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HISTOIRE DE...

" Hâte-toi de ne pas te presser ! 
L'HEURE HEUREUSE te sourit..."

Cher-es Mouss’Aiôn, voilà du nouveau à l'heure de l'apéro !

Chaque semaine, du mardi au jeudi de 18h à 20h et le vendredi et 
samedi de 19h à 20h, Aiôn vous propose de lâcher la montre pendant 
notre H.H (certains parlent d' Happy Hour, nous suggérons l'Heure 
Heureuse)...

Pendant ce temps qui vous est offert, nous vous proposons de belles 
dégustations à commencer par notre nouvelle bière pression : la Goule 
blonde (bière artisanale et biologique de Charente) à 2€ le 1/2 et 4€ 
la pinte* ! Dans son sillage, nos boissons chéries de la maison, le thé 
glacé et le jus de Bissap à 2€ .

Pour les accompagner, nous lançons une gamme de Tapas avec de belles 
saveurs locales conçues exclusivement avec amour : les fromages du 
marché d' Histoires d'Affineur, une tapenade d'olives noires recette 
Aiôn, un houmous absolument fou d'Elvire ( Les Papilles ont des ailes), 
ou encore une terrine végétale au piment d'Espelette de Joëlle 
(CVegetal) qui en surprendra plus d'un !
Chaque saison supposera des changements dans les tapas, mais les prix 
resteront abordables (entre 3 et 6€) pour passer tous un bon moment, 
dans le plaisir des sens et le bonheur de partager un moment sans 
pression ! (enfin, la bonne pas la mauvaise...).

Il est urgent de prendre son temps, Aiôn vous attend ! 

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Lorsqu'il ouvrit à nouveau les yeux A. 
entraperçut une fenêtre et derrière un  
goéland qui le regardait d'un sale oeil... A. 
laissa retomber ses paupières pendant qu'une 
nouvelle voix dans sa tête riait style " Qui boit 
longtemps au matin voit des goélands. " Sans 
doute un vieux proverbe finistérien.

" Dormir dormir dormir ! "

" Comment veux-tu dormir avec cette saleté 
de bestiole qui tape au carreau ! "

" Quelle bestiole ? "

" Le goéland là ! "

" Où où où un goéland ? "

" Tiens le débile qui se réveille... "

" Je suis pas débile ! "

" Non c'est vrai...t'es simplement con ! "

" Je vais tous vous tuer ! "

A. demanda fermement à ses voix de la 
fermer. Elles obtempérèrent assez facilement 
et s'éloignèrent vers une partie obscure de 
son esprit.

Une fois le silence revenu A. fit la mise au 
point. Toujours la fenêtre, le goéland et son 
sale oeil. Curieusement  A. se dit qu'il y avait 
quelque chose d'étrange dans la pièce où il se 
trouvait couché dans un lit inconnu. Surtout 
qu'il n'avait aucune idée de comment il était 
arrivé ici... A. se concentra et...la pièce était 
ronde. Petite et ronde. Coup d'œil circulaire. 
Pas de meuble autre que le lit, mur blanc. Sol? 

A. ne parvenant pas à le voir voulut se lever. 
Son estomac lui rappela violemment qu'il 
avait un peu abusé la veille.

" Enfin si nous sommes le lendemain... " 
insinua une énième voix.

A. pensa que celle-ci il ne la connaissait pas 
encore, ce qui n'était pas bon signe.

" Tu vas m'adorer j'en suis sûre... "

A. choisit de ne pas l'écouter. Il se retourna 
dans le lit et bascula par terre. Il se fit mal 
mais au moins il savait maintenant que le sol 
était en granit.

A SUIVRE...

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

HEURE HEUREUSE 
⁓
mar-mer-jeu : 18h > 20h
ven-sam : 19h > 20h

⁓
1/2 : 2€  
Pinte : 4€
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JEUDI 10 / 11 • 19h00 > 22h30

JAM SESS'AIÔN

La jam ouverte à tous s’invite dès l’heure de l’apéro !

JEUDI 10/ 11 • 23h00 

JEUDI // DJ SET

Progressive groove ! Reggae, dub, funk, soul, rap, house et 
dubstep : un mix dans tous ses états pour une after-jam progressive 
et groovy !

VENDREDI 11 / 11 • 21h00

AFRIC’AIÔN

Soirée 100 % afro en 3 temps avec, en mise en bouche, les percussions 
des ateliers de djembe de l’association Dissoo, puis, en guise de 
plat de résistance, le concert de VARAN TRIO (violoncelle/guitares/
percus/voix ) aux origines du blues, avant Dj set "Made in Africa" 
en dessert.

