince ! Après l'ouverture du bal, place aux chanteurs, musiciens, 
danseurs...

MERCREDI 08 / 06 • 18h00 > 19h00

RENCONTRE AVEC "OSEZ LE FÉMINISME 17"

Moment d'échange avec l'asso Osez le Féminisme 17

MERCREDI 08 / 06 • 21h00 • entrée prix libre

THÉÂTR'IMPRO

Avec Brice et la Compagnie La Tasse de Thé. 
Drôle d'impro où l'humour règne et où le public est roi !

JEUDI 09 / 06 • 22h00

JEUDI//DJ SET DEEP HOUSE & MINIMAL

Par Bebz de l'asso FatBeatCrooner 

VENDREDI 10 / 06 • 21h30 • entrée prix libre

METAL'AIÔN

Ce mois-ci, pour faire gronder nos murs, on a choisi de vous faire vivre
les riffs thrash de la machine infernale Artery, qui ouvrira pour les
envolées oppressantes, épaisses et frénétiques de Death Lab et Mi-
thridatic. Leur death metal vous dévoilera un vif chaos organique et
une froideur mécanique sans concession !

SAMEDI 11 / 06 • 21h30 • entrée prix libre • ouverture à 18h00

FROM SWING TO HIP HOP

Retrouvez le Gombo Club en grande formation pour ce spécial "FROM
SWING TO HIP HOP"! Du Swing des années 40 au HipHop des années
90 en passant par la Funk et la Soul des années 60 ! Trois générations
de musiques noires qui vous font shaker le booty ! Alors à vos talons
et baskets ! 
1ère partie assurée par l'atelier Blues-Soul-Funk dirigé par 
Alexandre Roche. 

MERCREDI 01 / 06 • 14h00 > 17h00

ATELIER FRESQUE COLLECTIVE #3

Venez apporter votre patte à une oeuvre collective ! Akicita Social 
Club vous propose de reprendre le travail entamé les mois derniers.

MERCREDI 01 / 06 • 20h00

APÉRO COLIBRIS

Discussion avec le collectif Colibris Pays Rochelais, puis projection 
du film "En quête de Sens".

JEUDI 02 / 06 • dès 19h00

SOIRÉE FESTIVAL FREE MUSIC XVI

VENDREDI 03 / 06 • 22h00 • entrée prix libre

RYON

REGGAE/ROOTS
RYON partage un reggae francophone mêlant douceur et simplicité , 
musique métisse, sincère et engagée, dans le seul but de transmettre 
un maximum de vibrations positives ! Du bon reggae/roots pour une 
soirée haute en good vibes !

SAMEDI 04 / 06 • dès 19h30 • entrée prix libre • ouverture à 18h00

FÊTE BATAL'AIÔN

PERCUSSIONS BRÉSILIENNES SAMBA REGGAE
Batala La Rochelle invite ses amis Zumbi Rei de Bordeaux. Les 2 ba-
tucadas se produiront à l'extérieur du bar et vous interpréteront leurs 
rythmes chaloupés du Samba Reggae de Salvador de Bahia. Zumbi Rei 
se produira également à l'intérieur sous forme de Banda Show avec 
musiciens et chanteurs !

PROGRAMM'AIÔN
―
01 / 06 > 30 / 06

LA RUCHE QUI DIT OUI !

MERCREDIS 01 / 06 - 15 / 06 - 29 / 06 • 18h00 > 19h30 

 Info www.laruchequiditoui.fr/5847  
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VENDREDI 17 / 06 • dès 18h00 • entrée prix libre

AFRIC'AIÔN #3

Au programme de cette 3ème soirée dédiée à l'Afrique :
18h : Contes du Gabon avec Serge Mamadou. 20h30 : Atelier percus-
sions. 22h : Concert Ablaye et le Varan Project. Un mélange dyna-
mique et coloré d'une voix, de percus, d'un violoncelle et d'un sax !

SAMEDI 18 / 06 • 22h00 • entrée prix libre • ouverture à 20h00

DJ SET 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.

DIMANCHE 19 / 06 • 19H00 • entrée prix libre • ouverture à 18h00

CARTE BLANCHE THÉÂTRE

Voie sans issue. Par l'atelier adulte des Passeurs de Souffle, mise 
en scène Raphaël Le Mauve, écriture à 2 fois 10 mains.
9 personnages, un 31 décembre, une gare, un train qui n'arrive pas, 
9 secrets. 

MARDI 21 / 06 • dès 21h30

FÊTE DE LA ZIK'AIÔN

C'est le moment de notre grande scène locale de juin : divers groupes
se succèderont, tous locaux, tous motivés pour donner leurs lettres de
noblesse à la musique et à la fête !

DIMANCHE 12 / 06 • FERMETURE

MARDI 14 / 06 • 18h00 > 20h00

CAFÉ LINGUISTIQUE

Vous avez envie de pratiquer une langue étrangère en partageant un
moment convivial ? Ce temps est fait pour vous !
+ d'infos : CDIJ La Rochelle

MARDI 14 / 06 • 21h30

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 ! 

