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Et un orateur dit : " Parle-nous de la Liberté ". 
Et il répondit : 
" A la porte de la cité et au coin du feu dans vos foyers je vous ai vus vous prosterner et adorer votre propre liberté, 
Comme des esclaves qui s'humilient devant un tyran et bien qu'il les terrassent le glorifient.  Dans le jardin du 
temple et dans l'ombre de la citadelle j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté comme un boulet à 
traîner.  Et en moi mon coeur saigna ; car vous ne pourrez être libre que si le désir de quérir la liberté devient un 
harnais pour vous, et si vous cessez de parler de liberté comme d'un but à atteindre et d'une fin en soi. 
Vous ne serez réellement libre tant que vos jours ne seront pas chargés de soucis et que l'indigence et la souffrance 
ne pèseront pas sur vos nuits,  
Mais plutôt lorsque votre vie sera ceint de ces contraintes et dès lors au-dessus d'elles vous vous élèverez, nu 
et délié.  Et comment pourriez-vous vous élever au-dessus de vos jours et de vos nuits si vous ne brisiez pas les 
chaînes que vous avez vous-même, à l'aube de votre esprit, attachées autour de votre midi ?  En vérité ce que vous 
appelez liberté est la plus solide de ces chaînes, même si ses maillons qui brillent au soleil et éblouissent vos yeux.  
Et qu'est-ce que la liberté sinon des fragments de vous-même que vous cherchez à écarter pour devenir libre ?  Si 
vous croyez que la clé de la liberté se trouve derrière une loi injuste qu'il suffit d'abolir, dites-vous que cette loi a 
été inscrite de votre propre main sur votre propre front. 
Vous ne pouvez l'effacer en brûlant tous vos livres de lois, ni même en lavant les fronts de vos juges, dussiez-vous y 
déverser la mer entière. Et si vous pensez qu'en détrônant un despote, vous retrouverez votre liberté, voyez d'abord 
si son trône érigé en vous-même est bel et bien détruit. 
Car nul tyran ne pourra dominer des sujets libres et fiers, que s'il existe déjà une tyrannie dans leur liberté et une 
honte dans leur fierté.  Et si vous cherchez à chasser vos soucis ou à dissiper vos craintes pour libérer ainsi votre 
esprit, sachez que vous-même les avez choisis avant que vous ne les ayez subis.  Et que le siège de votre frayeur 
est dans votre coeur et non point dans la main de celui qui vous fait peur. En vérité tout ce qui se meut en vous est 
dans une constante semi-étreinte : ce qui vous terrifie et ce qui vous réjouit, ce que vous chérissez et ce que vous 
haïssez, ce que vous désirez saisir et ce que vous cherchez à fuir. 
Vos actes sont des jeux d'ombres et de lumières en couples enlacés. Toute ombre se dégrade, se fond et se meurt 
à l'arrivée d'une lumière, et quand l'ombre s'évanouit et n'est plus, toute lumière qui s'attarde derrière ses lisières 
devient alors une ombre pour une autre lumière. Et ainsi quand votre liberté se désenchaîne devient elle-même les 
chaînes d'une plus grande liberté. "   Khalil Gibran, Le Prophète - "Sur la Liberté"

Devanture réalisée par EROD • Été 2016
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SAMEDI 10 / 09 • 21h30

MOJA + RDH HI-FI SOUND SYSTEM

REGGAE ROOTS

MOJA (prononcer “Modja”) : porté par la voix soul de sa chanteuse 
mais aussi par la créativité de ses musiciens (batterie, basse, clavier, 
guitare rythmique, guitare mélodique, saxophones et percussions), le 
groupe revendique ses influences Reggae Roots et Rockers, toujours 
en quête des riddims les plus percutants, agrémentés de parties dub 
! Le projet se veut simple : un message conscient d’unité et d'éveil 
des consciences, sur des compositions originales le tout porté par une 
énergie positive ! Des membres de RDH SOUND SYSTEM termineront 
la soirée avec leurs dubplates et vinyles 100% reggae music !

