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« AIÔN... C'est quoi ce drôle de lieu ? »
Dans la mythologie grecque et phénicienne, Aiôn c'est
le symbole du temps illimité, cyclique, l'anti kronos !
A L a Rochelle, c'est également un bar cultu rel et solidaire monté en SCOP depuis juillet 2014 !
• Une SCOP, qu'est-ce-que c'est ? C'est une coopérative, gérée par des associés-salariés. Une entreprise donc,
avec un fonctionnement horizontal, épaulé par les CIGALES
(i nve s t i s s e u r s l o c a u x p o u r l 'é p a r g n e s o l i d a i r e).
• Un bar culturel et solidaire, c'est à dire ? Un espace où l'on consomme de bons produits (maison, frais,
locaux, ar tisanaux, 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
p o ur le s ac te ur s l o cau x e t le s cul t ur e s é m e r ge nte s .
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.

HISTOIRE DE...

Les Hommes sont fatigués...surtout en Bretagne Nord. - par Raphaël Le Mauve

« Qu'est-ce que la normalité ?
A. aurait pu y réfléchir mais à la quatrième pinte de bière locale la question s'était diluée dans l'atmosphère. A la huitième pinte cela avait commencé à tanguer sévère pourtant A. tenait le cap.
Du moins l'une des voix dans sa tête lui affirmait que tout allait bien navigation à la voile, à vue, à l'ancienne, "Santiano. Si Dieu toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco." dans le genre...
Il ne sut jamais la combientième bière lui fut fatale.
Cependant, lorsqu'il se réveilla au milieu d'un champ en pleine nuit il soupçonna qu'à un moment donné
quelque chose avait dérapé grave.
Il fit une vague tentative d'introspection mémorielle, attrapa des bribes de souvenirs, des images étranges
et finalement se vomit dessus copieux. Une autre de ses voix intérieures lui susurra "Grandiose...".
Il esquissa un mouvement pour se relever. Comme aucune partie de son corps ne se coordonnait avec une
autre il abandonna décidant qu'après tout rien à battre. Il se rendormit le visage bien au chaud dans ses
régurgitations... "Grandiose..."
L'homme qui attendait à quelques mètres depuis deux bonnes heures s'approcha, se pencha vers A. : "Toi
mon p'tit chat t'as pas fini d'en baver..." »
A SUIVRE...
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PROGRAMM'AIÔN
―
01 / 10 > 31 / 10
SAMEDI 01 / 10 • 21h00

HÂL - JAZZ ENTRE LES DEUX TOURS
Dans le cadre du festival Jazz Entre Les Deux Tours, Aiôn accueille
le groupe HÂL : trio rochelais fondé en 2001 qui vous invite à l'éclectisme, du cool jazz au jazz rock en passant par le latin jazz, bop, mais
aussi des chansons pop (Bowie, Hendrix...) revisitées jazz, et bien sûr
des compositions !
JEUDI 06 / 10 • dès 19h00

QUIZ'AIÔN + AFTER REGGAE ROOTS DUB
>> Dès 19h00, QUIZ ! Forme ton équipe de 3 à 6 joueurs, au programme : un thème, des questions, un blin+d test, et les challenges du
fil rouge à te faire perdre l'équilibre ! >> A partir de 22h30, place à GOT
SELECTA pour un set REGGAE ROOTS DUB ! Sélection 100% vinyles, du
Reggae Roots 70's aux dernières productions Dub Stepper UK.
VENDREDI 07 / 10 • 20h00

ANNIVERSAIRE FREE BEATS TOMORROW
Venez fêter le premier anniversaire de FREE BEATS TOMORROW et
retrouvez les membres du collectif pour une soirée aux styles musicaux variés ! Au programme, Dj Sets, tatouage painting par Cockass’
et Open Eyes et bien plus à découvrir sur place !

