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

nos partenaires culturels

édito

Nous vous l’avions promis, 
grâce à votre soutien, l’AZILE a réussi !
Du confort pour tous les spectateurs...

À votre aise... Voici les nouvelles chaises !!

Et il est maintenant l’heure, 
de débuter une nouvelle saison, 

l’assise bien ancrée,
les écoutilles bien relevées...

Venez savourer avec l’équipe,
une sélection de pépites, 
du blues pour vous ravir,

de l’humour pour vos sourires.

Nous sommes tous impatients, 
de prendre le large à vos côtés, 

on garde le cap assurément, 

Et vous vous rendez compte ?
Ça fait bientôt vingt ans !!

AZILEMENT VÔTRE

Photographies de Couverture : JJ Thames & Gauthier Fourcade. Crédit photo : Philippe 
Archambeau. Cette couverture a été conçue en utilisant des ressources de Freepik.com. 

Aux médias qui nous suivent

édito

Ceci n’aurait pas été possible sans le soutien 
du CNV, de la Mairie de La Rochelle, du Crédit 
Mutuel Océan, des entreprises mécènes et des 

spectateurs donateurs, MERCI !



dDe Quoi Je me Mêle ! 
Comédie 

Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu ont 
une idée originale : revivre dans les moindres détails 
le week-end où ils sont tombés amoureux. Pour 
cela ils louent la maison dans laquelle ils s’étaient 
rencontrés… Mais en arrivant ils y découvrent Pierre, 
écrivain dépressif venu s’isoler pour écrire un livre 
sur les bienfaits du divorce. Contraint et forcé de 
cohabiter, notre trio va vivre le week-end le plus 
explosif de sa vie !
Ils nous ont fait rire aux larmes lors du spectacle 
«Dîner de Famille» en 2017 et ils reviennent avec cette 
nouvelle création. Joseph Gallet et Pascal Rocher, 
coauteurs, nous prouvent une fois de plus leur 
originalité gargantuesque et nous emportent dans 
une tornade théâtrale savoureuse à souhait !

De : Pascal Rocher & Joseph Gallet. Avec : Pascal Rocher, Joseph 
Gallet & Nathalie Tassera. Mise en scène : Catherine Marchal. 
Costumes : Arnaud Caron. Décors : Caroline Lowenbach.

27 sept. 28 sept.
SAM

21h21h

VEN
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Cisco Herzhaft, ou « l’infatigable vagabond du 
blues », est un véritable baroudeur, un homme 
de terrain et de blues qui a usé ses chaussures 
et ses cordes sur les routes du monde. Auteur, 
compositeur, finger picker, habile technicien du 
slide, Cisco est aussi un showman de talent et un 
narrateur d’anecdotes qui emmène le public en 
voyage. 
Fortement influencé par les bluesmen Big Bill 
Bronzy et Big Joe Williams, ce chanteur guitariste 
aura la mystérieuse chance de se retrouver sur le 
chemin des futurs monstres sacrés du blues, de 
Fred McDowell à John Lee Hooker, avec lesquels 
il jouera le temps d’une soirée ou d’une tournée ! 

CiscO HerzhafT

Avec : Cisco Herzhaft : chant, guitare, dobro et foot-stomping.

Blues / Folk

 26 sept.
JEU

21h
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sSilence dans les rangs !
One prof show thérapeutique

11 oct 12 oct.
SAM

21h21h

VEN

L’école va mal… Devient-elle folle ? Qu’à cela ne 
tienne !  Voici « Silence dans les rangs ! », une 
conférence pseudo-pédagogique, tonique et 
délirante qui tente de sauver l’enseignement…   Tout 
y passe à la moulinette du rire et de l’insolence : 
la rentrée, les réformes, les voyages scolaires, les 
collègues, les parents, les carnets de notes, les 
congés…  
Pierre Mathues revient après « La Belgique 
Expliquée aux Français » pour nous raconter 
l’univers impitoyable de l’école. Un pamphlet parfois 
désabusé, mais toujours décapant et drôle. Les profs 
en ressortiront peut-être avec l’envie de faire rimer 
rap et poésie ou de rédiger les bulletins autrement ? 
Ce ne sont pas les élèves qui s’en plaindront !   

