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

nos partenaires culturels

Aux médias qui nous suivent

t

De Cafés Concerts en festivals, en passant par 
les clubs, les 5 compères de The Joss ont franchi 
une à une les étapes pour devenir une formation 
blues reconnue et demandée. Valeur scénique, 
le quintet s’ouvre les portes de belles scènes et 
suite à un 1er album salué par la critique « So 
Expected » en 2011, le nouvel opus « Five » voit 
le jour en 2015. C’est l’occasion de marquer une 
évolution sensible vers un blues plus ouvert, 
créatif, à l’instrumentation experte. La scène 
reste l’objectif premier de ce band dynamique 
qui joue un blues de fer dans une soul de velours 
aux nuances de rock. Connivence, partage, 
énergie, créativité, plaisir de jouer : voilà ce qui 
anime The Joss.

The Joss

Avec : Joël Sicard : Chant & Guitare. Guillaume Robin : Chant 
& Harmonica. Olivier Delafuys : Clavier. Stéphane Tricot : 
Batterie. Samuel Tricot : Basse.

Blues / Rock

9 avril
JEU

21h

Crédits Photos :  Philippe Archambeau & Chloé Jacquet. Avec : Fred Douglas & Régis Mailhot.



rrégis mailhot 
« nouvelles pigeonnades »
One Man Show

Après avoir réuni plus de 70 000 personnes avec son 
précédent spectacle, le sale gosse de l’humour revient 
en 2020 avec de nouvelles pigeonnades… Et il nous 
fait le plaisir des premières représentations !! 
Insolent et gouailleur, Régis Mailhot est un humoriste 
entier qui renouvelle le genre de la satire. Il est un 
homme de scène reconnu, auteur de spectacles à 
succès, chroniqueur vedette du Fou du roi, humoriste 
de la mi-journée sur RTL aux côtés de Stéphane Bern, 
pilier de la « Revue de presse » sur Paris Première et 
auteur d’ouvrages satiriques et du dernier spectacle de 
Laurent Gerra. 
Laissez-vous tenter, on vous promet un spectacle                
« Corrosif et sarcastique ! » (Le Monde), un « déluge de 
vannes et d’uppercuts, féroces et hilarants » (L’Express), 
bref, de « l’acide caustique » (Les Inrocks). 

De et avec : Régis Mailhot.

10 avr. 11 avr.
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Lenny est un guitariste remarquable qui nous régale 
de son blues, tantôt lancinant, tantôt énergique. Il 
n’a pas besoin de se lancer dans d’interminables 
solos ou de forcer sa voix pour donner un gage 
d’authenticité. Le blues, il le transpire, on ne peut 
qu’être séduit. Le musicien fait sonner la musique 
du diable en français mais il ne s’interdit pas des 
standards revisités avec sa touche personnelle, le 
tout ponctué de magnifiques solos.

Grâce à un large répertoire (blues, rock and roll, 
swamp, Boogie, swing, Zydeko) c’est vraiment sur 
scène que l’on peut découvrir toute la dimension 
de cet artiste. Avec lui la musique est une fête entre 
les musiciens et le public !

Avec : Lenny Lafargue : Chant & Guitare. Jules Rousseau : Basse. 
Phil Elies : Batterie.

Lenny Largue
Blues / Rock’n’roll
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aautant qu’on s’emporte en 
chantant
Spectacle Musical 

24 avr. 25 avr.
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Dorothée Leveau et Anthony Alborghetti, comédiens 
chanteurs, nous racontent l’amour, l’humour, l’espoir 
et la rupture dans une partie de ping-pong vocal et 
théâtral. Avec légèreté, gravité et toujours avec une 
pointe de fantaisie, ce duo échevelé reprend des titres 
du répertoire français (Brassens, Albin de la Simone, 
Souchon, Tété…) et les associe à des compositions 
originales. Les chansons ont toutes été soigneusement 
arrangées pour deux voix avec Sylvain Richardot du 
groupe « Chanson Plus Bifluorée » et sont entrecoupées 
de dialogues en forme de clins d’œil aux grands 
classiques du cinéma.
Un spectacle tendre et drôle qui fait l’effet d’un bonbon 
acidulé et savoureux. On est happé par la musique, 
attendri par la complicité des deux artistes et on repart 
avec la garantie d’un joli sourire sur nos visages ! 

