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Illustrations de couverture réalisées par le Café Théâtre l’Azile.

merci À...

Nos MÉCÈNES

ET À TOUS NOS partenaires !

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

Originaire du Connecticut, Chris Ruest s’installe 
à Austin, dans le Texas, en 1999 où il côtoie la 
crème des musiciens tel que Johnny Moeller, 
Shawn Pittman ou Nick Curran. Fort de 20 ans 
d’expérience sur la scène blues, ce guitariste 
chanteur s’est forgé une solide réputation 
notamment en se présentant à l’ouverture du 
Bobby « Blue » Band ou en première partie de 
Johnny Winter !
Passionné de blues traditionnel (Jump, Chicago, 
Gulf Coast), il aime l’associer aux sonorités 
des racines du rock pour donner vie à un son 
authentique teinté de touches modernistes 
saisissantes. Son jeu de guitare, parfois soigné, 
fréquemment sauvage, et toujours intense nous 
emportera dans un blues vivifiant et électrisant !

11 jan.
JEU

21h

Avec : Chris Ruest : Guitare & Chant - Abdell B. Pop : Basse - 
Denis Agenet : Batterie. 

Blues - Tout public
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12 jan. 13 jan.

SAM

21h21h

VEN

Christophe Guybet est une denrée rare : il allie 
l’efficacité comique à une élégance de gentleman. 
Cependant, être gentleman au XXIème siècle n’est 
pas tout à fait une promenade de santé... Chaque 
coin de rue peut cacher une aventure... L’humoriste 
se positionne en tant qu’explorateur de nos tracas 
quotidiens dans ce one man show explosif. Il observe 
le monde à travers le regard étonné de l’homo 
sapiens civilisé cherchant sa place dans la marmite 
du quotidien. Avec lui, le banal devient extravagant 
et l’autodérision, un sport extrême. 
Bienvenue dans l’univers Guybet ! Ce spectacle à 
sketches qui mélange d’anciennes et de nouvelles 
saynètes nous emporte dans la schizophrénie 
burlesque de Christophe, toujours aussi hilarant. 
Le garçon a l’art de croquer les situations les plus 
cocasses avec humour et générosité ! 

Christophe Guybet 
Gentleman Show

De : Christophe Guybet ; Isabelle Legueurlier ; Nikola Obermann 
Nicolas Vallée - Avec : Christophe Guybet - Mise en scène : 
Isabelle Legueurlier.
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iirrésistible
Comédie - À partir de 14 ans

Lui est avocat, elle est éditrice. Un soir d’été, alors 
qu’elle rentre d’une séance de travail avec un 
écrivain dont elle admire l’œuvre depuis toujours, 
son conjoint cherche obstinément à savoir si cet 
homme a éveillé en elle un désir irrésistible. Pour 
l’éprouver, il ne tarde pas à la pousser dans les 
bras de ce dangereux séducteur...
« Irrésistible », c’est avant tout une pièce moderne 
remarquable et remarquée sur le couple, écrite 
par Fabrice Roger-Lacan, auteur entre autres de            
« Cravate club ». C’est également un texte rythmé 
par des jeux de mots et de répétitions rendant les 
situations à la fois absurdes et touchantes. Mais 
c’est aussi deux comédiens qui interprètent avec 
brio des personnages pleins de subtilité. Bref, un 
spectacle cruel et irrésistiblement drôle !

De : Fabrice Roger-Lacan - Avec : Florian Bayoux et Nathalie         
Bernas - Mise en scène de : Mathias Gomis. 

