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De l'utopie, à l'ouverture le 22 juillet 2014, nul doute que l'aventure s'annonçait belle et corsée 
! 
A l'origine même, une SCOP (Société COopérative et Participative), entreprise au fonctionne-
ment horizontal, gérée par quatre associés, animés par l'envie de faire de cet endroit un lieu 
de vie, ouvert, mixant les âmes, les générations, les propositions, sans a priori.
Deux années qui se sont écoulées à une vitesse fulgurante, les mois qui passent nous laissant 
parfois un effet de vertige. Deux années d'apprentissage, de mise en oeuvre, à la recherche 
de l'équilibre. Deux années riches en partages, en sourires et en échanges.
A l'approche de la fin de cette deuxième année, des envies & des rêves nous agitent. Redonner 
un second souffle à l'élan insufflé, pour continuer la traversée, avec vous. 

Merci à tout ceux qui y ont cru, et qui y croient, aux ami-es, aux coups d'main, aux 
soutiens. Merci aux artistes, aux techniciens, aux intervenants, aux assos. Merci au 
public, aux adeptes du skank, du pogo, du pied qui bouge...Merci aux partenaires, aux 
rencontres. Merci au Reggae, Metal, Hip Hop, Jazz, Chanson, Électro, Dub, Rock, Blues, 
Ska, Classique, Percussions, Théâtre, Impro... 

→ On vous donne rendez-vous le 23 juillet pour fêter ça tous ensemble !
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☼ VACANCES - FERMETURE DU BAR ☼
☼ DU 24 JUILLET AU 11 AOÛT INCLUS ☼

-------------------------------------------
ON EN CAUSE ?

------------------------------------------
► FRANCOFF 2016 
Les FrancOff, c’est le Off du festival des Fran-
cofolies, un temps de convivialité en parallèle 
des concerts qui se déroulent du 13 au 17 Juil-
let 2016 sur les 6 scènes du festival In. L'évène-
ment est organisé par l'association TOUS POUR 
TOUS créée en début d'année 2016, implantée à 
La Rochelle et regroupant à la fois des particu-
liers souhaitant s'investir pour le festival ainsi 
que des bars et restaurants qui accueillent les 
concerts de cette édition ! 
→ FB : FrancOff

•••
► THÉÂTRE EN ÉTÉ
Théâtre en été propose chaque année un rendez-
vous grand public autour du spectacle vivant. Un 
collectif de bénévoles passionnés, artistes pro-
fessionnels et amateurs, orchestre ce festival qui 
"mixe" les arts de la scène pour tous les publics 
même les plus jeunes, en fin de journée et en 
soirée : théâtre, seul en scène, spectacle, conte, 
chanson, lecture... A découvrir dans les lieux 
partenaires : Musée Maritime, Médiathèque, 
Salle de l'Arsenal, Aiôn 
→ FB : Théâtre en Eté : 21 ième édition, épisode 
2016 | 06.88.01.82.95

DEUX ANS D'AIÔN ET MILLE MERCIS...
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JEUDI 07 / 07 • 20h30

SOIRÉE BACHATA & DANSE LATINE

De 20h30 à 21h30, venez-vous essayer à la Bachata dominicaine avec 
David à l’initiation. Dès 21h30, pratique libre Bachata danse latine !

VENDREDI 08 / 07 • 19h00

ATELIER : ORGANISER UNE JAM SESSION

Arnaud, musicien et animateur de jam session, propose dès 19h un 
atelier sur la jam session : comment l’organiser, comment faire jouer 
des musiciens qui ne se connaissent pas, faire le lien et la coordination 
entre des styles différents et des musiciens de tous horizons…

VENDREDI 08 / 07 • 21h30

JAM SESS'AIÔN [KORYPHÉE]
Après la théorie, la pratique ! Place aux musicien-nes, chanteur-euses, 
rappeur-euses pour boeufer tous ensemble ! 

SAMEDI 09 / 07 • dès 19h30

METAL'AIÔN/APÉRO MOTOCULTOR FEST

Du metal à n’en plus finir !
dès 19h30 : En préambule de votre habituelle soirée de guerriers, le FES-
TIVAL MOTOCULTOR vous propose de participer à un blindest pour tenter 
de remporter des pass 3 jours pour cet été ainsi que des CDs (+ d’informa-
tions sur l’événement Facebook). 

22h45 : Place aux concerts, et en allant du black au death metal, Aiôn ne 
fera pas dans la dentelle ce samedi. Les hargneux nantais de WAR INSIDE, 
passés au Metal Corner du Hellfest en 2013, délivreront un show décapant, 
poussant leurs mélodies à l’extrême, et en profiteront pour vous présenter 
leur nouvel album « S.U.T.U.R.E. » salué par la presse bien au delà de nos 
frontières hexagonales ! Venus de Saint-Nazaire, ATROCIA, qui a récem-
ment ouvert pour « les maîtres » Gorod au Camji à Niort, sauront vous ravir 
par leur riffs accrocheurs et puissants, révélant leur univers dystopique, 
notamment inspiré par la littérature de science-fiction !

