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bEédito
Bronzés, ou pas
Reposés, ou pas
Freinant des quatre fers
La rentrée est pour vous un enfer.
Rassurez-vous, nous sommes toujours là.
Prêts à vous faire vibrer, chalouper et rire 
à gorge déployée.
Laissez donc de côté tous vos petits 
ennuis.
Chez nous, venez faire provision 
d’optimisme.
Cette année encore, nous ferons tout 
pour vous dérider, vous enchanter.
Un programme aux petits oignons, mais 
toujours sans concessions.
Pour tous les goûts, pour les petits, les 
grands, pour les accros du blues.
Dans notre bonbonnière, venez vous 
ressourcer sans vous prendre la tête.
Contre vents et marées et avec votre appui, 
cette année sera riche de découvertes.
Votre confiance et votre assiduité sont 
pour nous le meilleur carburant.
Elles dopent l’investissement de tous nos 
bénévoles.
Ensemble, faisons un pied de nez aux 
mauvaises nouvelles.
La vie est bien trop courte pour se priver 
des bonnes choses.

Jean-Claude, bénévole de l’Azile.

bo weavil band

L’Azile invite Bo Weavil Band le jeudi 
28 septembre pour inaugurer la saison 
2017/2018. Un nouveau point de chute pour 
ces musiciens de talent qui, pour la plupart, se 
sont déjà produits sur notre scène. Bo Weavil, 
anciennement première partie de Ben Harper 
à l’Olympia de Paris, et sa bande aux origines 
musicales hétérogènes nous présenteront un 
son où le psychedelic-rock, le funk et l’afrobeat 
se croisent et s’entrecroisent pour donner 
naissance à ce qu’ils appellent le « Pulp’ Rock ». 
Attention, ça va groover !

28 sept.
JEU

21h

Avec : Matthieu Fromont « Bo Weavil » : guitare et chant 
Nicolas Mary : orgue - Igor Pichon : basse - Yvan Don Tamayo 
percussions afro-cubaines - Bastien Alzuria : guitare - 
Gilles Delagrange : batterie. 

Pulp’Rock - Tout public
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29 sept. 30 sept.

SAM

21h21h

VEN

Thierry Samitier est de retour au Café Théâtre 
l’Azile avec son nouveau spectacle : Thierry À Tout 
Prix ! Le comédien revient à ses premières amours, 
le one man à sketches axé sur des problématiques 
contemporaines. Avec audace et humour, il 
dénonce les applications improbables d’internet, la 
« cougarisation » des élites, la « snapshatisation » 
des collégiens ou encore la force des amis facebook 
lors des déménagements...
Entre deux épisodes de « Nos Chers Voisins », 
fameuse série du petit écran, Thierry nous rejoindra 
à La Rochelle pour nous faire goûter l’humour acide 
et hilarant qu’on lui connaît. On rit de lui, de nous, 
de tout, de l’absurdité qui nous emporte malgré 
nous. 

thierry samitier
« thierry à tout prix » 
One Man Show - À partir de 14 ans

De : Thierry Samitier - Avec : Thierry Samitier.
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Blues Éclectique - Tout public

Richard Ray Farrell, originaire des USA, parcourt 
depuis plus de 35 ans la route du blues. Il a 
commencé sa carrière en tant que musicien de 
rue dans le métro parisien, littéralement comme 
un « Po’ boy long way home » (un homme 
pauvre loin de chez lui). Entre « Back’packing » et                      
« Blues’packing », Richard Ray Farrell a exploré le 
continent européen, guitare, voix et harmonica en 
main, de stations de métro en stations de métro, 
de salles de concert en salles de concert. Fort de 
son expérience et de ses multiples collaborations ; 
comme avec Jimmy Carl Black, batteur légendaire 
de Frank Zappa’s Mothers of Invention ; Richard 
Ray Farrell nous fera profiter de son Blues 
éclectique, parfois sérieux, parfois humoristique, 
parfois triste... Un blues qui raconte une vie de 
bohème et de doux rêves de voyages...