©
 

26 jan. 27 jan.
SAM
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One man show - À partir de 14 ans
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Originaire d’Israël, Guy King voyage pour la 
première fois aux États-Unis à l’âge de 16 ans. 
Après avoir navigué entre Memphis et la Nouvelle-
Orléans, il élit définitivement domicile à Chicago 
afin d’assouvir sa passion dévorante pour le blues. 
Il est rapidement remarqué par le musicien Willie 
Kent ou encore le producteur Dick Shurman qui le 
propulsent sur scène où il reste aujourd’hui l’un 
des artistes les plus convoités. 
Tout est original chez lui : sa sonorité flûtée, 
son toucher d’une confondante légèreté et son 
placement rythmique imprévisible. Guy King 
réinvente avec un naturel confondant les tirés 
d’Albert King, le slap d’Albert Collins, l’élégance de 
BB King et le phrasé jazzy de Wes Montgomery. 
En prime, c’est un excellent chanteur à la voix 
grave et posée. Nous assistons ici à l’émergence 
d’un des talents majeurs du blues contemporain ! 

Avec : Guy King : Guitare & Chant - Cédric Legoff : Claviers - 
Antoine Escalier : Basse - Fabrice Bessouat : Batterie. 

guy king
Blues, Jazz, rythm’n’blues - Tout public
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mmon frére blanc
Comédie - À partir de 12 ans

2 fév. 3 fév.
SAM

21h21h

VEN

Éric Blanc et Gabriel Dermidjian se retrouvent 
dans la même loge d’un théâtre une heure avant 
de monter sur scène pour une figure imposée : le 
duo d’humoristes. Ils sont amis, se fréquentent 
depuis des années, se croisent dans les festivals 
mais se connaissent ils vraiment ? Pour partager 
la scène, se raconter et se rencontrer, il va falloir 
atomiser les clichés, pulvériser les lieux communs 
et transcender les différences de caractères 
assumées de deux personnalités paradoxalement 
opposées.
Parfois féroces, souvent tendres, jamais mièvres et 
toujours drôles, les deux humoristes nous livrent 
au passage leur point de vue sur notre société 
moderne. D’instants d’intimité en soudains coups 
d’éclat, de coups de gueule en confidences, vont-ils 
relever le défi et créer le spectacle devant vous ?

De et avec : Gabriel Dermidjian et Éric Blanc. Collaboration 
artistique et regard extérieur : Mathilda May. 

1 fév.
JEU

21h
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Pendant de nombreuses années, Mitch Kashmar a 
parcouru la côte ouest des U.S.A avant de percer 
sur la scène internationale avec la sortie de son 
album « Nickels & Dimes » en 2005. Au cours de ses 
40 ans de carrière, ce musicien a partagé la scène 
avec John Lee Hooker, Lowell Fulson, Albert Collins 
et bien d’autres. Son talent lui vaut l’admiration de 
ses pairs. Pour sûr, Mitch Kashmar est doté d’une 
solide voix accompagnée d’un jeu d’harmonica 
hors du commun qui lui vaudra, en 2007, d’être 
nominé en tant qu’harmoniciste instrumentaliste 
de l’année au Blues Music Awards ! L’artiste nous 
fera profiter de son génie musical, subtil mélange 
de reprises sélectionnées avec soin, associées à 
ses compositions, le tout servi dans la tradition du 
jump-blues californien, profondément ancré dans le 
swing, le blues et le R&B. Comment ne pas résister ?

Avec : Mitch Kashmar : Harmonica & Chant - Nico Duportal : Guitare 
olivier Cantrelle : Piano - Adbell B. Pop : Contrebasse - Pascal Mucci:  
Batterie.

mitch kashmar
Jump Blues - Tout public p

16 fév. 17 fév.
SAM

21h21h

VEN

Pierre sait qu’il aime Papillon et Papillon sent 
bien qu’elle aime Pierre. Sauf que ce n’est jamais 
vraiment au même moment... Pourtant, Pierre 
et Papillon se croisent partout, tout le temps : 
enfants, ados, adultes, célibataires, en couple...  Ils 
s’amusent, se surprennent, s’entrechoquent, se 
font rire, se déchirent, se rassurent, se retrouvent, 
se quittent... mais ne s’oublient jamais ! Bref, ils 
s’aiment, c’est évident ! Il leur suffirait juste de 
s’aimer au même moment... juste un instant.
Un spectacle drôle, émouvant et captivant où la 
rencontre de Pierre et de Papillon, si différents 
l’un de l’autre, engendre dérapages et situations 
cocasses. Une comédie romantique moderne 
et inattendue où l’amour se faufile dans un 
labyrinthe.

pierre et papillon
Comédie romantique - à partir de 12 ans

De : Murielle Magellan. Avec : Franck Duarte et Margot Faure. Mise 
en scène : Julien Kirsche.
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Spécial St Valentin !