De et avec : Pierre Mathues. Mise en Scène : Jean-Louis Denvoye. 
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Daniel De Vita, guitariste-chanteur né à Buenos 
Aires, sillonne la scène blues Argentine depuis déjà 
une décennie. Il a participé aux principaux festivals 
de blues d’Amérique Latine, du Buenos Aires Blues 
festival au Mississippi Delta Blues Festival de Rio 
Grande do Sul au Brésil. L’Argentin a également 
accompagné quelques Bluesmen américains tels 
que Zora Young, Bob Stroger et Terry Harmonica 
Bean. C’est grâce à son père, qui lui a fait découvrir 
Memphis Slim, que Dani s’est mis au Blues et plus 
précisément à celui de Chess Records.  
Jeune prodige du genre, guitariste inspiré à la 
voix étonnante, il a la simplicité des grands et une 
gentillesse incroyable. Il nous embarquera dans son 
univers vintage qui donne le sentiment d’écouter 
une vieille radio. Que du bonheur ! 

Avec : Daniel De Vita : Guitare & Voix. Fred Jouglas : Basse. 
Ludovic Nagy : Batterie.

Daniel De Vita
Chicago Blues

10 oct.
JEU

21h
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La belle au bois du conte n’a pas eu de bol. En fait, le 
vrai prince charmant s’est fait défoncer par le dragon 
de la forêt et n’est jamais arrivé jusqu’au donjon. En 
plus, ce n’est même pas un donjon, c’est une vieille 
cave toute pourrie. Résultat, ça fait des siècles qu’elle 
roupille dans la poussière et les toiles d’araignées... 
Jusqu’au jour où débarque Eddie, taulard calamiteux 
et prince de la lose !

Jacques Chambon (Merlin dans la série Kaamelott), 
nous offre une comédie décalée et explosive, 
écrite sur mesure pour Chrystel Rochas et Aurélien 
Portehaut (Gauvain dans Kaamelott).

Milady en Sous Sol
Comédie

De Jacques Chambon. Avec : Aurélien Portehaut & Chrystel 
Rochas. Musique : Erwann Chandon. Mise en scène : Aurélien 
Portehaut & Chrystel Rochas.

m

Max and the Freaky Buds sont quatre voyageurs 
dans le temps qui se réunissent pour tenter de se 
rapprocher « du son de l’époque », des productions 
Chess, de la chaleur et du grain d’avant. Au fil des 
sessions d’enregistrement, ils expérimentent, prêts à 
tout pour nous emmener dans les vieux clubs blues 
enfumés de Chicago où le moonshine et les gangsters 
endimanchés se mélangeaient aux boogies de John 
Lee Hooker, à la voix de Muddy Waters et la folie de 
Little Walter.
Ces quatre nantais, connus et reconnus pour leur 
talent, nous emportent avec passion dans un tourbillon 
Rockin’Blues...

It’s time to get Freaky folks ! 

Avec : Max Genouel : Guitare & Voix. Thomas Troussier : 
Harmonica. Lonj : Guitare. Hugo Deviers : Batterie.

Max & The Freaky Buds
Rockin’Blues

24 oct.
JEU

21h 25 oct.  26 oct.
SAM

21h21h
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Fouad s’adresse à son père pour lui faire part de son 
désir de quitter son job de trader afin de devenir 
comédien. Il profite de cet échange plein de tendresse 
pour nous raconter son parcours de vie peu commun 
dans lequel se croisent quatorze personnages hauts 
en couleur qu’il interprète avec brio, faisant dire à la 
Presse qu’il est « une pièce de théâtre à lui tout seul, 
drôle et intelligente ».

« Goodbye Wall Street » est l’occasion de découvrir 
un artiste complet qui sait faire rire, jouer la comédie, 
chanter, danser et faire des claquettes, au service 
d’un spectacle unique. Sur scène, Fouad ne vient pas 
enchaîner les vannes mais raconter une véritable 
histoire.