Avec : Richard Ray Farrell : Guitare, harmonica et chant - Abdell B. 
Pop : Basse - Francis Gonzalez : Batterie .

12 oct.
JEU

21h
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Après Tout Pour Être Heureux, présenté en 
mars 2017, Christian Poissonneau et Isabelle 
Courger montent de nouveau sur la scène de 
l’Azile avec un autre spectacle, « Un Emploi 
Nommé Désir ». Créée sur mesure à partir de 
témoignages de terrain, la pièce met en scène 
de manière humoristique les réalités auxquelles 
sont confrontés les chercheurs-euses d’emploi : 
préjugés, pertes de repères, isolement social, etc. 
Christian, auteur et comédien, nous plonge avec 
énergie, finesse et humour dans le parcours de 
Marie, joué par son acolyte Isabelle, une femme 
licenciée après 15 années d’exercice dans la 
même entreprise. Entre réalisme et dérision, les 
comédiens vous invitent à entrer dans le jeu pour 
partager un moment cocasse mais aussi ouvrir la 
discussion sur un thème central de notre société 
contemporaine.

13 oct.

De : Christian  Poissonneau - Avec : Christian  Poissonneau ; 
Isabelle Courger et Céline Esperin.

14 oct.
SAM

21h21h

VEN

Un Emploi Nommé Désir
Comédie participative - à partir de 14 ans
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Laura Elko - « enfin vieille »
One woman show - à partir de 10 ans

27 oct. 28 oct.
SAM

21h21h

VEN

Réveillée au beau milieu de la nuit par sa conscience, 
jouée par une marionnette de ventriloque, 
Laura Elko sort de sa léthargie pour remonter 
le cours de sa vie. Entre délires et flashback, la 
comédienne nous invite à rencontrer la galerie 
de personnages qui ont marqué son histoire 
(sa grand-mère hongroise, son amie italienne 
féministe, sa conseillère d’orientation...). Seule en 
scène, on aurait du mal à le croire ! Laura est une 
polymorphe capable de jongler avec trois voix, 
de faire parler une marionnette avec un naturel 
fascinant mais également de chanter de l’opéra !
« Enfin vieille » est un spectacle dynamique et 
rebondissant. Entre rire et émotion, la charmante 
Laura Elko nous fait profiter de ses nombreux 
talents et renvoie au public la belle énergie qui 
égayera nos soirées d’automne. 

De : Laura Elko - Avec : Laura Elko - Mise en scène : Trinidad.
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John Nemeth est un artiste américain aux 
multiples facettes musicales qui n’hésite pas 
à faire tomber les barrières entre les genres. 
Hip-hop, rock, soul, funk, R&B et blues sont 
autant de styles dont il s’imprègne. Il débute 
sa carrière au début des années 2000 dans des 
groupes de blues locaux de Boise (Idaho), mais 
c’est à San Francisco qu’il connaîtra le succès.
Sa voix de ténor particulièrement frappante 
est déjà une légende. On n’hésite pas à le 
comparer à des chanteurs de soul comme 
O. V. Wright et James Brown. Le musicien 
est aussi un harmoniciste accompli capable 
de tirer le meilleur de l’instrument au service 
de la dramaturgie et de la dynamique de 
ses chansons. Son album « Feelin’ Freaky », 
sorti en mai 2017, est un succès national et 
international qu’il viendra partager à l’Azile 
pour le plaisir de nos oreilles !