JEUDI 13 / 10 • 21h00

SOIRÉE PUNK
NOT SCIENTISTS + OVER THE TOP + MY DIRTY HEART
Organisée par Tornado Prod, l’occasion d’une Punk rock release party
de "Greetings from OVER THE TOP", nouveau disque des rochelais !
VENDREDI 14 / 10 • 21h00

PERCUSSIONS & DANSES AFRICAINES
L'association MINNDIARABI de la Rochelle, vous emmène dans un
tourbillon de percussions et de danses Mandingue et Sabar de l'Afrique
de l'Ouest. Venez nombreux, pour partager toute votre énergie aux
rythmes des Djembés et des Sabars !
SAMEDI 15 / 10 • 21h00

CHABIFÖNK EXPÉRIENCE + THE LIGHT
Soirée riches en couleurs électriques et éclectiques, du rock dans tout
ses états : qu’il soit pop, n’roll ou psychédélique, il invitera tour à tour
dans la danse, l’électro, la transe et la jungle !
JEUDI 20 / 10 • 21h00

JAMMIN' SCHOOL
Cette jam d’un nouveau format sera animée par Arnaud QUEVEDO et Anthony RAYNAL, professeurs de Musiques Actuelles Amplifiées en Conservatoire. Les musiciens seront orientés et guidés selon les différents styles proposés par un "chef d'orchestre" et partageront ainsi une expérience unique
et fun. Les participants, quelque soit leurs niveau, seront invités à s'nscrire
sur place et se verront attribuer des partenaires avec qui ils apprendront à
improviser sous le regard bienveillant des deux enseignants !
VENDREDI 21 / 10 • 21h00

GREEN DAWA + DUBBYTEK

SAMEDI 08 / 10 • 21h00

Soirée skank n'bass !
Le groupe GREEN DAWA vous propose un reggae festif engagé où les
tonalités tock trouvent pleinement leurs places. DUBBYTEK vous fera
ensuite vivre ses talents de compositeur et arrangeur de musique Dub,
Electro Dub, Reggae, Stepper.

SCÈNE LOCALE [KORYPHÉE]
Rock'nRoll/Funk/Festif - Venez encourager les artistes locaux ! Au programme ce mois-ci : N'import Nawak et Céréales Killers !
MERCREDI 12 / 10 • 18h00

LECTURE PUBLIQUE
"Sombre printemps" d'Unica Zürn - par Véronique Descamps
Une enfant qui veut aimer un homme, choisit un inconnu, et s' abandonne entièrement à un amour immense et très pur, comme seul un
enfant peut aimer. Roman culte d'Unica Zurn, atteinte de schizophrénie, peintre et dessinatrice, compagne du plasticien Hanz Bellemer.
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EXPO - AUDE WEBER - PEINTURES & COLLAGES

[KORYPHÉE]

03 / 10 > 25 / 10

Un parcours d'initiation artistique réalisé grâce à des rencontres riches et précieuses avec des professionnels toujours
généreux de leur savoir, qui ont abouti à un double mode d'expression : la peinture, et la céramique. Aucun des deux n'est
prépondérant, et l'intérêt réside dans la déambulation de l'homme minuscule à travers ces deux matériaux. Les toiles qui
seront exposées sont une des expressions de ce parcours artistique

SAMEDI 22 / 10 • 14h00 > 17h00

SAMEDI 29 / 10 • 21h00

ATELIER D'ÉCRITURE CONTE

LA PETAQUITA : CUMBIA PARTY

Intrigue, enjeu du conte, histoire et tout et tout ! Entrer dans le vif du
sujet ou en sortir...ou comment tisser son conte ! Par Raphaël Le Mauve

LA PETAQUITA est un concentré de musiques festives d&#39;Amérique
Latine issu de rencontres franco-chiliennes. Le groupe vous emporte
au rythme enflammé des Cumbias, Salsas et autres Rumbas. Au son
du mélodica, des percussions, de la guitare et des voix, ces musiques
aux saveurs piquantes et aux sonorités chaleureuses provoquent toujours le même effet ...on ne peut pas s'empêcher de danser !

SAMEDI 22 / 10 • 21h00

METAL'AIÔN
SYBERNETYKS + METROPOLIS CHILD + MUDDY LEAF
Aiôn plonge dans un son saturé évoluant entre un metal déviant et
moderne. Presque que du chant clair, ces trois groupes Tourangeaux
et Rochelais utilisent les codes de ce style énergique en balayant respectivement à leur façon les nuances plus légères et métriques sophistiquées.
JEUDI 27 / 10 • 21h00

JAM SESS’AIÔN [KORYPHÉE]
Jam session ouverte à toutes et tous : musiciens, chanteurs, danseurs,
djs... Tous niveaux et tous styles, venez directement au bout du bar
afin d'organiser les passages !