MARDI 13 / 09 • 18h00 > 20h00

CAFÉ LINGUISTIQUE

Vous avez envie de pratiquer une langue étrangère en partageant un 
moment convivial ? Ce temps est fait pour vous ! Le café linguistique 
aura lieu une fois par mois, le 2ème mardi !
Info - CDIJ La Rochelle // 05 46 41 16 36 

MERCREDI 14 / 09 • 18h00

LECTURE PUBLIQUE

SUIS-JE ENCORE VIVANTE ? Par Maud Glomot & Élise Gautier.
De Grisélidis Réal (1929-2005) née à Lausanne, passe son enfance en 
Egypte et en Grèce avant de s'inscrire aux Arts Décoratifs de Zurich.
Divorcée, mère de quatre enfants, elle commence à se prostituer au 
début des années 60, en Allemagne, avant de devenir la fameuse "catin 
révolutionnaire" des mouvements de prostituées des 70's. 

JEUDI 15 / 09 • 22h00

JEUDI//DJ SET "ÉLECTRO-GROOVE"

DJ et compositeur, NINN’S, est influencé par le Hip-Hop, le Glitch, la Future 
Bass ou encore le New-Funk. A découvrir en live à travers ses productions 
pour un set multi-instrumentistes (Maschine, Guitare électrique, Talkbox et 
Microkorg).

VENDREDI 16 / 09 • 22h00

SOUL FUNK HIP HOP PARTY !

Un set 100% vinyles Black Music par Dj EDEN.

.

JEUDI 01 / 09 • 21h30

TERMINAL 12 - LIVE ÉLECTRO BALKAN

Les Balkans pour les mélodies, l'Electro pour le dancefloor, le Rock pour 
la scène et la sueur, l'electrobazarnaüm de TERMINAL 12 ! Armé d’une 
clarinette, d’une contrebasse, d’un accordéon, d’une guitare électrique 
et de platines vinyl, le quatuor énergique angevin fait danser les foules 
avec un mélange sans complexe d’électro, de hip hop, de rock et de 
musique de l’Est !

SAMEDI 03 / 09 • 21h30 

SCÈNE LOCALE  [KORYPHÉE]

Venez découvrir et encourager des artistes locaux ! Ce mois-ci Rock 
Funk Électro au programme, avec INDÉCIS D'UN SOIR et PAPA-
LOOPS !

JEUDI 08 / 09 • dès 19h00 

QUIZ'AIÔN + AFTER DJ SET 

Dès 19h00, on entame le QUIZ ! Forme ton équipe de 3 à 6 joueurs, au 
programme : un thème, des questions, un blind test, et les challenges 
du fil rouge à te faire perdre l'équilibre !  A partir de 23h00, place à ZE 
MATOO pour un dj set mêlant l'électro swing et le nu disco !

VENDREDI 09 / 09 • 21h30

FJOKRA + HORS ZONE

- FJOKRA (Angleterre) : Unique, fou, comme vous n'avez jamais vu au-
paravant, Fjokra est immanquable, inclassable. Ses chansons sonnent 
comme si elles avaient été composées dans une frénésie d'acide folle, 
multi-genre, avec une attention du détail inouïe. Une aventure sonore 
« trippy-psychophrenic » teintée de jazz. Un ovni à découvrir d'ur-
gence, sous peine de passer à côté d'un phénomène unique. // 
- HORSZONE (1ère partie) : Pop Rock français 100% Compos

PROGRAMM'AIÔN
―
01 / 09 > 30 / 09
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SAMEDI 24 / 09 • 14h00 > 16h30 • ouverture 13h00

ATELIER D'ÉCRITURE CONTE

Après un cycle théâtre, un cycle " Écrire un conte " vous est proposé. 
L'idée étant de créer un conte achevé qui sera ensuite confié à des 
conteurs/conteuses pour être...conter. Mais peut-être voudrez-vous le 
raconter vous-même... Par Raphaël Le Mauve

SAMEDI 24 / 09 • 21h30

JAM SESS'AIÔN

Jam session ouverte à toutes et tous, musiciens, chanteurs, danseurs... 
Venez directement au bout du bar (devant scène) afin de vous présen-
ter à l’équipe pour s’organiser ! 

DIMANCHE 25 / 09 • 19h00 • ouverture 18h00

CARTE BLANCHE THÉÂTRE

23 Impasse du Paradis, de Raphaël Le Mauve - Par Maud Glomot

Un port ensablé noyé de soleil, Charles Lindbergh, unique habitant at-
tend depuis quarante ans le retour de l'océan. Lili Cincinnati, danseuse 
sur le retour, surgit du désert comme un mirage. Entre elle et le marin 
au long cours qui n'a jamais pris la mer se joue un rêvé éveillé avec 
pour décor une nuit hors du temps...

