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

Crédit Photo : Les Frères Colle. Conception graphique : L’AZILE. Impression : Imprimerie Rochelaise.
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18 mois ont passé depuis l’arrêt de 
notre activité. 18 longs mois pour arriver 
enfin, aujourd’hui, à la réouverture 
de notre salle de spectacle ! Nous 
l’attendions tous et nous sommes prêts 
! Il est temps de nous retrouver dans ce 
cher Café-Théâtre qui accueille, depuis 
21 ans maintenant, tant de spectateurs, 
de rires et d’applaudissements.

Grâce à votre soutien, à nos mécènes 
et à celui des collectivités territoriales 
nous avons maintenu le navire à flot 
pendant la tempête pour être prêt à 
naviguer de nouveau. L’heure est au 
départ, maintenons désormais le cap 
vers un avenir meilleur sous le signe 
du spectacle, de la rencontre et de 
la convivialité ! À l’abordage, chers 
spectateurs ! Régalez-vous avec nous 
de la programmation concoctée avec 
soin par notre équipe !

L’AZILE vous réserve en salle une 
surprise de taille… Pour répondre à 
notre désir d’accueillir les spectateurs 
et les artistes dans les meilleures 
conditions possibles, notre association 
a changé une nouvelle fois de peau… 
ou plutôt… de scène !! Pour découvrir 
notre nouvel espace scénique, rien de 
mieux que de nous rendre visite !

Que le spectacle continue… !

Toute l’équipe de L’AZILE
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Initialement prévu pour fêter en grande pompe les 
20 ans de l’association, c’est à l’occasion de cette 
ouverture de saison exceptionnelle et tant attendue 
que L’AZILE programme : BONEY FIELDS !!

Originaire de Chicago, Boney Fields est un chanteur 
et trompettiste hors pair qui a arpenté les scènes du 
monde entier. Showman infatigable, Boney offre à 
son public un style bien à lui. Un métissage rétro 
futuriste de blues et de funk cuivré. Une esthétique 
qu’il déploie sur disque comme sur scène à la tête 
de sa propre formation.

Le funk et le blues, ces deux versants d’une même 
Great Black Music, Boney Fields les fusionne 
fidèlement et avec tout le savoir-faire d’une carrière 
internationale. Aussi n’est-ce pas un hasard si ses 
partenaires de jeu se nomment Lucky Peterson, 
Luther Allison, James Cotton, Buddy Guy, Liz Mc 
Comb, mais aussi George Clinton, Maceo Parker, 
Fred Wesley ou Bootsy Collins.

B l u E S

Un concert sans précédent à l’AZILE porté par un 
septet de choc qui a depuis longtemps percé la 
formule magique du groove des origines. 

Boney Fields & son Band, partout où ils passent, 
laissent derrière eux comme une traînée de poudre 
hautement énergétique et jubilatoire. Et ils nous 
font l’honneur d’ouvrir la saison 2021/2022 de 
l’AZILE ! Un concert hautement recommandé aux 
passionnés et à tout autre mélomane !

©  Alexandre Lacombe

ouverture de saison

Avec : Boney Fields : Chant & Trompette. Icheme Zouggart : basse. Rachid 
Guissous : Clavier. Bruno Pimienta : Batterie. Bruno Champagnon : Guitare. 

Pierre Chabrele : trombone. Nadège Dumas : Ténor Saxophone.

Distribution

Jeudi 23 septembre à 21h

boney fields



Dans la famille de Laura, une mystérieuse valise 
se transmet de mère en fille avec l’injonction 
suivante : « Trouve et rapporte ce qui te manque 
fondamentalement, sans quoi tu ne pourras devenir 
mère à ton tour sans t’attirer un grand malheur ». 
Alors qu’elle est sur le point d’accoucher, Laura se 
souvient brusquement qu’elle n’a pas su résoudre 
l’énigme posée par sa mère. Elle fouille dans sa 
mémoire et dans son coffre à jouets d’enfant et 
engage des conversations imaginaires et loufoques 
avec les femmes de sa lignée afin de percer le mystère 
de la valise. Pour apaiser son angoisse devant le saut 
générationnel qu’elle s’apprête à vivre. Laura parle 
avec son ventre : son bébé, ses tripes et sa petite 
marionnette de ventriloque. Saura-t-elle trouver ce 
qui lui manque fondamentalement avant de partir 
pour la maternité ?

laura elko

o N E w o m a N S h o w

« Ah, vous dirais-je mamans »
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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 !