9 nov.
JEU

21h

Avec : John Nemeth : Chant et Harmonica - Anthony Stelmaszack : 
Guitare - Antoine Escalier :  Basse - Fabrice Bessouat : Batterie.

john nemeth
 Blues-eyed soul - Tout public
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SAM

21h21h

VEN

Chroniques d’Outre Tombe nous raconte l’histoire 
de Firmin & Hector, deux croque-morts qui ont 
le sens du rythme. Dans une ambiance à la Tim 
Burton, un accordéon, une guitare électrique et 
un harmonium accompagnent les chants des 
personnages à l’humour croquant. On y décèle un 
peu de tango, de blues, de valse ou de classique. 
Dans cette atmosphère musicale et enchantée, les 
compères s’attèlent à une nouvelle tâche confiée 
par le très sérieux syndicat de l’emballage et des 
services à la personne inerte : redorer l’image de 
la profession, quelque peu écornée...
Firmin & Hector nous invitent à découvrir leur 
requiem, concentré de poésie macabre ponctuée 
par de subtiles notes d’humour. Une ode à la 
vie cadencée, fantaisiste et burlesque qui ne 
manquera pas de vous étonner ! 

chroniques d’outre tombe
Théâtre musical - À partir de 10 ans

De : Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler - Avec : Guillaume 
Schleer et Valentin Stoeffler - Mise en Scène : Marco Locci.
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wes mackey
Delta Blues - Tout Public

Avec : Wes Mackey : guitare, basse et chant - Vincent Bucher : 
harmonica - Simon Boyer : Batterie.

Wes MacKey est né en Caroline du Sud dans les 
années 1940. À 10 ans, Stella à trois cordes en 
main, rythmes gospel, blues et country en tête, il 
s’essaie à la guitare. Il s’installe à 17 ans à Augusta 
(Géorgie) et choisit de faire carrière dans la musique. 
Il débute alors dans les « Honky Tonks » et finit par 
jouer avec de grands noms tels que Muddy Waters, 
John Lee Hooker ou Jimmy Reed. Le septuagénaire 
semble avoir vécu plusieurs vies. Depuis les derniers 
Bluesmen nomades du triangle d’or originel jusqu’à 
aujourd’hui, il a parcouru et participé à l’écriture 
de l’histoire du blues. Un récit qu’il n’hésitera pas 
à partager avec les spectateurs de l’Azile ! Avec sa 
voix feutrée, sa musique unique et son parcours 
singulier, Wes Mackey est considéré comme le plus 
authentique ambassadeur du blues du Sud.

23 nov.
JEU

21h

L

Qui n’a pas entendu parler de La Joconde ou 
de Léonard De Vinci ? Pourtant, jamais on ne 
vous avait évoqué cette histoire de la sorte... Le 
Sourire de Lisa est la vraie pseudo conférence, 
belge et jubilatoire, d’un illuminé à la poursuite 
du bonheur. Ne vous méprenez pas, le comédien 
a d’abord pour objectif de vous faire rire, de 
vous ouvrir le cœur et puis soudain... de façon 
inattendue, Bouddha, Confucius, Spinoza, 
Prajnanpad s’invitent à la fête. 
On nous surprend, on nous amuse, on apprend 
et repart avec le même sourire que Mona Lisa. 
Les secrets de la Joconde sont à la fois l’objet 
du rire, le support de réflexion et un prodigieux 
miroir sur nous-mêmes.  

De : Jean-Yves Girin - Avec : Jean-Yves Girin. Collaboration 
artistique : Bernard Campan.

24 nov.
VEN

21h
25 nov.
SAM

21h

One man show - À partir de 14 ans
le sourire de lisa
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De : Joseph Gallet et Pascal Rocher - Avec :  Joseph Gallet, Jean 
Fornerod et Emmanuelle Gracci - Mise en scène : Pascal Rocher. 

Comédie - à partir de 12 ans
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1 déc.
VEN

21h
2 déc.
SAM

21h

dîner de famille

Qui n’a jamais appréhendé de participer à un 
dîner de famille ? 
À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite 
demander à ses parents d’être les témoins 
de son mariage. Son père, animateur de télé 
parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, 
sont fâchés depuis sa naissance. Alexandre va 
utiliser de faux prétextes pour les réunir... 
Le dîner de famille va-t-il totalement partir en 
vrille ? 
La compagnie nous avait déjà fait rire aux 
larmes lors de « Oui ! » la saison dernière, elle 
ne s’arrêtera pas en si bon chemin... Dans cette 
pièce, les situations cocasses s’enchaînent et 
se déchaînent pour donner lieu à une comédie 
comme on les aime. Des retrouvailles qui 
risquent d’être explosives !

b

De : Bernard Azimuth. Avec : Bernard Azimuth.