JEUDI 29 / 09 • 22h00

JEUDI // DJ SET 

"FUTURE & DEEP

HOUSE"

Le duo LRDM, distillateur de 
galettes depuis 2013, vient proposer 
un set future & deep house !

SAMEDI 17 / 09 • 15h00 > 17h00 • ouverture 14h00

SENSIBILISATION À L'AGROBIOLOGIE

La géobiologie est l’art d’harmoniser les lieux de vie et de travail au 
regard des énergies néfastes (ondes artificielles, courants telluriques, 
mémoires des lieux…) Ouvert à toutes personnes curieuses ou sen-
sibles aux énergies… 

SAMEDI 17 / 09 • 21h30

METAL'AIÔN

Un trio hardcore / deathcore composé des groupes BORN CRIMINAL, 
MY SECRET SAFE et BACKDOWN viendra ce samedi fouler et défou-
ler la scène d'Aiôn. Venez libérer votre adrénaline avec ardeur ! 

JEUDI 22 / 09 • 21h30

SOIRÉE RADIO LONDRES #3

L’équipe radiophonique de RADIO LONDRES viennent une troisième 
fois investir le bar : rappeurs, DJ, groupe, hip hop en live sur la Radio, 
des jeunes talents à découvrir et soutenir ! 

VENDREDI 23 / 09 • 22h00

R-DUG LIVE DUB

R-DUG est un redoutable “performer”: multi-instrumentiste, chanteur 
et beatmaker. Sur scène, il se démarque par son énergie débordante 
qu’il transmet aisément à son public, avec un feeling musical qui en-
traîne les gens exactement là où il souhaite les emmener. R-DUG a 
trouvé une formule bien équilibré qui amène l'auditeur à s'intéresser 
de plus près à ce projet. Il s'inscrit dans une démarche de fusion entre 
digital roots et UK steppa, produisant un live électro dub dynamique 
et burlesque.

EXPO - SUZANNE ALIBERT - PHOTOGRAPHIES  [KORYPHÉE] 07 / 09 > 30 / 09
Une exposition photo réalisée dans le cadre du projet journalistique Europe next door. Pendant huit mois en 2015, Suzanne 
Alibert a voyagé dans 21 pays d'Europe dans le but d'interroger des jeunes sur leur manière de vivre, leur vision de la 
politique et de l'UE. Après avoir rencontré 300 citoyens, elle a sélectionné les vingt portraits les plus marquants et les a 
accompagné de texte sur leur vision de l'Europe.  www.europenextdoor.com
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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 17h00 > 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

VENDREDI 30 / 09 • 19h30

APÉRO MOBYLETTE

Des vieilles bécanes, de la bière ?! Venez découvrir LA MOBYLETTE, 
bière locale et artisanale de fermentation haute de type Pale Ale !

VENDREDI 30 / 09 • 21h30

PUNK'AIÔN

Soirée organisée par l'asso 1000 manières de pourrir, et cette fois-
ci, ce sont trois groupes de punk mélo qu'on vous propose : pour les 
fans de pop/skate punk à la Teenage Bottlerocket, c'est TOPSY TUR-
VY'S. Si vous êtes plutôt du genre à arborer des casquettes à visières 
plates, SHORTER THAN FAST saura vous bousculer. Et enfin, dans un 
style plus émotionnel, JOHK : du punk hardcore mélo/emo. 

AIÔN... C'est quoi ce drôle de 
lieu ?

 Une SCOP, qu'est-ce-que c'est ? C'est une 
coopérative, gérée par des associés-salariés. Une 
entreprise donc, avec un fonctionnement horizon-
tal, épaulé par les CIGALES (investisseurs locaux 
pour l'épargne solidaire)
 Un bar culturel et solidaire, c'est à dire ? 
Un espace où l'on consomme de bons produits 
(maison, frais, locaux, artisanaux, bio...), avec des 
principes solidaires (café suspendu, prix libre...). 
Un lieu qui propose une programmation riche et 
variée, avec une scène équipée pour s'exprimer, 
dans l'esprit d'offrir une zone de visibilité pour les 
acteurs locaux et les cultures émergentes.
 AIÔN, c'est l'élan d'une utopie, de partir de 
rien pour donner vie à des valeurs, à des espoirs. 
Se mélanger, croiser les âges et les publics, dans 
un esprit de respect, d'écoute, de bienveillance. 
Un espace pour tous, où chacun donne sa pierre 
à l'édifice et vient profiter de ce qu'il aime.