MARDI 12 / 07 • 18h30 > 21h00 

APÉRO TANGO

VENDREDI 01 / 07 • 22h00

OTUS & BOOSH COOSUE + SIMPLE COM

OBC : Terminant leurs deux jours de résidence au bar, Ted & Brimoufle 
viennent pousser la chansonnette, avec toujours autant d'humour, de 
bonne humeur et d'accordéon !
SIMPLE COM n'a pas la langue française dans sa poche. Des chan-
sons ciselées, engagées, poétiques et teintées d'humour. Le groove à 
l'honneur et une complicité couplée à une belle énergie, pour un live 
scénique communicatif ! ▼

SAMEDI 02 / 07 • 22h00

SOIRÉE DANSE ORIENTALE

Dès 22h, venez assister au spectacle des danseuses de Fatiha Hamrani 
de l’association Fairouz. Depuis plus de 15 ans, l’association propose 
des cours de danses orientales, et des spectacles avec des danseuses 
semi-professionnelles. A la suite du spectacle, l’espace est à vous pour 
une initiation découverte jusqu’à la fin de la soirée.. 

MARDI 05 / 07 • 18h30 > 21h00

APÉRO TANGO

Le rendez-vous des accros et des curieux de tango argentin est pris ! 
Venez découvrir, partager votre passion...

MARDI 05 / 07 • 22h00

SOUPE & CHANSONS AU CAILLOU

MOCHILADORA nous ouvre des chemins de chansons et de contes 
et nous emmène au temps premier de la parole. Simple, vibrante, une 
parole nomade, qui dévoile des visages, des couleurs, des odeurs... 
Des bottes d'un paysan poète au décoiffage d'une chanteuse des an-
nées 30, elle convoque pour nous des hommes et des femmes dont les 
murmures réjouissent.

PROGRAMM'AIÔN
―
01 / 07 > 23 / 07

EXPO - SUBAQUA CLUB - PHOTOGRAPHIE [KORYPHÉE] 29 / 06 > 06 / 09    
Le Subaqua Club de La Rochelle vous invite pour une plongée au cœur des pertuis Charentais du 29 juin au 6 septembre 
pour découvrir la faune et la flore sous- marine de notre région.
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SAMEDI 16 / 07 • à partir de 21h30 • ouverture 19h00

PISCINE + CALVA + LYSISTRATA

En partenariat avec TORNADO PROD
Pour la soirée "rock saturé" du Tornado Fest, cette année c'est la crème 
de la scène indé du Sud Ouest qui déboule avec le mathrock des Bor-
delais PISCINE, le rock noisy des Palois CALVA et le rock parpaing des 
saintais LYSISTRATA. Au programme, dancefloor 2.0, pelletée de gros 
riffs et rythmique de l'espace ! Une fiesta qui s'annonce grandiose !!

DIMANCHE 17 / 07 • à partir de 21h30 • ouverture 19h00

LABESS + LES OBSÉDÉS DU MONDE

► LABESS : Fusion de rumba gitane, flamenco, et musiques tradition-
nelles d'Afrique du nord, Labess (qui signifie "tout va bien" en arabe) 
vous propose d'entrer au coeur de leur musique. Qu’il chante en arabe, 
sa langue maternelle, en français ou espagnol, Nedjim Bouizzoul ra-
conte de sa voix expressive des histoires empreintes d’authenticité qui 
oscillent entre réalisme et espoir, douceur et fureur. C'est un dialogue 
entre les âmes qui s'entame. Il ne s'agit pas de comprendre, mais de 
ressentir. ▼

► LES OBSÉDÉS DU MONDE (1ère partie) : ayant déjà fait une rési-
dence au bar, les OBS reviennent avec leur trio chanson tragico-bur-
lesque pour lancer la fête : ça crache sous la pluie, au nom de la vie, ça 
parle de poulets morts par nostalgie de basse-cour, c’est trois gars du 
Nord aiment écrire des chansons et les chanter, comme des enfants. ▼

MERCREDI 13 / 07 • à partir de 21h30 • ouverture 19h00

MARY* L'ASTÉRISK + SATYA + CHARLY

► MARY* : Phrasé soul, rythmique groovy, chant aux accents afro hip 
hop et ambiances trip hop caractérisent le style de Mary*. Elle gratte, 
tape, pince, chante, rappe, invite le beat box ! S’installe alors une joute 
jubilatoire avec la machine... ▼

► SATYA : Un Beatbox déchainé, une guitare groovy et un flow reggae/
ragga pour une musique originale et singulière !
 