N R o l lB l u E S R o c k ‘ ‘

De et avec : Laura Elko
Mise en scène : Victoire Berger-Perrin. 

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

Distribution

Ven. 24 & Sam. 25 sept. à 21h Jeudi 7 octobre à 21h

Lenny Lafargue
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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 ! »

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. Un spectacle déjanté à 
savourer en famille ! 

c o m é d i E f a m i L i a L E
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Little Big 6Ster est un groupe Angevin créé en 
2017. Avec ses accents Folk et Trash Blues, l’élan du 
groupe est avant tout de s’inscrire dans son époque 
à travers des créations originales. Dans leur second 
album, ils s’emparent d’un rock tribal dans lequel ils 
infusent des textes aux connotations ésotériques et 
symboliques, inspirés de la Tradition Primordiale, 
mais également empreint d’une société en pleine 
transmutation.
Que ce soit sur des teintes blues façon bottleneck, 
du folk intimiste ou du rock sauvage, Little Big 
6ster semble invoquer un éternel élan vers la 
transcendance. Ces troubadours des temps 
modernes distilleront sur la scène de l’AZILE une 
musique roots aux vibrations tribales colorées qui 
promet de ne pas nous laisser indifférents. 

B l u E S
R o c kf o l k

& T R i B a l

Possibilité de 
Représentation 

scolaire Nous contacter au 05 46 00 19 19

les 3 mousquetaires

Ven. 8 & Sam. 9 oct. à 21h

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

Distribution

Jeudi 21 octobre à 21h

little big 6ster

Avec : Virginie Pinon : Chant & Guitares. Nicolas Bach 
: Chant & Guitares. Gilles Theolier : Basse.  Cyril Bach : 

Percussion & Didgeridoo. Pascal Cochard : Batterie. 

Distribution
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Manu, comédien, a reçu la pièce de théâtre d’une 
inconnue. Il invite chez lui son ami Thibaud, 
comédien lui aussi, pour une lecture du texte. 
Mais entre eux le désaccord s’avère total : si Manu 
manifeste un certain enthousiasme pour la pièce, 
Thibaud la trouve catégoriquement sans aucun 
intérêt. Chacun tente en vain de convaincre l’autre 
lorsque Jeanne, l’auteure, sonne à la porte…

Grâce à ces dialogues savoureux, à la fois fins 
et drôles, les trois comédiens nous offrent une 
comédie à la française, légère et distrayante, mais 
non dénuée de fond. On ne s’ennuie pas une seule 
seconde, on rit beaucoup, et on en sort avec le 
sourire (Libre Théâtre).
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c o m é d i E

Ven. 22 & Sam. 23 oct. à 21h

le titre est provisoire

Avec : Élie Rapp, Olivier Doran et Christophe Corsand. 
De : Christophe Corsand.  Mise en scène : 

Jean-Philippe Azéma.

Distribution

© 
  C

hl
oé

 Ja
cq

ue
t

Depuis sa plus tendre enfance dans le Mississipi, 
John Primer rêve d’une chose : devenir une star du 
Blues. Et c’est chose faite ! 

Il débute sa carrière dans les années 1960 au sein 
de la fameuse Maxwell Street à Chicago. En 1980, 
fort de son expérience, John Primer se fait recruter 
par Muddy Waters lui-même comme guitariste 
mais également comme première partie. Son rêve 
se réalise ! Muddy et lui parcourent le monde, John 
se formant à ses côtés et apprenant comment faire 
vivre la vraie tradition blues au sein de sa musique. 
Après la mort de Muddy Waters, John fonde le 
légendaire Magic Slim & The Teardrops qui inventa 
son propre style, le « Chicago Lump » et qui gagnera 
de nombreux prix. 

Avec ses 87 albums (17 sous son nom), 55 chansons, 
2 Grammy Nominations, 2 victoires au Blues 

B l u E Sc h i c a g

Jeudi 4 novembre à 21h

john primer

o
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Un déménagement, ce n’est jamais simple...

Elo et Max le savent, la tâche va être compliquée... 
Avec le nouvel appart à trouver en urgence (et dans 
leurs moyens !), il faut aussi se mettre d’accord sur 
ce qu’on garde et ce qu’on jette ! Et les priorités de 
l’un ne sont pas forcément celles de l’autre !