SAMEDI 12 / 11 • 14h00 > 16h30

ATELIER D’ÉCRITURE DE CONTE

Troisième atelier : Les personnages, l'histoire et les enjeux sont là. 
Entrons dans les détails de l'écriture ! Par Raphaël Le Mauve

SAMEDI 12 / 11 • 21h00

SOIRÉE "GIRLS DON’T CRY"

"Girls dont cry", c’est une tournée de concerts aux quatre coins de la 
France pour présenter des artistes féminines sur scène et Hors scène. 
Rockeuses avec un micro ou avec un pinceau, les artistes féminines 
n’ont pas froid aux yeux. Lionne Montpelliéraine à la voix ultra puis-
sante, Mélodie et son groupe "VOX" envoient une grosse claque à 
chaque live, ils présentent cet automne pour la première fois un peu 
partout en France leur album "Pompidou" sorti en avril dernier.
"LA PIETÀ", ovni punk, électro, et urbain a la fois, a été accompagnée 
par le dispositif des transes cévenoles, par Paloma, et véritable coup 
de coeur du magazine Longueur d’ondes, elle en assure la couverture 
en octobre 2016.
Hors scène, nous vous proposons les expositions au stand merchandi-
sing des artistes dessinatrices Leokadie et Sandra Verine.

JEUDI 03 / 11 • à partir de 19h00 

"LOS NIGLOS" PRÉSENTENT  'RITA'

Los Niglos : nom masculin pluriel définissant l'expression artistique 
sous toutes ses formes menée par un groupuscule rochelais.
Rita : le prénom du pit, mais aussi celui de l'album qui sortira cet hiver.
Pour cette occassion, le collectif Los Niglos vous immerge dans leur 
univers le temps d'une soirée : démonstration de Graff, exposition, con-
cert et DJ set !!

VENDREDI 04 / 11 • 21h00

SOIRÉE BRÉSILIENNE 

AVEC "SAMBA DE CRIOL²O"

Cinq musiciens brésiliens du groupe 
"Samba de Criol²o" de Salvador de Bahia, 
tout fraîchement arrivés en France pour 
promouvoir leur univers, vous invitent 
à découvrir la musique do Brazil, avec 
initiation à la danse et échanges culturels 
et musicaux !

SAMEDI 05 / 11 • 21h00 

SCÈNE LOCALE [KORYPHÉE]

LES MOTS DE 20 + THE BOXISNOTFULL
Le groupe "Les mots de 20" est un mélimélo textuel et mélodique 
avec un ersatz d’esprit latino et décalé aux textes français. Le tout 
est porté par un mélange surprenant de percussions exotiques, d’un 
accordéon tango et d’une basse tout en rondeur.

TheBoxIsNotFull : Le mélange, ça les arrange ! Tous venus d'univers 
différents, unis-vers une rencontre alternative ... Une rencontre entre 
le rock et le slam, pour que les foules se défoulent sur TheBoxIsNot-
Full, en dehors des boites bien rangées ! Leur boite à eux n'est jamais 
pleine ! Sur chaque face de TheBox une porte est ouverte pour une 
constante découverte.

PROGRAMM'AIÔN
03 / 11 > 27 / 11
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DIMANCHE 27 / 11 • 19h00 • ouverture 18h00

CARTE BLANCHE THÉÂTRE

" MOI J’ VOULAIS FAIRE POPPYS… et j’ai fait ping-pong ! " est 
l’histoire vraie d’une vocation contrariée, d’une hérédité virant à 
l’obsession, d’un réflexe de survie qui lui sauva la mise, d’une passion
 qui finit par le mener jusqu’à ses premières scènes... Entre autobio-
graphie jubilatoire et reprises ou adaptations d’un matrimoine en-
chanté, venez découvrir le premier spectacle seul en scène (ou pres-
que) d’un amateur éclairé. De et par Olivier Lebleu

JEUDI 17 / 11 • 21h00

TOKYO SEX DESTRUCTION + ARCHIDEEP 
AND THE MONKEYSHAKERS + 1ÈRE PARTIE
Les catalans de TOKYO SEX DESTRUCTION reviennent propager la bonne 
parole avec leur garage soul'n'roll, une tornade en live et ça fait plus de 15 
ans que ça dure...Le producteur des MC5 ne s'y était pas trompé ;)
Avec eux le désormais duo ARCHIDEEP AND THE MONKEYSHAKERS 
et leur rock terreux mais ultra précis sera là pour distribuer de la baffe en 
pagaille. + 1 ère partie

VENDREDI 18 / 11 • 21h00 

PARIS PANAME

Fidèles au jazz à l’accent manouche et à la chanson qui swingue, Paris 
Paname offre un spectacle " tout cordes ". On est frappé par la com-
plicité des musiciens sur scène et leur plaisir à partager cette musique 
conviviale avec le public. Ainsi, entre bonne humeur et bon humour 
(dit-on…), Django côtoie Boris Vian, et parfois même Mozart…

SAMEDI 19 / 11 • 21h00

JAM RAP

JAM SESSION spéciale rappeur, beatmaker, backeur, danseur !
Ramenez vos textes bien ciselés, votre flow aiguisé, vos potes qui ont
des torticolis tellement ils bougent leurs têtes sur votre son, venez 
rapper, créer vos instrus en live pour les beatmakers qui le désirent… 
Ambiance hip hop garantie !