Avec son inénarrable sens du non sens autant 
que celui de l’observation pointilleuse du 
travers humain, Bernard Azimuth, fidèle à son 
style ludique, loufoque et déjanté, nous offre 
ici un cocktail délirant de situations joliment 
frappadingues tirées de ses 6 derniers spectacles 
d’humour : « No Problem », « Dérapages », « Je 
m’demande !!?! », « Des Equilibres », « Ah ! » et            
« A table ! ».
Plus les situations sont chaotiques, plus il est à 
l’aise. Plus c’est tordu, plus c’est illogique et plus 
c’est drôle. En conflit perpétuel avec lui- même, 
c’est une victime qui nous touche et qu’on aime 
parce que son bourreau naïf et sincère n’est 
autre que lui-même...

8 déc.
VEN

21h
9 déc.
SAM

21h

bernard azimuth
de a à h
One man show - à partir de 12 ans
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10 ans

A
14 déc.
JEU

20h

aymeric maini quintet +
li’l henry

t
tarif spécial anniversaire :
Adhérent : 25€
Tarif Plein : 35€

À titre exceptionnel, les abonnements  5 spectacles 
ne seront pas valables en billetterie. 

Aymeric Maini, guitariste et 
chanteur originaire de La Rochelle, 
a su s’imprégner des meilleures 
influences de la Soul, du Jazz et 
du Blues. L’artiste offre un univers 
délicieusement vintage, rappelant 
avec humilité les plus grands 
interprètes de la musique noire 
américaine du XXème siècle. Pour 

Le Bressuirais Antoine Bonnet, 
alias Li’l Henry, ouvrira la 
soirée dans la tradition du delta 
blues. Véritable chercheur de 
trésors, l’artiste aime creuser 
dans les origines du blues pour 
en faire renaître des pépites. 
Laissons-nous porter par ses 
découvertes remasterisées !

Déjà 10 ans que le Café Théâtre programme du 
Blues ! 

Pour cette occasion exceptionnelle, l’Azile sort le 
grand jeu... Deux concerts, deux univers, deux 
fois plus de musique... Bref, de quoi s’amuser ! 
Rendez-vous pour cette soirée d’anniversaire 
avec Li’l Henry suivi de Aymeric Maini Quintet.

Avec : Aymeric Maini : guitare et chant - David Le Deunff : 
Guitare et choeurs - Julia Charler alias I.S.L.A : Choeurs 
Hervé Godard : Basse - Simon Riochet : Batterie. 

Avec : li’l henry : guitare et chant. 
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l’azile fête les10 ans du blues’n’jazzile

anniversaire :
aymeric maini quintet

Li’l henry (1ère partie)

l’occasion, il sera accompagné de David Le Deunff à la 
guitare et Hervé Godard à la basse, tous deux musiciens 
du célèbre groupe de hip-hop français Hocus Pocus. Julia 
Charler, alias I.S.L.A prêtera sa voix au timbre délicat et 
le jeune et talentueux Simon Riochet assurera la batterie. 
Ce Quintet énergique, groove et résolument organique 
ne manquera pas de nous faire sortir de nos assises pour 
profiter un maximum de la chaleur et de l’énergie de la 
soul music !

Des assiettes de charcuterie et fromages seront 
proposées à 6€. Réservation recommandée. 