De et Avec : Fouad Reeves. Mise en scène : Dominique Coubes

One Man Show

Goodbye Wall Streetj
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John del toro richardson
Texas Blues

Avec : John Del Toro Richardson : Guitare & voix. Lenny Paul 
Fatigati : Basse & Voix. Denis Agenet : Batterie & Voix

John Del Toro Richardson a grandi dans la région de 
Houston Texas, ce qui a laissé une trace indélébile 
dans chaque note qu’il joue ou qu’il chante. Ses 
origines latines sont bien présentes et en lien direct 
avec l’activité de ses grands-parents, oncles et 
tantes qui faisaient partie de troupes de Mariachis se 
produisant souvent dans les fêtes de famille. Ajoutez à 
cela l’influence omniprésente des disques de country, 
Blues et Rhythm’n’blues qui passaient à la maison et 
vous obtiendrez cette identité musicale unique qui le 
caractérise.

John est de retour à l’AZILE avec une nouvelle 
formation détonante ! Connu pour sa sonorité 
impeccable, sa voix douce qui contraste avec le joueur 
de guitare explosif qu’il est sur scène, on le surnomme 
The Texas Bull, ce qui n’est pas peu dire ! 

7 nov.
JEU

21h
8 nov. 9 nov.

SAM

21h21h
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Steve Clayton est né en 1962 à Birmingham en 
Angleterre où il commence à s’intéresser à la musique 
dès l’âge de 10 ans. Il découvre le blues à 15 ans, une 
révélation pour le jeune Steve qui, jusqu’alors, ne 
connaissait que le piano classique. S’en suit une 
véritable passion qu’il suivra jusqu’à devenir «The Big 
Man of Boogie Woogie». Il accompagnera au piano des 
musiciens légendaires comme Louisiana Red, Shuggy 
Otis et Carey Bell pendant des tournées en Europe et 
cela fait maintenant plus de 30 ans qu’il chante et joue 
parmi les grands !
Steve Clayton sait transformer ses concerts en véritables 
shows. Dès les premières minutes, il met le public dans 
sa poche et ne le laisse ressortir qu’au terme d’un set 
endiablé. Blues & Boogie-Woogie se succèdent en 
faisant monter la température...

Avec : Steve « Big Man » Clayton : Voix & Piano. Pascal Fouquet : 
Guitare. Simon Boyer : Batterie. Fred Jouglas : Contrebasse.

Blues & Boogie Woogie Piano

Steve « Big Man » Claytoni
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Il Était Une Fois... Et Merde…
Conte burlesque et musical

De et avec : Raphaël Le Mauve. Violoniste : Danielle Béguier. 
Altiste : Marianne Rambert. Mise en Scène : Maud Glomot. 

« Il était une fois… » Bon ok d’accord... Mais pourquoi 
pas... Oui pourquoi pas : « Il sera une fois « ou « Il était 
une grande petite fois « ? Ou bien encore : « Il ne sera 
jamais, au grand jamais « ? 

Une rumeur parle d’un monde meilleur au-delà des 
mers : Tit-Cul part en quête d’une vie meilleure. Il 
traverse la moitié du globe, brave mille dangers et se 
confronte à l’hostilité du monde, pour trouver sa terre 
promise fantasmée. L’espoir toujours chevillé au corps 
quels que soient les coups du sort ! « Espoir, espoir, 
espoir ! » A la fin ? Un paradis, tant désiré, qui se révèle 
terriblement décevant. Pourquoi ? Parce que toutes les 
histoires ne se terminent pas bien… Cependant… avec 
une bonne dose d’humour noir tout va bien, au fond…
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En partenariat avec 

21 nov.
JEU

21h
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Sortie de résidence
avec Raphaël Le MAuve
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l tRigoloférence, ateliers et goûter linguistique

TCHIKIPOUM Bling Ffff !!! 
& goûter linguistique

L’AZILE s’associe avec l’Association Avenir en 
Héritage dans le cadre du Festival des Solidarités 
pour vous proposer une après-midi de découverte 
du monde dédiée aux enfants à partir de 6 ans. 