Commence alors la valse des cartons, et quand 
en plus la famille, la belle famille et la voisine s’en 
mêlent, la tension monte et un bibelot insignifiant 
peut vite devenir un enjeu primordial pour la survie 
du couple !

Elo et Max survivront-ils à cette épreuve terrible 
dans la vie de chaque couple : le déménagement ?

c o m é d i E S c o T c h é E

ils déménagent

Ven. 12 & Sam. 13 nov. à 21h

Avec : Céline Cara & Kévin Bourges. 
De : Céline Cara.

Distribution
Avec : John Primer : Chant & Guitare. Steve Bell :   

harmonica. Dave Forte : basse. Lenny Media : Batterie.

Distribution

Music Award en 2016 et 2021, John Primer est une 
légende vivante du Blues qui ne vient que rarement 
en France et qui nous fait le plaisir de partager 
sa passion avec les spectateurs de l’AZILE. À ne 
surtout pas manquer !

« [...] [ John Primer ] veut se souvenir des moments 
exceptionnels quand Muddy Waters invitait sur 
scène les Rolling Stones, Buddy Guy ou Junior 
Wells pour des Jam Sessions endiablées. Il était là, 
acteur et témoin de ces évènements historiques, 
fier d’être associé à ces réunions de famille 
improvisées. » (RFI)



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.
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B l u E S f u N k S o u l

Pilier de l’humour, Chraz se déguise en Einstein 
déjanté et nous fait rire en relativisant dans : « Euh... 
», sorte de conférence illustrée qui dégénère.
Si le soleil était une orange, la terre serait un grain 
de riz à quelques mètres mais de Nietzsche à Nabila, 
de Socrate à Bigard, de Mozart à David Guetta, tout 
tient là-dessus !
Et si l’univers avait un an, les humains ne seraient 
là que depuis 20 minutes, mais rien que dans la 
dernière seconde, ils ont fabriqué deux continents 
en plastique, n’est-ce pas une excellente raison 
pour se la péter grave ?
15 ans de radio, 30 ans de scène, 16 Off, rares 
apparitions « dans le poste », Chraz reste avec joie 
un « nini » : ni connu-ni inconnu, hilarant en public 
et pas formaté pour la télé.

o N E m a N S h o w
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Jeudi 18 novembre à 21h

the joss

Avec : Joël Sicard : Chant & Guitare. Guillaume Robin : 
Chant & Harmonica. Olivier Delafuys : Clavier. 

Stéphane Tricot : Batterie. Samuel Tricot : Basse.

Distribution

Ven. 19 & Sam. 20 nov. à 21h

chraz « Euh...»

De et avec : Chraz.  Mise en scène : Violette Campo. 
Création Lumière : Jean-Yves Perruchon. 

Costumes : Véronique Strub. 

Distribution



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 !
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B l u E S é l E c T R i q u E & R o o T S

Retiré dans sa longère angevine, un comédien 
a renoncé à la course aux Molières et à sa gloire 
après des années de tournées. Se contentant de 
vente de fromage et de Yoga, il aspire à la paix. Mais 
la découverte d’une vieille critique le concernant 
va remettre le feu dans ce volcan éteint et le lancer 
dans une aventure de la création qui l’entraînera 
dans une spirale burlesque d’où il ne ressortira 
pas flamboyant mais peut-être un peu plus libre 
qu’avant.

Après « La Tragédie du Dossard 512 », Yohann 
Métay troque son lycra pour une plume et nous 
plonge dans le tourbillon de l’écriture de son 
nouveau spectacle. La pression sur les épaules et la 
trouille au bide, une spirale de la lose d’un type qui 
voulait penser plus haut que son QI.

o N E m a N S h o w
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Jeudi 2 décembre à 21h

lil red & the rooster

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

Basse. Simon Boyer : Batterie.

Distribution

yohann métay
« Le sublime sabotage »

Ven. 3 & Sam. 4 déc. à 21h

De et avec : Yohann Métay.

Distribution



Après les 3 mousquetaires, la compagnie 
Décal’Comédies nous présente « Don Quichotte… 
Ou presque ! ». 

On y retrouve les aventures chevaleresques 
les plus connues de Don Quichotte revues au 
XXIème siècle dans une version revisitée, drôle, 
burlesque et décalée. À force de lire des romans 
fleuris de chevalerie, Don Quichotte se prend 
pour un authentique chevalier errant. Avec son 
fidèle écuyer, Sancho Panza, il nous entraîne avec 
bonheur et plaisir dans des aventures absurdes et 
extrêmes. 