pour dîner
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31 déc.
dim

19h et 21h45
Deux musiciens de formation classique, viennent 
présenter un nouveau récital en France. Leur laboratoire 
de recherche artistique les a menés tout naturellement 
dans une direction inattendue : cueillir différentes 
cultures musicales, n’en garder que l’essentiel et les 
réunir à la manière d’un wok (le wok ‘n woll) dans une 
performance artistique dont la créativité tutoie celle des 
grands maîtres tels que Tchaïkovsky, Bach, ou encore 
Chico avant qu’il ne quitte les Gipsy Kings.
« Wok’n’woll » est un véritable cartoon mélodieux 
présenté par des musiciens aussi virtuoses qu’hilarants. 
Avis aux fins gourmets d’humour, l’occasion se présente 
à l’Azile de s’arrêter autour d’une table pour déguster un 
dernier repas culturel annuel à base de bonne humeur 
accompagné d’un savoureux récital burlesque ! 
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wok’n’woll
 Spectacle musical burlesque - à partir de 6 ans

jour de l’an

t
tarif spécial nouvel an :
Adhérents : 28€
Tarif moins de 10 ans : 10€
Tarif Plein : 38€

Tarif réduit* (nécessite la carte 
d’adhésion), étudiant, entre 12 
et 18 ans : 24€

merci À...

Nos MÉCÈNES

ET À TOUS NOS partenaires !

Avec l’Azile,  
l’Imprimerie Rochelaise 
cultive l’art du café théatre.R.

R
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Tél : 05 46 41 22 22 ou 05 46 41 55 55 ((  www.taxi-la-rochelle.com
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Avec : Kordian Heretynski et Pierre-Damien Fitzner - Mise en scène : 
Ricardo lo Giudice et Patrick de Valette.

Les billets 
sont à retirer 

avant le 22 déc.

Coupe de 

champagne 

offerte
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Je vous présente 
mes créations    
p h o t o g r a p h i q u e s 
abstraites, le fruit 
d’une composition et 
d’un assemblage de 
différents éléments.

Je joue beaucoup avec 
les déformations et 
les reflets en fonction 
de l’angle et de la 
profondeur de champs 
choisi. J’y apporte 
couleur et lumière.

françois guérin

28 sept. 15 nov.audu

Photographe vvéronique bandry

Mon travail cherche 
son inspiration dans 
les scènes de vie, 
des moments de 
bonheur accessibles
à tous et vécus par 
chacun : un moment à 
la terrasse d’un café, un 
après midi à la plage, un
départ en voyage, 
quelques heures 
de shopping, etc...
Toutes ces scènes 
prétextent à témoigner
de notre époque, de 

15 nov. 31 déc.audu

Peintre

Il est important 
pour moi de préciser 
qu’il n’y a aucun 
photomontage dans 
mes images.

En quelques mots je 
peux dire que mon 
travail est décalé, 
parfois mystérieux 
présentant différents 
niveaux de lecture 
où chacun peut y 
percevoir ce qu’il veut 
et se l’approprier....             

notre environnement, de 
notre mode de vie.

Des personnages 
anonymes, blancs 
eux aussi, signent 
mon identité, mais 
traduisent aussi l’idée
que notre passage 
dans le paysage 
n’est qu’éphémère...
Le paysage, lui, 
même s’il change,
restera.

La Siègerie, 34 bd Émile Delmas, 17000 La Rochelle - 05 46 27 22 58
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Toutes Retouches

Actuelle Couture
Marie - Laure

Horaires
9h00 à 12h30

14h15 à 18h45
Fermé le Jeudi

rue buffeterie 17000 La Rochelle
05 46 44 97 81

 en 1h00

Jazz entre les deux tours

Avec Rodha Scott Lady Quartet, Eric Legnini Waxx Up feat. 
China Moses & Anaëlle Potdevin, Lionel Belmondo Quartet 
« Tribute to John Coltrane », Paris Combo, une soirée d’ou-
verture conduite par Didier Lockwood avec Mathias Levy 
Trio  pour un hommage au violoniste Stéphane Grappelli. 
Spécial Nougaro avec Jean-Marc Desbois et le Big Band de 
Michel Delage, Audrey et les Faces B.

Pour compléter cette affiche, sont proposés dans le centre-
ville de La Rochelle, des concerts gratuits et une initiation 
au Tango. Stages de claquettes avec Fabien Ruiz. Apéro-
jazz à l’espace Bernard Giraudeau de La Rochelle Mireuil. 
Possibilité de restauration sur place. Programme complet, 
réservations* sur 
www.jazzentrelesdeuxtours.fr

*Tarif réduit accordé aux adhérents de l’Azile.