Au programme, la compagnie Bidulsong nous 
présentera sa rigoloférence : Tchikipoum Bling Ffff 
! Le spectacle sera suivi d’ateliers linguistiques, 
créatifs et ludiques organisés par Avenir en Héritage 
pour finir par un goûter qui mettra à l’honneur 
l’un des 12 pays évoqués lors de la représentation. 
Le professeur Octave Piston, chef d’orchestre du 
spectacle, nous proposera également un atelier de 
découverte des instruments du monde… 

Un programme alléchant qui nous fera faire le tour 
du monde, non pas en 80 jours, mais en 3 heures 
seulement !

dimanche 1er déc. 
de 14h à 17h

spécial jeune 
public

→

Les Frères Brothers 
« Back to les Zanimos ! »
Humour Vocal

De et avec : Manu Martin, Mathieu Ben Hassen, Jean-Christophe 
Charnay, Vincent Charnay.

Depuis 20 ans les Frères Brothers entendent 
leur public leur demander telle ou telle ancienne 
chanson… Ils ont décidé de profiter de cet 
«alibiniversaire» pour accéder à leur désir et 
proposent un nouveau spectacle dans lequel 
ils chantent une sélection de leurs inénarrables 
«tubes». Il ne s’agit pas d’un «Best of» mais d’une 
revisite des sketches et des chansons les plus 
mémorables pour le plus grand plaisir du public. Il 
y a bien sûr de nouvelles chansons car les Frères 
Brothers ne se reposent jamais et ont toujours 
quelques morceaux dans leur sac !
Enfants naturels de Coluche et de Desproges 
nourris aux Frères Jacques, les Frères Brothers, 
quatre fous chantants, ont de qui tenir. Le cocktail 
se révèle détonnant !

29 nov. 30 nov.
SAM

21h

VEN

21h

En partenariat avec 

©
  J

ea
n-

M
ar

ie
 L

au
ge

ry



©
  P

ao
la

 G
ui

jo
u

©
  J

ea
n-

M
ar

ie
 L

au
ge

ry

q

Que devient le couple au bord de la retraite quand 
il faut vivre avec un conjoint qu’on ne voyait que 
le week-end... Comment éviter de garder les petits 
enfants trop souvent sans se brouiller avec la belle-
fille et sans se faire doubler par l’autre belle-mère 
sur le terrain de la super Mamy. Quel projet inventer 
pour combler tout ce temps tant attendu et qui fait 
peur tout à coup. Bref toute la famille est concernée, 
enfants, petits-enfants, belle fille, belle-mère... La 
retraite c’est tout le monde qui paye !
En abordant le thème de la retraite, les deux acteurs 
mettent en avant les petits défauts, les petits travers 
de chacun, qu’ils décortiquent, analysent à grands 
coups de répliques toutes plus drôles les unes que 
les autres. Le public rit, pleure… de rire, pour arriver au 
constat que les répliques bien senties font mouche. 
Un grand bol d’humour à savourer sans modération !

De : Jean-Pierre CRIPIA. Avec : Bétina Schneeberger & Alain 
Destandau. Mise en scène : Patrick Le Luherne.  

Comédie

Qu’est ce qui fait qu’on
est resté ensemble

6 déc. 7 déc.
SAM

21h

VEN

21h
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«Rigoloférence» ! Oui qui n’a pas rêvé d’apprendre en 
s’amusant ! Les instruments du monde ont des histoires 
merveilleuses à nous donner à entendre. De la Louisiane 
en passant par la grande Russie, nos trois personnages 
font découvrir aux petits comme aux grands des 
sonorités venues d’ailleurs et des anecdotes drôles ou 
effrayantes sur ces objets. Attention comme dit le titre ça 
va faire Tchikipoum Bling Ffff !!!

Avec : Maud Cimbaro, Gérard Gabbay & Gaëtan Henrion. Mise en 
scène : Laurent Malot. 

14h-15h : 
tchikipoumbling ffff:

Le Professeur Octave 
Piston entame une 
conférence sur les 
musiques du monde. 
Ses deux assistants 
Mr BeatBox et 
Miss Mélodie ne se 
passionnent pas pour 
la monotonie de son 
discours. Ils décident 
de reprendre en main 
l’exposé et d’en faire une 

AU programme

15h-16h30 : Ateliers

→ Linguistique

→ Ludique

→ Créatif

→ Découverte des instruments du monde

16h30-17h : goûter

les ateliers mettront à l’honneur l’un des 12 pays évoqués 
lors du spectacle.