C’est rythmé, dans l’air du temps, de quoi rire et 
passer un excellent moment !
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c o m é d i E f a m i L i a L E

Basé à Austin, dans le Texas (USA), Greg Izor est l’un 
des chanteurs-harmonicistes les plus talentueux 
du moment. De pérégrinations en découvertes, il 
s’est déplacé, notamment à la Nouvelle-Orléans où 
il a rencontré l’un des grands noms de l’harmonica, 
Johnny Sansone, devenu son mentor et l’aidant à 
développer son style. Izor nous interpelle avec 
son mash-up fait du blues de la Louisiane, de 
Soul du Sud, de Pop Swamp, de Jazz ou de RnB. 
Une musique ancrée dans un son traditionnel, 
enracinée et façonnée par l’influence des maîtres 
de l’harmonica. 

Greg Izor est « un ensemble total trop rare – un 
chanteur créatif, un joueur de harpe, un compositeur 
et un showman » (Living Blues Magazine). À ne 
surtout pas manquer !

B l u E S

don quichotte...
ou presque !

Ven. 10 & Sam. 11 déc. à 21h

De : Francisca Rosell.  Avec : Noam Cartozo,  Philippe Colo, Bruno 
Argence, Francisca Rosell.  Mise en scène : Francisca Rosell. 

D’après l’œuvre de Cervantès.

Distribution

greg izor
& the lightin’ rockets

Jeudi 16 décembre à 21h

Avec : Greg Izor : Chant & Harmonica. Matt Wandersheid : 
Guitare. Mig Toquereau : Basse. Hugo Deviers : Batterie.

Distribution

Possibilité de 
Représentation 

scolaire Nous contacter au 05 46 00 19 19
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Avec ce trio décapant et virtuose tout est talent, 
fantaisie et fougue ! Clément donne le temps, Cyril 
arrive à temps, Stéphane lui est à contretemps. Ces 
trois frères tambourinent depuis leur naissance pour 
nous offrir une performance de jonglerie musicale 
virevoltante et remplie d’humour. 

Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères 
mélangent allègrement les disciplines. Tout est source 
de percussions, mais les prédispositions artistiques du 
trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare 
entrent dans la danse et les objets voltigent aussi bien 
les quilles que les parapluies. 

L’imagination est sans borne au service d’un spectacle 
époustouflant !

Ven. 31 déc. à 19h & 21h45

j o N g l a g

P E R c u T a N T

E

tarifs & réservation

Tarif Plein : 40€ 
Tarif Adhérent : 28€ 

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

Tarif Enfant : 10€

le paiement doit s’effectuer à la réservation

Une coupe 
de champagne 

offerte !

(*) : Étudiant jusqu’à 30 ans inclus, 12-18 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH. Sur présentation d’un 

justificatif de moins de 3 mois. 

LES FRères colle

Musique, jonglerie, humour, sont autant de domaines 
que Les Frères Colle revisitent à leur manière. Au 
cœur d’un univers original, partez à la découverte d’un 
spectacle familial percutant !

Avec : Stéphane Colle, Clément Colle et Cyrill Colle. Mise en 
scène : Éric Bouvron. Création lumière :  Nicolas Colle. Création 

costumes : Sarah Colas.

Distribution

« Un grand spectacle de Music Hall. Rythme et 
virtuosité. Les massues virevoltent et participent en 
rythme à une chorégraphie aérienne improbable 
: changements de mains, équilibres impossibles, 
interactions avec le public, le tout est calé avec des 
éclairages taillés au cordeau. » (La Provence)



expose

lada v’dovina 
& mounto

Du 17 sept. au 31 oct.

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 que lui prête la peinture pour 
percer au-delà du visible.

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, 

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, la couleur 

en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis, au Japon,en 
Corée du Sud, au Vietnam…

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

a Ei LL’ z

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. 

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

Garde d’enfants
à domicile

ginette
provost

Du 1er nov. au 31 déc.

exposea Ei LL’ z



Un Atelier,
Un Savoir-Faire,
Une Rencontre,

Solène 
vous donne 

rendez-vous 
à La Pallice 

pour découvrir 
ses réalisations ! 

Un atelier, 
Un savoir-faire,
Une rencontre,

La Siègerie, 32 bd Émile Delmas, 17000 La Rochelle - 05 46 27 22 58

Solène et Mickaël 
s’associent et vous 

proposent leur 
complémentarité 

en faveur de 
votre décoration.