20ème édition du 30 sept. 
au 7 oct. 2017
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retrouvez-nous aussi sur :

Sur place en semaine du lundi au vendredi de 
15 h à 17 h ou avant le spectacle (dans la limite 
des places disponibles)
En ligne sur www.lazile.org
Chez nos partenaires  : 

Où acheter vos billets :

Espace Culturel E. Leclerc
Av. du Fief Rose
17140 Lagord
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

HYPER U
Rue du 14 Juillet
17138 Puilboreau
Du lundi au samedi de 9h00 à 21h00

Infos pratiques
29 rue Debussy - 17000 La Rochelle

Réservations au 05 46 00 19 19, info@lazile.org
ou sur www.lazile.org

LOUER LE THEATRE :
Un cocktail de lancement, une soirée du personnel, 
la célébration d’un succès… Et si vous organisiez 
vos événements personnels ou professionnels dans 
un cadre singulier et chaleureux ? 
Renseignements par téléphone ou mail.

CDIJ
Place Bernard Moitessier
17000 La Rochelle
Du lundi au vend. de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h

*Tarif Réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, AAH,... sur justificatif, 
sauf tarifs exceptionnels, uniquement sur présentation d’une carte d’adhésion 
en cours de validité.
** Chaque Pensionnaire bénéficie de quatre parainnages par saison, affichés sur 
sa carte d’adhésion.

TTARIFS 1er théâtre à L’Azile ?
Une adhésion + une entrée : 26 € (au lieu de 28 €)

Vous souhaitez faire un cadeau ? offrez une adhésion, une place ou un abonnement  !

adhésion : 10€
à partir de 18 ans
(valable pour la saison en cours) Pour le 1er 

blues ? 
Une adhésion 
+ une entrée : 
28 € (au lieu de 

30 €)

habitué ? abonnez-vous ! 
(valable pour la saison en cours)

tarifs spéciaux : anniversaire et nouvel an

Adhérent : 28€
Tarif réduit* (nécessite la carte d’adhésion), 
étudiant, entre 12 et 18 ans : 24€
Tarif moins de 12 ans : 10€
Tarif Plein : 38€

Réservations au 05 46 00 19 19

Nouvel An Anniversaire
Adhérent : 25€

Tarif Plein : 35€

les abonnements ne 
seront pas valables 
en billetterie.

Coupe de champagne offerte

nouveaux !
Vous pouvez désormais télécharger le bulletin d’adhésion 
en ligne sur notre site www.lazile.org, rubrique « tarif » !

théâtre blues

théâtre blues

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

*

l’Azile

Les billets sont
à retirer avant le 

22 déc.
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BO WEAVIL 
BAND

UN EMPLOI 
NOMMÉ DÉSIR

LE SOURIRE
DE LISA

NOUVEL AN : 
WOK’N’WOLL

THIERRY 
SAMITIER

JOHN NEMETH

ANNIVERSAIRE 
AYMERIC MAINI 

QUINTET + 
LI’L HENRY

RICHARD RAY
FARRELL

CHRONIQUES
D’OUTRE 
TOMBE

BERNARD 
AZIMUTH

31 déc.

24 & 25 nov.

28 sept. 13 & 14 oct.

8 & 9 déc.

12 oct.

10 & 11 nov.

14 déc.

29 & 30 sept. 

9 nov.

se
pt

.

NO
V.

dÉ
c.

OC
T.

DINER DE 
FAMILLE

1 & 2 déc.

venez BOIRE UN VERRE OU  DîNER  chez 
nous...

Chaque soir de spectacle, retrouvez 
nos planches de dégustation, nos 
tartes et nos salades. Attention, on 
passe à table entre 19 h et 19h30. 
Uniquement sur réservation au 05 
46 00 19 19.

27 & 28 oct.

LAURA ELKO
ENFIN VIEILLE

23 nov.

WES MACKEY