Le goûter mettra à l’honneur l’un des 12 pays évoqués 
lors du spectacle.

tarif unique : 6€
Pour tout renseignement, rdv sur 
les pages infos pratiques et infos 
billetterie, à la fin du programme

→
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Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans 
sulfite et les shampoings sans paraben ? Vous 
allez adorer le 1er spectacle sans gluten ! Avec 
ses textes sans additif, ses punchlines élevées en 
plein air et son humour éco-irresponsable, Jérémy 
Charbonnel soigne votre bilan carbone et vous 
livre son regard acide (mais sans allergène) sur le 
monde qui l’entoure. 
Amis végétariens, venez sans inquiétude, vous ne 
serez pas maltraités… Quoique !
Jérémy Charbonnel est de retour à l’AZILE après 
le succès de « Fils de… » en 2016. Il nous livre un 
nouveau spectacle survitaminé et explosivement 
drôle ! À découvrir de toute urgence.

De et Avec : Jérémy Charbonnel.

One Man Show

Jérémy Charbonnel 
« spectacle sans Gluten »

13 déc. 14 déc.
SAM

21h

VEN

b

La formation Bourbon Street, créée en 1992, est 
composée de quatre musiciens. L’écoute inlassable, 
voire live, de grands Bluesmen et pour certains d’entre 
eux, la visite des USA, leur a permis de s’imprégner de 
l’ambiance des clubs de la New-Orleans, de Clarksdale 
ou de Memphis. Estampillée Chicago Blues, de 
Elmore James et Muddy Waters, Bourbon Street brise 
les frontières en y ajoutant du Folk-Blues des origines, 
du West-Coast et du Texas blues avec Lowell Fulson, 
T. Bone Walker ou  BB King.
Leur répertoire en anglais inclut également, parmi 
les reprises et les compositions, le savoir-faire des 
héritiers du blues tels que John Primer, Ronnie Earl, 
Johnny. B. Moore et autre Duke Robillard... Un concert 
à ne pas manquer !

Avec : Éric « Catfish Slim » Vacherat : Voix & Guitare. « Smokin’ » 
Cyril Menet : Guitare. Fred Jouglas : Basse. Ludovic « Grand » Nagy: 
Batterie.

Chicago Blues

12 déc.
JEU

21h
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Bourbon Street
Electric Gumbo



oSpectacle burlesque et musical
Oum pa pa ! 

mardi 31 déc.

19h 21h45

Le piano à bretelles, la boîte à frissons, l’attrape 
grand-mères, le boutonneux ou encore le zinzin! 
L’accordéon est-il l’instrument que l’on croit 
connaître ? Au-delà de ses apparences se cache 
une histoire fascinante... 

C’est la Belle Époque à Paris. L’accordéon est le roi 
pour faire danser les bals de Montmartre, mais au 
coin d’une rue, Sophie, l’accordéoniste, a d’autres 
rêves en tête...  Guidée par trois Muses infernales, 
son périple commence aux cotés de la sulfureuse 
Carmen à l’Opéra de Paris !

Les Tarifs

Plein Tarif : 40€
Tarif Adhérent : 28€

Tarif Réduit* (+18 ans) : 25€
Tarif Réduit Étudiant et 12-18 ans : 25€

Tarif Enfant : 10€

* Carte d’Adhésion Obligatoire. Sont bénéficiaires 
du Tarif Réduit les demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA ou de l’AAH (Allocation Adulte 
Handicapé). Sous présentation d’un justificatif 
en cours de validité le soir de la représentation.

Jour de l’an !

Une coupe de Champagne offerte ! 

Entre musique et comédie, « Oum Pa Pa ! » est 
un spectacle rythmé où Bizet côtoie Tchaikovsky 
et Yann Tiersen rencontre Piazzolla... Entouré 
par deux flûtes traversières, un alto, et parfois 
les piccolos, l’accordéon se dévoile à travers une 
succession de tableaux surprenants. L’ensemble 
D’Cybèles est un quatuor féminin qui ose le 
mélange des genres et vous invite à parcourir un 
itinéraire musical haut en couleur !