MER 15 / 06 > VEN 17 / 06 • 15h00 > 17h00 • ouverture à 15h00

STAGE D'ART PLASTIQUE [KORYPHÉE]
Trois ateliers reliés, chaque jour une démarche nouvelle pour aller à la
rencontre de sa créativité. Les productions seront par la suite accro-
chées et exposées pendant 4 jours. Paire de ciseaux et bâton de colle 
requis ! Proposé par Véronique Figuet - professeur d'arts plas-
tiques et art-thérapeute - places limitées à 9 - à partir de 10 
ans. 
Inscriptions : 06.13.51.04.14 || Participation à partir de 5€ / atelier

MERCREDI 15 / 06 • 18h30 > 20h00

RENCONTRE & DÉDICACE

Avec Raphaël Le Mauve pour "Le 
Testament Secret de Pépito 
Mac Strumbble" - en compagnie 
de Jacky Flenoir et la librairie Cal-
ligrammes. 
Venez rencontrer un auteur vivant! 
Vous pourrez lui poser des ques-
tions, l'écouter, le photographier et 
lui demander de vous dédicacer votre 
exemplaire de son livre. 
(Attention : il est interdit de nour-
rir les auteurs)

 

EXPO - MOON EVERYWHERE [KORYPHÉE]  25 / 05 > 14 / 06
Petits bouts de papiers découpés, déchirés, assemblés et collés. Assemblage de tous ces états dont on ne sait pas quoi
faire, de ceux qu'on ne sait pas mettre ailleurs comme un entremêlement d'émotions qui virevoltent dans des fragments de
présent. C'est l'histoire d'une balade amoureuse, d'âmes qui se parlent, se racontent. C'est l'histoire d'une transcendance
hivernale. Se mélangent sur le papier des mystères, des désirs, de la joie et de l'amour." VERNISSAGE MER 08.06 à 19h30

EXPO - EXPOSITION OUVERTE ! [KORYPHÉE]  19 / 06 > 28 / 06
Aiôn vous offre l'opportunité d'exposer sur ses murs vos photos, peintures, dessins..., ensemble dans un esprit de partage mais aussi de res-
ponsabilité. Koryphée vous souhaite de beaux échanges ! (+ d'infos sur l'événement Facebook ainsi qu'au bar).
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JEUDI 23 / 06 • 21h30 • entrée prix libre

OPIUM DU PEUPLE + LES IDIOTS

OPIUM DU PEUPLE revisite la chanson et la variété Française dans
des spectacles ou rock et punk se croisent. Un show à la sauce rock n’
roll menée tambour battant par “Slow-B” le front man et les désormais
légendaires OPIUMETTES, Un concert/spectacle décapant, véritable
comédie musicale rock n’ drôle de la tête aux pieds. De la joie, de l'
énergie et des personnages qui font d’OPIUM DU PEUPLE une impres-
sionnante machine de scène !  

Les Idiots (1ère partie) : Nouveau projet musical de deux musiciens
d’Opium du Peuple. Au chant Guillaume et à la guitare Mika. Chansons
en français avec des textes drôles ou pas ou les deux à la fois, en
musique acoustique avec des p’tits bouts de trucs dedans...

VENDREDI 24 / 06 • 21h30

JAM SESS'AIÔN [KORYPHÉE]
Jam session ouverte à toutes & tous : musiciens, chanteurs, rappeurs,
danseurs...

SAMEDI 25 / 06 • 15h00 > 17h00 • ouverture 14h00

ÉCHANGE SERVICES SAVOIRS [KORYPHÉE]
Vous cherchez de l'aide dans une tâche ? Vous pouvez apportez vos
compétences dans une autre ? Venez vous retrouver pour en discuter !

SAMEDI 25 / 06 • 21h00 • entrée prix libre

SOIRÉE ÉLECTRO

Par Free Beats Tomorrow. 5 Djs/Compositeurs se produiront à tra-
vers différents styles gravitant autour du Hip-Hop et de la Bass Music

DIMANCHE 26 / 06 • FERMETURE

MARDI 28 / 06 • 18h00 > 20h00  

CAFÉ LINGUISTIQUE

Vous avez envie de pratiquer une langue étrangère en partageant un
moment convivial ? Ce temps est fait pour vous ! 
+ d'infos : CDIJ La Rochelle
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MERCREDI 29 / 06 • dès 18h30

LA RUCHE FÊTE SES 2 ANS !

La Ruche qui dit Oui fête ses deux ans et en musique ! La distribution
sera ponctuée par des dégustations, trocs et autres surprises. Ensuite,
on enchaine avec le groupe BluesyBlues de Geri'n'co ! 

JEUDI 30 / 06 • 17h00 > 19h00 • ouverture 15h00

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 30 / 06 • 22h00 • entrée prix libre

TSUNAMI WAZAHARI : LIVE DUB SESSION

Le raz de marée Tsunami Wazahari va enfin déferler sur la côte… 
l’origine du séisme remonte au milieu des années 90, lorsque Tsu com-
mence à expérimenter les musiques électroniques et dérive très vite
vers des productions dub, qui garderont les stigmates de ses premières 
références : stepper électronique transé. Ambiance mystique
et méditative, ponctuée d’une vibe orientale correctement incorporée.
Une discographie chargée, qui le fera connaitre dans le monde entier
et l’emmènera jouer sur 4 des 5 continents

TROUVER AIÔN
⁓
AIÔN - Bar Culturel & Solidaire
41 Rue de la Scierie - 17000 La Rochelle (quartier des Minimes)

ÊTRE À L’HEURE AIÔN  
/!\ NOUVEAUX HORAIRES À PARTIR DU 7 JUIN /!\
⁓
Lundi fermé
Mardi 17h00 > 00h00
Mercredi 17h00 > 00h00
Jeudi 17h00 > 02h00
Vendredi 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 Im
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