► CHARLY & son beatbox déjanté ouvriront le bal !

JEUDI 14 / 07 • à partir de 01h00 • ouverture à 23h00

NUIT DUB : FATA MORGANA + DUBBYTEK

► FATA MORGANA : Un duo reggae/dub digital pour lancer le feu d’ar-
tifice d’Aiôn !  Daoud, guitare, voix (chanteur d'AMNISTY), œuvre sur 
scène depuis 2001 pour transmettre avec force et conviction son désir 
de partage et de solidarité, accompagné par l’énergie de Germano, 
pianiste au touché jamaïca jazz et aux programmations redoutables.

► DUBBYTEK : Fervent compositeur arrangeur de musique Dub, Elec-
tro dub, reggae, stepper, Dubbytek vient lâcher le Lion dans l’arène 
d’Aiôn. Le son est puissant et lourd, les mélodies dansantes, les fré-
quences hypnotisantes, tout y est pour vous faire danser et jumper 
jusqu’au bout de la nuit ! 

VENDREDI 15 / 07 • à partir de 21h30 • ouverture 19h00

BOB'S NOT DEAD + SGANARELLE 

► BOB’S NOT DEAD : Rejeton de Brassens ou de Renaud, chantant 
ses boires et déboires avec le coeur d'un Joe Strummer. "Chanteur de 
bar" à crête, le gaillard s'arme  d'(auto) dérision pour distiller des chan-
sons qui collent à l'oreille. Pas très correctes et pas vraiment fardées, 
ses poésies punk se dégustent sans glaçon, le bien-pensant sagement 
laissé à distance et l'âme prête au pogo ! ▼

► SGANARELLE (1ère partie) : Chanson française festive

☼ FRANCOFF ☼
▬ 13 AU 17 JUILLET ▬
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MARDI 19 / 07 • 18H30 > 21h00

APÉRO TANGO

Le rendez-vous des accros et des curieux de tango argentin est pris ! 
Venez découvrir, partager votre passion...

► OUVERTURE DU FESTIVAL THÉÂTRE 

EN ÉTÉ - ÉDITION #21 ▼

JEUDI 21 / 07 • 19h00 • 40 min • tout public

LECTURE

L’HORIZON présente « Dès que le soir se blesse » ou « La dernière 
scène » Lecture des poèmes de Omar Youssef Souleymane, auteur 
syrien exilé en France. 
Avec Eric Chaussebourg | Mise en musique : Wilfried Hilde-
brant.

JEUDI 21 / 07 • 22h00 • 75min • adulte

CAFÉ-THÉÂTRE

Marwanny Corporation présente « Le développement personnel 
sans douleur »
Le secret de l'épanouissement individuel est enfin à votre portée : il 
vous suffit pour cela d'assister au séminaire de John-Harvey Marwanny, 
dont les révélations transformeront votre vie en une soirée. Illustrant 
son propos pédagogique de délicieuses chansons didactiques, John-
Harvey Marwanny vous offre la plus parfaite des garanties : votre vie 
va enfin prendre le sens qu'elle mérite.

 
VENDREDI 22 / 07 • 19h00  • 90min • tout public

THÉÂTRE 

« Tribulations amoureuses autour d'une tarte aux pommes » 
De/avec : Héloïse Suire et Gaïa Berthommé
Une marionnette, des personnages bouffonesques et des effets spé-
ciaux hors du commun ! Brigitte aime Gros Claude dont la favorite est 
Tifus, entre autres créatures. Le public est convié à la petite fête d'an-
niversaire de Gros Claude organisée par Tifus et Brigitte qui va profiter 
de l'occasion pour tenter de vivre enfin l'idylle dont elle a toujours rêvé. 
La passion amoureuse va vite faire tourner au vinaigre les festivités...

VENDREDI 22 / 07 • 22h00 • 80min • dès 10 ans

SEUL EN SCÈNE

Maxime Sendré présente « Maxime Sendré est Délicieux » 
Il vous accueille pour vous servir des plats assaisonnés de personnages 
succulents. Doux, tantôt salés, parfois épicés, jamais trop lourd mais 
toujours surprenant, laissez-vous tenter par ce spectacle allégé en 
matières grasses (mais il y en a quand même un peu sinon c'est fade !).
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SAMEDI 23 / 07 • 12h00 > 02h00

ANNIVERSAIRE : AIÔN FÊTE SES 2 ANS !!!

Du manger & du boire, en intérieur & extérieur, de la musique en conti-
nu, des photos souvenirs & des jeux, des surprises & des copains, de 
la simplicité et des sourires, autant de beaux ingrédients pour célébrer 
ses 2 années d'existence du navire ! Tenez-vous prêts Mouss'Aiôn, on 
va faire la fête !!
+ d'infos à venir sur l'évènement FB & au bar

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  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