Avec : Dorothée Leveau et Anthony Alboghetti. De La Compagnie de 
l’Atelier Florentin. Mise en scène et chansons : Sylvain Richardot.

l
C’est lors d’un voyage en France que la chanteuse 
américaine Jennifer « Lil’ Red » Milligan découvre 
Pascal Fouquet. Arrivant de New York avec une 
solide expérience de la scène, elle pose ses valises en 
France trouvant en Pascal Fouquet le Bluesman idéal. 
La voix de « Lil’ Red » est émouvante, dynamique et 
précise. Avec une implication de chaque instant, elle 
chante de belles histoires Blues, des standards et des 
compositions de blues électrique, jump, boogie et 
rhythm’n’blues.
Une formule très roots avec une modernité et une 
simplicité fluide qui laisse à chacun des artistes une 
grande liberté naturelle pour un résultat très touchant. 
Ne laissez pas leur charme contagieux vous tromper, 
ils jouent un blues innovant, inspiré, plein de joie et 
d’espoir. Ils vous donneront envie de vous lever et de 
danser !

Avec : Jennifer « Lil’ Red »Milligan : Chant, Guitare & Washboard. 
Pascal Fouquet : Guitare. Jean-Marc Despeignes : Basse. Simon Boyer: 
Batterie.

Lil’Red & The Rooster
Blues Électrique & Roots

7 mai
JEU

21h
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Edmond, au chômage depuis 3 ans et père de 
deux enfants, ne s’en sort plus. Il se résout alors à 
cambrioler les maisons du premier beau quartier 
qu’il traverse. Un soir, lors de son deuxième larcin, 
ce cambrioleur amateur tombe nez à nez avec Jean-
Pierre, le propriétaire de la villa de luxe qu’il visite qui 
n’est autre que le présentateur vedette du journal de 
20h00 sur la première chaîne. Contre toute attente, 
ils vont engager une conversation.

Après le succès d’« After Work » à l’AZILE en 2018, 
Pascal Miralles revient aux côtés de Didier Lagana 
et Laura Charpentier pour nous proposer une 
comédie toujours aussi originale ! Un spectacle à ne 
manquer sous aucun prétexte !

fake news
Comédie Sociale

Avec : Didier Lagana, Pascal Miralles et Laura Charpentier. De: 
Jean Chris et Pascal Miralles. Mise en scène : Pascal Miralles.

15 mai 16 mai
SAM

21h21h

VEN

s

©
  P

ao
la

 G
ui

jo
u

Stagger Lee
Blues Électrique

Avec : Arnaud Fradin : Guitare & Chant. Thomas Troussier : 
Harmonica. Max Genouel : Guitare & Chant. Miguel Hamoum : 
Basse. Hugo Deviers : Batterie.

Stagger Lee est un collectif intergénérationnel 
qui regroupe des musiciens nantais autour du 
guitariste et chanteur Arnaud Fradin des Malted 
Milk. Le groupe souhaite rendre hommage au           
« Blues électrique » sous toutes ses formes. Du 
blues dans tous ses états avec des influences allant 
du Swamp blues au Chicago Blues en passant par 
le blues texan.
Ils vouent tous une véritable passion pour la 
musique du diable, des plus jeunes, tel que Max 
Genouel qu’on ne présente plus à l’AZILE, au 
plus ancien, Arnaud Fradin, véritable « cerise 
sur le gâteau » qui donne toute la dimension 
émotionnelle du projet avec un jeu de guitare 
incisif et un chant expressif.