Tapissiers en sièges, 
décors de fenêtres, 

tissus d'ameublement.
Nouveau

Vente de mobiliers

neufs, tapis, papiers 

peints, peintures...

          partenaire avec :

Les 18 & 19 Septembre

L’association mondOmélodie organise chaque année la 
scène découvertes, un tremplin de musiques actuelles 
dont le but est de promouvoir les artistes locaux de 
région Nouvelle-Aquitaine. À travers ce dispositif, 
l’association souhaite donner une opportunité aux 
artistes amateurs ou en cours de professionnalisation 
en leur permettant de se produire face à un public. Cette 
année, le tremplin se tiendra en journée les samedi 18 et 
dimanche 19 septembre 2021. Les artistes programmés 
joueront face à un jury de professionnels dont l’AZILE 
fait partie. 

Plus d’informations sur 

notesenvert.fr  /             notesenvert  

la scène découvertes du
festival Notes en Vert

a Ei LL’ z

Parc des Coureilles - Périgny (17)

Billetterie : https://www.notesenvert.fr/billetterie
coordination.notesenvert@gmail.com

Concerts, dégustation culinaire, théâtre, jeux, projection, 
ateliers, animations... autant d’événements pendant 15 
jours où l’on construit le monde d’après sans en avoir l’air.
Retrouvons-nous pour faire de la solidarité un 
projet de société pour l’humanité et la planète !
Le Festival des Solidarités, c’est l’occasion de 
partager des moments pour mieux comprendre
le monde qui nous entoure, de rencontrer des 
personnes inspirantes et faire le plein d’idées pour
agir concrètement autour de soi : ouverture à l’autre, 
aide aux migrants, défense de la diversité, alternatives 
pour une consommation respectueuse de la planète 
et cette année, l’accent sera mis en particulier sur 
les enjeux liés aux inégalités sociales et la pauvreté.

FestivalDesSolidaritesLaRochelle

Plus d’informations sur 
cas17.fr 

contact@cas17.fr

          partenaire avec :a Ei LL’ z

le festival des solidarités

Du 12 au 28 Novembre



Louer le théâtre !

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…) !

-10%sur présentation de ce bon*

PANTONE 348

L’AZILE perdure et fête avec vous ses 21 
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 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.

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.

devenir mécène 
de l’AZILE 

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



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 ?→

Permanence de billetterie : le mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h.
Téléphone : du mercredi au vendredi de 14h à 17h. Les 
samedis nous sommes joignables par téléphone de 17h à 19h 
uniquement le soir d’un spectacle.

Pour connaître tous nos points de vente et les modalités de 
réservation, rendez-vous à la page suivante.

L’AZILE, 29 rue Debussy, 17000 La Rochelle

nos horaires d’accueil→

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 20h55. 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→

infos pratiques

L’Adhésion à l’azile →

En prévente : 11€ 

les places de spectacles→

Les abonnements 5 spectacles→

*Tarif Réduit : Étudiant jusqu’à 30 ans inclus, 12-18 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH. Sur 
présentation d’un justificatif de moins de 3 mois. 

Attention, l’achat sur place le soir des représentations est 
majoré de 1€ par billet / adhésion.

Sur place le soir du spectacle : 12€

( +18 ans, valable de septembre 2021 à juin 2022 )

(1) Carte d’adhésion 2021/2022 obligatoire

(1)

tarifs 1er Théâtre ?1 adhésion + 1 entrée : 27 € au lieu de 28 € (hors achat sur place))

SOIrée du Nouvel an→
Tarif Plein : 40€ 
Adhérent (1) : 28€
Réduit* (+ 18 ans) : 25€

Étudiant & 12-18 ans : 25€ 
Enfant : 10€

L’AZILE NE PREND PAS DE RÉSERVATION SANS PAIEMENT

Offre du Nouvel an : 1 entrée = 1 coupe de champagne ! 
Attention, l’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à 
consommer avec modération.

hors tarifs spéciaux

Théâtre Blues & Théâtre



En ligne sur lazile.festik.net
Sur place le soir du spectacle (Majoration de 1€/billet)

À l’AZILE le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
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 8h30 à 21h00

CDIJ (Chèque, Espèces)
École Dor, 24 rue Saint Jean du Pérot
17000 La Rochelle
Les lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 13 h à 18 h

Selon l’évolution de la crise sanitaire le placement risque 
d’évoluer ( Voir INFORMATION COVID-19 ).