EXPO - SELOR - PEINTURES  [KORYPHÉE] 02/ 11 > 22 / 11
" Selor artiste peintre, street artist (bordeaux) interagit avec le mobilier urbain grâce à son personnage mi animal mi humain depuis presque 
10 ans. Parfois sarcastique, plutôt poétique. Ses créations ont pour but de mettre en avant des idées philosophiques sociales. "

EXPO - SYNCHRONIZ KAAGARI  [KORYPHÉE]  23 / 11 > 13 / 12
"Kaagari suit la musique qui résonne en elle pour peindre. Ici se synchronisent ses compositions musicales et ses toiles avec pour seul guide 
son osmose avec la nature et l'Homme artiste, créateur de son évolution." 
Vernissage LIVE ACOUSTIQUE (45 min) de Kaagari le mercredi 23 novembre à 18 h. 
https://www.facebook.com/kaagari

FESTIVAL CULTURE BAR-BARS
JEUDI 24/ 11 • 21h00 

◆ LA VAGUABONDE + THE ACOUSTIC FAMILY

LA VAGUABONDE c'est avant tout du rock, du swing et de la chan-
son Française. Sur les routes depuis sept ans, le groupe sillonne les 
festivals et scènes de France avec plus de 300 dates à son actif 
en auto-production. En préambule, THE ACOUSTIC FAMILY vous 
proposera une musique swing, composée de reprises manouches/
folk de morceaux de tous horizons, et depuis peu de compositions.

VENDREDI 25 / 11 • 21h00 

◆ METAL’AIÔN

OVERSTRANGE MOOD + MUEZLI + CRANÉON
Une metal’aiôn "especial" qui invitera l’Espagne en ce vendredi ! 
Entourés du stoner de nos locaux d’ " Overstrange Mood " et des 
nantais de "Muezli", Aiôn aura l’honneur d’accueillir le groupe "Cra-
neon" qui traversera les Pyrénées pour un show heavy-caliente !

SAMEDI 26 / 11 • 21h00 

◆ MAWYD + TSUNAMI WAZAHARI

Le groupe bordelais revient mettre le feu à Aiôn ! MAWYD est une 
formation de reggae peu commune, née de la rencontre de cinq 
musiciens issus de divers horizons musicaux. La particularité LIVE 
du groupe vient du travail de ses influences également funk/hip-hop 
et groove, distillant volontiers une énergie rock enrichie de sonorités 
soul, latines et d'envolées ouvertement Jazz… En After Show, c’est 
le raz de marée TSUNAMI WAZAHARI qui régale avec une session 
LIVE DUB ! Ambiance mystique et méditative, ponctuée d’une vibe 
orientale correctement incorporée. Une discographie chargée, qui 
l’a fait connaitre dans le monde entier, l’emmenant jouer sur 4 des 
5 continents...
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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 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

FESTIVAL CULTURE BAR-BARS
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
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LE COLLECTIF CULTURE BAR-BARS, POUR UNE ALTERNATIVE À LA 
CULTURE INSTITUTIONNELLE !
Soutenir la création et la diffusion des cultures, revendiquer un statut et 
des normes adaptées à la taille des petits lieux, établir un dialogue, une 
concertation et une réflexion avec les administrations publiques tout en 
luttant contre la morosité et l’anonymat, assumer nos responsabilités vis-
à-vis du public, c’est l’objectif multiple du Collectif Culture Bar-Bars depuis 
10 ans, mis en lumière dans un festival culturel, engagé, incontournable et 
qui se développe chaque année grâce aux patrons de bars, aux artistes, 
aux associations, aux partenaires et aux publics !

Le CCBB 15ème édition, c’est : 240 lieux dans 58 villes, pour plus de 807 
événements sur toute la France !

Les 24-25-26 novembre prochain, dans le cadre du festival, on vous propose 
3 soirs de fête, dans sa plus grande diversité : une soirée d’ouverture avec 
la chanson rock swing bien engagée de LA VAGUABONDE, et le swing 
manouche de THE ACOUSTIC FAMILY || Un furieuse soirée Metal avec 
OVERSTANGE MOOD, MUEZLI et les espagnols de CRANEON || Une 
soirée de clôture full vibes avec le groupe de reggae bordelais MAWYD et 
le dub mystique de TSUNAMI WAZAHARI !

LA VAGUABONDE • JEUDI 24/ 11 MUEZLI • VENDREDI 25/ 11 MAWYD • SAMEDI 26/ 11
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