28 mai
JEU

21h
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Manon Lepomme est une comédienne belge à la 
répartie dévastatrice. Son autodérision est sans 
limite et sa spontanéité déconcertante. Vous pensez 
qu’elle est excessive ? Non, elle est juste entière ! Au 
lieu d’aller chez le psy, elle choisit de se raconter sur 
scène. Elle évoque, entre autres, sa lutte contre sa 
gourmandise maladive, l’Alzheimer de ses grands-
parents et son ancien métier de prof. Le tout avec 
humour, folie et son petit accent belge !
L’humoriste nous propose un spectacle                                                     
« époustouflant, drôlissime et intelligent » (RTBF), 
élu meilleur spectacle d’humour au Festival 
d’Avignon en 2018. Laissez-vous tenter par cette 
fraîche brise de printemps venue tout droit de 
Belgique spécialement pour nous !

Avec : Manon Lepomme. De Manon Lepomme et Marc Andreini. Mise 
en scène : Mathieu Debaty.

One Woman Show

Manon Lepomme
« non, je n’irai pas chez le psy ! »

29 mai 30 mai
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thomas doucet & the 
g-light
Blues / Soul / Gospel

Avec : Thomas Doucet : Chant & Saxophone. François Gilbert : 
Clavier. Maxime Gilbert : Basse. Bruno Guilbaud : Batterie.

Une fleur de coton tatouée sur l’avant-bras, une 
voix venue du fond des âges, tantôt rauque, tantôt 
fêlée, tantôt puissante, toujours singulière, une 
peau d’ivoire et un cœur d’ébène. Voici en quelques 
mots Thomas Doucet, chanteur, saxophoniste et 
leader des G-lights ! Entouré de ses trois musiciens 
talentueux, il nous propose une soul délicate, 
sensible mais aussi parfois explosive rappelant les 
envolées d’Al Green ou de son idole, « The King of 
Soul », Otis Redding.
Les « G-Lights » construisent un écrin sur mesure 
autour de la voix et du sax de Thomas. Ils nous feront 
partager leurs compositions mais aussi quelques 
reprises de Otis Redding, Sam Cook, Marvin Gaye, 
Ray Charles… Un concert qui promet de fermer la 
saison musicale en beauté !
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Y’a-t-il un mousquetaire pour sauver la reine ?
La reine de France est en danger. Le terrible cardinal de 
Richelieu et sa séduisante espionne, Milady, veulent la 
compromettre. C’est sans compter sur l’enthousiasme 
des mousquetaires qui vont tout faire pour déjouer 
leurs intrigues.
Seuls, ils peuvent beaucoup, mais ensemble, ils 
peuvent tout. Ainsi naît leur devise : « Tous pour un, 
un pour tous ». 
Un spectacle déjanté à savourer en famille !
Vous retrouverez l’histoire d’Alexandre Dumas dans 
une version drôle, revisitée, rythmée et décalée, pleine 
de rebondissements et d’humour pour le bonheur et 
le plaisir de tous.

Avec : Bruno Argence, Philippe Colo, Noam Cartozo, Francisca 
Rosell. De : Francisca Rosell. Mise en scène : Francisca Rosell. 
D’après le roman d’Alexandre Dumas.

Comédie Familiale
les 3 mousquetaires

12 juin 13 juin
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MOUNTO 

Ma peinture est 
l’enfantement d’un 
fait pictural. C’est une 
recherche en mouvement 
perpétuel qui forme 
un univers introspectif, 
soumis aux lois du monde 
intérieur. La ligne, la forme, 

expositionLADA V’DOVINA
& mounto

LADA V’DOVINA

Née en 1965 à 
Joukovskii, dans 
la région de 
Moscou, Lada 
V’Doniva vit et 
travaille en France 
et en Russie. 
Ses tableaux se 
trouvent dans 
des collections privées en Russie, en France, 
en Suède, en Allemagne, en Autriche, aux États-
Unis, au Japon,en Corée du Sud, au Vietnam…

« [...] Établir des liens entre la spiritualité et les 
connaissances universelles de la vie, voilà 
d’après moi, le but d’une œuvre artistique […]. »

la couleur sont mes éléments picturaux auxquels 
je consacre ma réflexion théorique dans le but 
d’objectiver la création. Que la toile devienne 
passeur, que chacun d’entre nous suive l’itinéraire 
qui lui prête la peinture pour percer au-delà du 
visible.