DIMANCHE 30 / 10 • 19h00 • ouverture 18h00

VENDREDI 28 / 10 • 21h00

CARTE BLANCHE THÉÂTRE

DJ KOKO & DJ COCO

Comédies en Feydeau Majeur est un rendez vous avec le maître
incontesté du théâtre de boulevard ! Une composition, un pupitre de
monologues mettant en scène des hommes souvent naïfs, toujours
embarqués dans des situations absurdes et qui, peu à peu, glissent
dans le délire... interprète : Patrick Guichard // mise en scène :
Frank Bertrand
LUNDI 31 / 10 • 21h00 • ouverture à 18h00

AIÔWEEN CRAZY CABARET PAR IMPRO&CO
Exceptionnellement ouvert ce lundi ! Venez célébrer Aiôween avec un
show théâtre et impro burlesco-macabre !! La compagnie Improandco
proposera un spectacle inédit : un film d'horreur intégralement improvisé et bruité, dont vous contribuerez à écrire le scenario en direct !
D'un côté, COCO LINK, qui a surchauffé, avec son asso Unity Vibes,
les salles, chapiteaux et caves sur fond de chimie dub et reggae, a
commencé à s'ennuyer sévère en regardant sa collection incroyable
de vinyles venus des quatre coins du globe. De l'autre côté, CESKO
KYMA, rapper démago, beatmaker et animateur sur Radio Béton: Des
musiques incroyables, inclassables, venues de loin et distillées avec
soin dans un mix à quatre bras et diffusé en stéréo dans la sono mondiale de leur ghetto-blaster international ! D'Inde en Colombie, de Thaïlande au Nigéria, d'Haïti à Paris, ou encore d'ngola au Cap Vert, ce soir
là, les chemises à fleurs seront de rigueur !!!
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---------------------------------------------------------------

ON EN CAUSE !

---------------------------------------------------------------

Située dans le bocage vendéen, LA MUSSE sort
tout droit de la ferme-Brasserie LA MUETTE,
utilisant l'orge qu'elle récolte elle-même, en attendant de produire son propre houblon ! Les
produits sont élaborés selon la méthode traditionnelle des bières sur lie à partir de malts, de
houblons, de levures et d’eau. Sans additifs, sans
conservateurs, les bières ne sont ni filtrées, ni
pasteurisées. Maxime et son équipe aux commandes !
Au bar, vous pouvez retrouver quatre variétés
en bouteille : la Musse Blonde 75cl (médaille d'or
salon de l'agriculture paris 2015), Blanche 75cl,
Milk Stout 33cl (Brune café-chocolatée), Bocage
Pale Ale 75cl (médaille de bronze salon de l'agriculture paris 2015). + d'infos : www.lamusse.net |

IL EST TEMPS DE PRENDRE
VOS QUARTIERS !
▬

LES QUARTIERS LIBRES ▬
• OCTOBRE •

SAM 1ER

MAR 4

MER 5

JEU 6

SAM 8

MAR 11

MER 12

JEU 13

SAM 15

MAR 18

MER 19

JEU 20

SAM 22

MAR 25

MER 26

JEU 27

SAM 29

FB : La Musse - Bière du bocage

Mardi/Mercredi/Jeudi : 17h00 > 19h00

Samedi : 14h00 > 17h00

Début Septembre, nous avons lancé Les Quartiers Libres !
→ Associations, collectifs, citoyens ayant envie
d'organiser un atelier, une conférence, des rencontres sur un thème qui vous anime ; nous mettons à disposition un calendrier au bar, où vous
pourrez directement venir inscrire l'événement sur
les jours et horaires libres, en autonomie complète.
Venez au bar vous renseigner pour plus d'infos, et y lire la Charte des Quartiers Libres !

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

05 46 30 29 29 - www.iro-imprimeur.com

ÊTRE À L’HEURE AIÔN
⁓
Lundi fermé (exceptionnellement ouvert le lundi 31 octobre)
Mardi 17h00 > 00h00
Mercredi 17h00 > 00h00
Jeudi 17h00 > 02h00
Vendredi 17h00 > 02h00
Samedi selon événements > 02h00
Dimanche & jours fériés (selon les évènements)

Impression

CONTACTER AIÔN
⁓
Programmation programmation@aion.coop
Info contact@aion.coop Ⅰ 09 72 47 87 05

AIÔN - Bar Culturel & Solidaire
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FILER AIÔN
⁓
FB Aiôn Bar culturel & solidaire