Un véritable orchestre miniature, plein 
d’humour et de fantaisie ! 

De et avec : Sophie Aupied-Vallin : Accordéon Classique. 
Florencia Jaurene : Flûte traversière et piccolo. Fanny 
Laignelot : Flûte traversière et piccolo. Maéva Laignelot : Alto.

Le paiement doit s’effectuer 
à la réservation



expoexpoThierry 
lagrange

 16 sept.    11 nov.audu

Thierry LAGRANGE peint depuis trente ans dans 
les différents lieux d’inspiration dans lesquels 
il a vécu : Martinique, Saint Rémy de Provence, 
Nouvelle-Zélande, Tahiti.
C’est aujourd’hui à La Rochelle où il est installé 
depuis dix ans qu’il explore sous forme figurative 
ou semi-abstraite différents thèmes : Sakuras, 
d’inspiration Japonaise, rivages océaniques.
Il est reconnu par sa palette chatoyante et 
vibratoire où les couleurs, du magenta au bleu 
turquoise se caressent, se touchent et se révèlent.

299, av. des corsaires Lagord La Rochelle 
05 46 07 13 09

Garde d’enfants
à domicile

 12 nov.  6 jan.audu

Dany Soyer “Dane” est rochelaise depuis une 
vingtaine d’années.

Son arrivée en bord de mer, où elle s’est 
définitivement installée, a nourri son travail, son 
besoin de lumière, de couleurs et de mouvement 
perpétuel.

Le mouvement, à la base de ses tableaux, leur 
insuffle une vitalité particulière.

dany soyer 
« dane »

 
 

 
PORT DE SAINT-TROJAN 

ILE D’OLERON 
QUAI RAOUL COULON

PORT DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS
l’insulaire

bar_linsulaire



Concerts, théâtre, 
jeux, marché solidaire, 
ateliers, animations, 
conférences, apéro 
voyageur… comme 
chaque année des 
événements où l’on 
bouge le monde sans en 
avoir l’air.
R e t r o u v o n s - n o u s 

festival des solidarités
du 14 novembre au 1er décembre 2019

Toutes les informations sur : 
cas17.fr/nos-actions/festival-des-solidarites

ou auprès du Collectif Actions Solidaires : 
contact@cas17.fr - 09 81 39 53 70

partenaire

pour construire des ponts entre les humains 
à travers différentes thématiques: migrations, 
interculturalité, mobilité internationale, 
alternatives pour une consommation 
respectueuse de la planète, droits des femmes, 
solidarité avec les plus démunis…

partenaire

-10%sur présentation de ce bon*

PANTONE 348

Logo Beaulieu

Utilisation fond bleu

Utilisation fond blanc

La Rochelle

La Rochelle

La Rochelle Beaulieu

Espace bio, produits frais, produits locaux ... C� merçants au� ement !

L ’Esprit
Shopping !

Beaulieu La Rochelle - Route de Nantes - Puilboreau

jazz entre les deux tours
du 2 au 5 octobre 2019

Toutes les informations sur : 
jazzentrelesdeuxtours.fr

@jazzentreles2tours
ou auprès de l’Association Jazz entre les deux tours :

jeldt17@sfr.fr - 05 46 27 11 19

Éclectique, ouvert 
et festif, nous vous 
proposons d’écrire 
ensemble les gammes 
de la 22ème édition du 
festival Jazz entre les 
deux tours.
Le pianiste virtuose 
Jacky Terrasson nous 

donnera la primeur de son nouvel album, le 
batteur Jean My Truong rendra hommage à 
Michel Petrucciani. Nous inviterons le guitariste 
Mike Wheeler de Chicago pour un concert unique 
dans la pure tradition de cette ville incorruptible. 
Côté swing, nous remonterons le temps pour une 
virée dans l’ambiance frénétique des clubs de jazz 
des années 30, entre Paris et Harlem avec le Hot 
Swing Sextet...

AU PROGRAMME :  Jacky Terrasson Trio - Jean My Truong 
Trio (hommage à Michel Petrucciani) - Mike Wheeler 
«Sound of Chicago» - Fred Pallem & Le Sacre du Tympan 
«L’Odyssée» - Pierre-Yves Plat - Hot Swing Sextet...