Seront placés à partir du premier rang et par ordre 
chronologique les spectateurs ayant acheté leur billet 
en amont du spectacle. 

Le placement en salle est précisé par l’AZILE le soir de la 
représentation. Il ne sera plus garanti après 20h55.

IMPORTANT / Pour les spectateurs qui souhaitent être 
placés à la même table qu’un autre groupe : 
Merci de vous munir du nom et prénom de la personne 
avec qui vous souhaitez être placé et d’en informer 
l’AZILE par mail, par téléphone ou dans la case                                                
« Remarque » de la billetterie en ligne. Sans cette 
démarche, l’AZILE ne sera pas en mesure de vous placer 
ensemble le soir de la représentation.

points de vente

placement en salle

repas

IL EST INTERDIT D’APPORTER  DE LA NOURRITURE 
DE L’EXTÉRIEUR

Selon l’évolution de la crise sanitaire l’AZILE pourrait 
proposer à nouveau les repas le soir des spectacles. Pour 
en savoir plus, nous vous invitons à nous contacter par 
mail, par téléphone, ou à consulter notre site internet 
lazile.org à la rubrique « REPAS »

politique d’échange→
Selon l’évolution de la crise sanitaire, la politique d’échange 
risque d’évoluer. Pour en savoir plus, merci de contacter l’AZILE 
par téléphone, par mail ou rendez-vous sur notre site internet à la 
rubrique « PRATIQUE » puis « INFORMATION COVID-19 ».

Les billets adhérents→
Il est recommandé aux adhérents de prendre leurs billets en 
amont des représentations sur internet sur lazile.festik.net. Pour 
ce faire, vous devez être muni de votre code « AZ-21-... ». Vous le 
trouverez : 
- Sur votre carte d’adhésion lorsque vous la récupérez à l’AZILE 
en venant au premier spectacle.
- Sur votre récapitulatif de commande lorsque vous avez 
commandé en ligne sur lazile.festik.net.
- Par mail dans un délai d’une semaine lorsque vous avez acheté 
votre carte d’adhésion sur place. Il sera alors important de l’inscrire 
sur votre carte dans la case correspondante.

Information covid-19→

Offrez des places de spectacle !→
Vous souhaitez offrir un spectacle ? Laissez-vous tenter par nos 
formules cadeaux, disponibles sur lazile.festik.net !

Les mesures à mettre en place face à la crise sanitaire étant en 
perpétuelle évolution, l’AZILE n’est pas en mesure de les communiquer 
au sein de son programme trimestriel.
Nous mettrons régulièrement à jour notre site internet afin de vous 
tenir informés. 
-> Rendez-vous sur lazile.org à la rubrique « PRATIQUE » puis                       
« INFORMATION COVID-19 ». 

LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE

Retrouvez-nous sur 

infos billetterie

Les billets abonnés→
Il est recommandé aux adhérents de prendre leurs billets en 
amont des représentations sur internet sur lazile.festik.net. 
Pour ce faire, vous devez être muni de votre code « ABTH... » ou             
« ABBL » que vous trouvez : 
- Sur votre carte d’abonnement lorsque vous la récupérez à 
l’AZILE.
- Par mail dans un délai d’une semaine lorsque vous avez acheté 
votre carte d’adhésion dans un point de vente extérieur ou sur 
internet. 



8 & 9 oct.23 sept.

BONEY FIELDS

24 & 25 sept.

LAURA ELKO
« Ah, vous dirais-je 

mamans »

7 oct.

LENNY LAFARGUE

21 oct.

LITTLE BIG 6STER

22 & 23 oct.

LE TITRE EST 
PROVISOIRE

12 & 13 nov.

ILS DÉMÉNAGENT

4 nov.

JOHN PRIMER

18 nov.

THE JOSS

19 & 20 nov.

CHRAZ
« Euh... »

2 déc.

LIL’RED & THE
ROOSTER

LES 3 
MOUSQUETAIRES

a Eg dN a

3 & 4 déc.

YOHANN MÉTAY
« Le Sublime 
Sabotage »

10 & 11 déc.

DON QUICHOTTE...
OU PRESQUE ! 

16 déc.

GREG IZOR & THE 
LIGHTNIN’ ROCKETS

31 déc.

LES FRÈRES COLLE

Retrouvez-nous sur 