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

Garde d’enfants
à domicile

 13 mai  30 juinaudu

Le bois et les minéraux figurent dans mes 
œuvres car j’ai toujours été séduite par la beauté 
et la richesse des dessins, des veines, des fibres 
ligneuses, des nœuds du bois ainsi que par les 
formes, les coloris et la transparence des minéraux.
Mes essences de bois préférées sont le 
chêne, les résineux, le hêtre dur, le cèdre et 
l’acacia qui se marient très bien avec des 
pierres semi-précieuses comme l’améthyste, 
la citrine, la malachite et les agates. 

expositionginette 
provost

 
 

 
PORT DE SAINT-TROJAN 

ILE D’OLERON 
QUAI RAOUL COULON

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

bar_linsulaire

partenairejazz in out
Festival de Jazz et de Blues

Du Ven. 14 au Dim. 16 août 2020
Dans le jardin des plantes au Muséum d’Histoire Naturelle

L’association Jazz In Out vous invite 
à son festival d’été qui aura lieu  dans 
le magnifique jardin des plantes du 
Muséum d’Histoire Naturelle de La 
Rochelle. Au programme, trois jours 
de festivités,  cinq concerts par jour, 
deux petits-déjeuners et un concert 
intimiste le samedi 16 août à 15h dans 
la cour du Muséum. En complément, 
notre festival off aura lieu avant, 

pendant et après le festival dans les bars et brasseries de la 
Rochelle et de son agglomération. 
Cette 17ème édition sera riche, variée et gratuite pour le 
bonheur des habitants de La Rochelle, de la CDA ainsi 
que pour les vacanciers. La philosophie de l’association 
est de promouvoir des artistes non professionnels, locaux 
et de toute la France (voir plus), ainsi que de permettre à 
nos festivaliers connaisseurs ou désireux de découvrir la 
diversité du Jazz et du Blues.  
Venez découvrir prochainement notre programmation 
sur notre site internet Jazz In Out. Nous accueillerons,  
entre autres, MOZAIK, JAZZ NOT, ANTOINE LEROUX, 
GERRY JAZZ, CHERRY ON TOP et de nombreux autres 
groupes, sans oublier des musiciens issus du Centre de 
Formation de Didier LOCKWOOD et du Conservatoire de 
LA ROCHELLE.

plus d’information sur :

Jazzinout Jazzinout.fr/



France Bleu La Rochelle présente la soirée tremplin des 
Talents de l’Ouest mardi 14 avril à l’AZILE de La Rochelle. 
Au programme, de l’humour et de la musique... Une 
première association des genres pour cette nouvelle 
édition !

Poulette de Bresse, avec un 
nom pareil...
Poulette de Bresse est 
née à Bourg en Bresse 
(prononcer Bourk) d’où ce 
magnifique nom de scène 
qui la mènera... À vous de 
nous le dire.

-10%sur présentation de ce bon*

PANTONE 348

partenaire
Évènement tremplin

des talents de l’ouest
mardi 14 avril à 20h30

sur la scène de l’azile

France Bleu La Rochelle présente

POULETTE DE BRESSE 20h30

Entrée Libre*

Elle raconte ses « looses », d’abord en BD, sur son 
blog éponyme, puis en live depuis presque deux ans, 
entre Lyon où elle s’inscrit sans le savoir au concours 
Kandidator dont elle gagne les présélections, c’est sa 
deuxième scène. Elle enchaîne ensuite au gré des 
scènes ouvertes et comedy clubs, jusqu’au tremplin 
jeunes talents de La Rochelle où elle remporte le prix 
du public et le prix du Jury. Du coup, elle continue avec 
ses histoires, Raymond le papillon, Hercule le calcul et 
autres réflexions profondes et sans pudeur à découvrir 
dans son 1er one woman show.