Ourle
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Panta
lons

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

Location

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 ? 

Le Café Théâtre l’Azile dispose d’une salle 
de 250m2 en plein cœur du quartier Saint 
Éloi, à 10 minutes à pied du centre ville de La 
Rochelle. Le théâtre peut accueillir jusqu’à 150 
personnes et dispose d’un équipement de 
qualité : une scène de 7x4m, du matériel son 
et lumière.

N’hésitez pas à nous contacter afin de 
prendre connaissance des différentes 
possibilités de locations (salle seule, salle avec 
régisseur, spectacle à sélectionner dans notre 
catalogue…)!

LOUER LE THEATRE

L’AZILE perdure et fête avec vous ses 19 ans 
d’existence ! 

Depuis sa création, l’Association fonctionne 
à 85% en autofinancement. Aménagement 
des locaux, loyer, salaires sont autant de lignes 
budgétaires indispensables au fonctionnement 
de la salle de spectacle.

Les particuliers 
En devenant mécène de L’AZILE, vous 
bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% du 
montant du don effectué, dans la limite d’un 
plafond unique de 20% du revenu imposable.

Les entreprises
Comme pour les particuliers, en devenant 
mécène de L’AZILE, vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôt représentant 60% du 
montant du don effectué, dans la limite d’un 
plafond unique de 0,5% du chiffre d’affaires 
hors-taxes. Des offres spécifiques sont 
proposées aux entreprises dans le cadre de 
notre action MECEN’AZILE. 

Pour plus d’information à propos de 
MECEN’AZILE, merci de nous contacter par 
mail sur info@lazile.org ou au 05 46 00 19 19.

devenez mécène 
de l’azile



infosInfos pratiques

l’Azile

Comment nous joindre ?
reservation.azile@gmail.com / 05 46 00 49 19

Facilité d’accès à la salle pour les personnes à mobilité réduite. 

Facilité d’accès à la salle pour les personnes présentant un 
handicap physique.
Représentation accessible aux personnes non-voyantes ou 
malvoyantes.
Représentation accessible aux personnes  en situation de 
handicap mental.

Afin de vous accueillir au mieux, merci de signaler votre situation 
lors de votre réservation.

→

Comment nous trouver ?→

En semaine
 Mercredi, Jeudi et Vendredi 
Entre 10h-12h et 15h-17h

L’AZILE, 29 rue Debussy, 17000 La Rochelle

nos horaires d’accueil→
Les Samedi nous sommes 
joignables par téléphone de 17h 
à 19h lorsqu’il y a un spectacle 
le soir.

un petit creux ?→

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.

à quelle heure débute les spectacles ?→
Nos spectacles commencent à 21h.
Vous avez vos billets ? Merci de vous présenter à 
l’AZILE entre 20h30 et 20h45.
Vous avez des billets à retirer ? Merci de vous 
présenter au guichet de l’AZILE entre 20h15 et 20h30.

Accessibilité→

billetstarifs
L’Adhésion à l’azile→

Adhésion : 11€ à partir de 18 ans 
(valable de septembre 2019 à juin 2020)

1er Théâtre à L’Azile ?Une adhésion + une entrée : 27 € (au lieu de 28 €)€)

19€16€
11€

(1)

(1)

théâtre blues

les places de spectacles→

habitués ? Abonnez-vous !→
Valable de septembre 2019 à juin 2020. Spectacles au choix sauf 
tarifs spéciaux. Vous n’êtes pas dans l’obligation de sélectionner 
vos spectacles à l’achat.  Plus d’informations à la page suivante.

théâtre blues

(1)

(1)

*

*Tarif Réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, AAH,... sur justificatif, 
uniquement sur présentation d’une carte d’adhésion en cours de validité.
** Chaque adhérent peut faire bénéficier de 4 tarifs parainnages à la personne 
de son choix.

(1)

Adhérent : 28€
Tarif réduit* ( + 18 ans) : 25€
Tarif réduit Étudiant et 12-18 ans : 25€
Tarif moins de 12 ans : 10€
Tarif Plein : 40€

Coupe de 
champagne 

offerte

Le paiement doit s’effectuer à la réservation
tarif spécial : mardi 31 décembre→

Nouvelle politique de billetterie, pour tout 
connaître sur les changements, tournez-la page !