** l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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jardins secrets
Comédie - à partir de 14 ans

De : Béatrice Collas. Avec : Elza Pontonnier ou raphaëlle lenoble ;  
Mélodie  Fontaine ; Marina Glorian. Mise en scène : Elza Pontonnier 
assistée de Camille Mérité.

Sandra est une battante, avocate et bourreau 
de travail. Anne-Charlotte est une mère au foyer 
traditionnelle empêtrée dans ses principes 
bourgeois. Quant à Maryline, professeur d’arts 
plastiques au collège, c’est une artiste contrariée 
en questionnement permanent. Elles n’ont rien en 
commun et pourtant, le hasard et leurs enfants 
vont les réunir. De leur rencontre fortuite va naître 
une joyeuse confrontation pleine d’humour et de 
légèreté qui laisse bientôt place aux confidences. 
Jusqu’à ce qu’un lourd secret révèle la profondeur 
de leur amitié...
Une promenade enjouée, émouvante et sincère 
dans les jardins secrets de trois drôles de dames. 
Éclats de rire et émotions garantis ! 

15 mars
JEU

21h
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La chanteuse Lil’lOu et son trio infernal nous 
embarquent dans un tourbillon d’énergie ! Réunis 
sous le nom The Pathfinders, le groupe façonne 
sa musique et invente de nouveaux codes en 
mêlant les sonorités de la Soul originelle, l’énergie 
primitive du Black Rock’n’Roll et le charme du 
Rhythm’n’Blues. Le combo Rockin’ Soul bordelais 
nous emporte dans un show explosif où la 
puissance vocale et les performances scéniques 
de la chanteuse ne sont pas sans rappeler des 
légendes comme Tina Turner ou encore Etta 
James.
The Pathfinders a écumé la scène hexagonale 
et européenne en donnant un sérieux coup de 
polish à la musique des sixties. Vivifiant, moderne 
et séduisant, le groupe nous embarquera avec 
passion dans un concert endiablé et éloquent ! 

Avec : Laurence Hornecker alias Lil’lOu : Chant - Maxime 
Genouel : Guitare - Igor Pichon : Basse - Hugo Deviers : Batterie.  

2 mars
VEN

21h
3 mars
SAM

21h

Blues, Rockin’Soul - Tout public

the pathfinders
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En partenariat avec 
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De et avec : Pierre Aucaigne. Mise en scène : Jean-Luc Barbezat.

One man Show - à partir de 10 ans

16 mars
VEN

21h
17 mars
SAM

21h

pierre aucaigne
CESSEZ !

Pierre Aucaigne nous invite à une soirée de gala 
pas comme les autres... En faveur des chiens ! 
Un évènement caritatif parisien présidé par un 
directeur de théâtre légèrement perturbé... On 
y retrouve de nombreux personnages dont le 
fameux Momo. Attention, rien ne se passera 
comme prévu...
Tombé dans la marmite du rire dès son 
plus jeune âge, l’humoriste suisse s’est 
définitivement singularisé par son caractère 
loufoque à souhait et électrisé en diable. Un 
phénomène ! Au premier abord, il a l’air en 
pleine crise, tel un maniaque du geste et du 
verbe. Puis vous découvrez un acteur féroce 
mais pas cruel, plein de finesse et juste, même 
dans la charge la plus extrême.
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De et Avec : Alice Amanieu : Piano, accordéon, chant - Marie 
Gambaro : Chant, Guitares.