Humoriste / prix du jury et du public lors du dernier festival 
du rire de la Rochelle. Chroniqueuse des « Dizygotes » 
série humoristique diffusée sur France bleu La Rochelle 

Michael Paul Zemour 21h30

Michael Paul Zemour est un artiste atypique franco-
américain. À l’occasion du Tremplin des Talents de 
l’Ouest, il nous présente son nouvel EP, « Run », au son 
folk américain électronique.

Ce songwriter à la voix 
purement viscérale 
nous amène des titres 
teintés de mélodies 
planantes influencées 
des années 1970. 
Avec sa complice de 
scène Lucy in the Sky, 
ils nous embarquent 
sur un road trip 
émotionnel et rock.

réservation à l’AZILE

* Entrée libre dans la limite des places disponibles.

* Deux places maximum par personne.

* Réservation obligatoire sur lazile.festik.net.

* Autres points de retrait des billets : Hyper U Puilboreau, 
Espace Culturel Leclerc Lagord, CDIJ La Rochelle, 
L’AZILE La Rochelle. 

Nouvel Ep « RUN » en tournée actuellement / 1ère partie 
Vanessa Paradis à la Sirène (5/12/2020)

Francebleularochelle Francebleu.fr/

renseignement auprès de France Bleu lr



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

Ourle
ts

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

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



infos

l’Azile

Comment nous joindre ?
reservation.azile@gmail.com / 05 46 00 19 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 samedis 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 débutent les spectacles ?→
Nos spectacles commencent à 21h.
Vous avez vos billets ? Merci de vous présenter à 
l’AZILE entre 20h30 et 20h45. Après cette heure, le 
placement n’est plus garanti.
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 : 5€ à partir de 18 ans 
Tarif exceptionnel pour le dernier trimestre

(valable jusqu’en juin 2020)

1er Théâtre à L’Azile ?Une adhésion + une entrée : 21 € (au lieu de 28 €)€)

19€16€
11€ -> 5€

(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)

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

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

Infos pratiques



En ligne sur lazile.festik.net
Sur place à nos horaires d’ouverture (CB, Chèque, Espèces)

Chez nos partenaires : 

Espace Culturel E. Leclerc (CB, Chèque, Espèces)
Avenue du Fief Rose
17140 Lagord
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

HYPER U (CB, Chèque, Espèces)
Rue du 14 Juillet
17138 Puilboreau
Du lundi au samedi de 9h00 à 21h00

CDIJ  (Chèque, Espèces)
Écore Dor, 24 rue Saint Jean du Pérot
17000 La Rochelle
Du lundi au vendredi. de 13 h à 18 h

infos
Où acheter vos billets :→

Le placement en salle→
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.

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.
Le placement ne sera plus garanti après 20h45.

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

politique d’échange→

Les nouveautés adhérents→

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. 

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. 

Les nouveautés abonnés 5 spectacles→
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.

Infos billetterie



AAGENDA
9 avril 10 & 11 avril

RÉGIS MAILHOT
« NOUVELLES 

PIGEONNADES »
THE JOSS

15 & 16 mai

FAKE NEWS

23 avril

LENNY LARGUE

24 & 25 avril

AUTANT QU’ON 
S’EMPORTE EN 

CHANTANT

7 mai

LIL’RED & THE 
ROOSTER

28 mai

STAGGER LEE

29 & 30 mai

MANON LEPOMME
« NON, JE N’IRAI PAS 

CHEZ LE PSY !»

12 & 13 juin

LES 3 
MOUSQUETAIRES

11 juin

THOMAS DOUCET 
& THE G-LIGHTS

Venez découvrir...

les nouvelles chaises de l’AZILE ! 

Retrouvez-nous sur : 