En ligne sur lazile.festik.net
Sur place à nos horaires d’ouverture
Chez nos partenaires : 

Espace Culturel E. Leclerc
Avenue 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

CDIJ
12 rue Fleuriau
17000 La Rochelle
Du lundi au vend. de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h

infosInfos billetterie
Où acheter vos billets :→

Le placement en salle→
politique d’échange→

Les nouveautés abonnés 5 spectacles→

Les nouveautés adhérents→

En raison d’un grand nombre de spectateurs qui 
réservent des places sans se présenter à l’AZILE et 
sans nous en informer, l’association a décidé de 
changer sa politique de placement.
Seront placés à partir du premier rang et par ordre 
chronologique les spectateurs ayant acheté leurs 
billets en amont du spectacle.
Les spectateurs qui réservent sans achat seront 
ensuite placés par ordre chronologique de 
réservation.

Il sera désormais possible aux abonnés de prendre 
leurs billets en amont des représentations :

- sur internet sur lazile.festik.net grâce à un code 
envoyé par mail par l’AZILE la semaine qui suit l’achat 
de la carte d’abonnement sur place ou en ligne. 
- les soirs de spectacle grâce à l’ouverture d’une 
billetterie sur place, à l’entracte les soirs de concert 
et après les représentations.

Vous avez acheté vos billets et vous ne pouvez pas 
vous présenter au spectacle ? 
Nous vous proposons d’échanger votre place 
contre une représentation au même tarif sur la 
saison en cours (de sept. 2019 à juin 2020) et ce 
jusqu’à 72h avant la date du spectacle.
Aucun remboursement ne sera effectué par l’AZILE. 

Il est possible pour les adhérents de l’AZILE 
d’acheter des places en ligne sur lazile.festik.net 
en bénéficiant des tarifs préférentiels grâce à un 
code de sécurité qui vous est précisé :

- Sur la carte d’adhésion donnée par l’AZILE 
lorsque vous avez pris votre adhésion en ligne
- Par mail la semaine qui suit votre venue lorsque 
vous avez acheté vos places au guichet de l’AZILE. 
Il sera important de noter le code sur votre carte 
d’adhésion. 

formules cadeaux →
Vous souhaitez faire un cadeau ?
Rendez-vous sur lazile.festik pour découvrir nos 
formules !!

Le placement en salle est précisé par l’AZILE le soir de 
la représentation. Pour tout rapprochement de groupes 
ayant réservé séparément, merci de nous contacter au 
moins 24h à l’avance..

ouverture d’une billetterie sur place→

L’AZILE ouvre une billetterie les soirées de 
spectacles ! Rendez-vous auprès de notre équipe, 
à l’entracte les soirs de concerts ou après les 
représentations, pour acheter vos billets pour les 
prochaines dates. Vous bénéficierez ainsi d’un 
placement plus avantageux !



AAGENDA
26 sept. 27 & 28 sept.

DE QUOI
JE ME MÊLE

CISCO
HERZHAFT

10 oct.

DANIEL
DE VITA

7 nov.

JOHN DEL TORO 
RICHARDSON

11 & 12 oct.

SILENCE DANS 
LES RANGS !

24 oct.

MAX & 
FREAKY BUDS

25 & 26 oct.

MILADY EN
SOUS-SOL

8 & 9 nov.

GOODBYE
WALL STREET

16 nov.

IL ÉTAIT UNE FOIS...
ET MERDE...

21 nov.

STEVE BIG MAN 
CLAYTON

1er déc.

TCHIKIPOUM + 
GOÛTER LINGUISTIQUE

6 & 7 déc.

QU’EST CE QUI FAIT QU’ON

 EST RESTÉ ENSEMBLE ?

29 & 30 nov.

LES FRÈRES
BROTHERS

12 déc.

BOURBON
STREET

13 & 14 déc.

JÉRÉMY
CHARBONNEL

31 déc.

OUM PA PA !

Venez découvrir...

les nouvelles chaises de l’AZILE ! 

Retrouvez-nous sur : 