Ce duo féminin aussi touchant que déluré nous 
plonge dans une atmosphère caustique, dans la 
tradition des cabarets de chansonniers.
Entre féminisme et romantisme... Entre élégance 
et bouffonnerie... Deux brins de femmes venues 
nous chanter l’amour dans un monde de brutes 
vont faire valser leurs notes pour danser sur les 
idées préconçues. De conversations lyriques en 
injonctions poétiques, elles partent sur le front 
de la féminité. De badinages en enfantillages, 
elles jouent et jouissent de leur sensualité. Elles 
s’extirpent des luttes infernales. De romantisme 
déçu en utopie amoureuse, elles ouvrent les voix 
de l’imaginaire...

30 mars
VEN

21h
31 mars
SAM

21h
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En partenariat avec 

aïe aïe aïe
Spectacle musical - à partir de 12 ans



expoexpoFfrançois chery

 6 jan. 15 fév.audu

Peintre

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

maryvonne garnier

Je vous présente mes aquarelles inspirées 
par les pays découverts, les villes visitées, les 
personnages légendaires issus d’ un pays comme 
l’Islande, et les différents portraits de personnes 
connues comme Simone Veil ou Jean Rochefort, 
mais aussi d’autres, en particulier de ma famille.

15 fév. 31 marsaudu

Peintre

Artiste Peintre amateur installé sur La Rochelle 
depuis 40 ans, je tiens à vous faire partager 
mes œuvres. Vous pourrez retrouver les 
paysages charentais : Ports de La Rochelle, de 
Saint Martin de Ré, marais Salant d’Ars, route 
de Rivedoux, ruelles d’Ars et de Saint Martin... 
En dehors de ces beaux sites régionaux, 
vous apprécierez également le pont Rialto 
de Venise ou encore l’île grecque de 
Santorin. Pour terminer, deux natures mortes.
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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

Nous vous invitons à découvrir le programme de la 9e 
édition Des Elles à La Rochelle qui se tiendra en mars! 

Tout au long du mois de mars, spectacles, expositions, 
salons de créatrices et de livres, conférences, ateliers, 
rencontres, projections, concerts... mettront les femmes 
à l’honneur à La Rochelle.

Parce qu’il est encore nécessaire de faire évoluer 
la société sur la représentation et la condition des 
femmes, une trentaine d’associations et structures 
organisent pendant Des Elles à La Rochelle une pluralité 
d’événements valorisant leurs actions, leurs diversités, 
leurs parcours.

Coordonnée par le Collectif Actions Solidaires en 
partenariat avec la Mairie de La Rochelle, cette 9e 
édition sera également l’occasion de donner aux 
femmes l’envie d’agir.

Contact :
Collectif Actions Solidaires
09 81 39 53 70 
www.cas17.fr
Facebook : @CollectifActionsSolidaires

partenaireDes elles à la rochelle
      Mars 2018
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retrouvez-nous aussi sur :

Sur place en semaine du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et 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
12 rue Fleuriau
17000 La Rochelle
Du lundi au vend. de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h

l’Azile

*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)

Réservation au 05 46 00 19 19 
ou par mail sur 

reservation.azile@gmail.com

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)

*
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CHRIS RUEST

GUY KING

JARDINS 
SECRETS

MITCH 
KASHMAR

AÏE AÏE AÏE

IRRÉSISTIBLE

PIERRE ET 
PAPILLON

PIERRE 
AUCAIGNE

2 & 3 mars

11 janv.

1 fév.

16 & 17 mars

26 & 27 jan.

16 & 17 fév.

30 & 31 mars

12 & 13 jan. 

8 fév.

THE 
PATHFINDERS

15 mars

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.

2 & 3 fév.

MON FRÈRE 
BLANC

MARS

FÉVRIER

JANVIER

CHRISTOPHE 
GUYBET


