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

Crédit Photo : Vicious Steel. Conception graphique : L’AZILE. Impression : Imprimerie Rochelaise.
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Miss Bee & The Bullfrogs distille le parfait mélange 
entre un blues insolent et une soul intense aux 
influences allant des trois Kings au Tedeschi Trucks 
Band en passant par Etta James et Jimi Hendrix. Sur 
scène, l’alchimie parfaite entre la voix puissante de 
la leadeuse, ses envolées de saxophone et le jeu 
hypnotique de son guitariste sont soutenus par une 
section rythmique impeccable. Les regards et les 
sourires s’enchaînent, pas de doute, ils sont chez 
eux sur scène ! Vainqueurs de tremplins nationaux et 
ayant ouvert les concerts d’artistes de prestige, dont 
Curtis Salgado, Malted Milk, Nico Wayne Toussaint ou 
encore Nina Attal, les quatre membres de ce combo 
peu commun développent un répertoire personnel et 
viscéralement blues. Le public ne s’y trompe pas et en 
redemande, toujours plus nombreux et fidèle.
Après le succès de leur premier EP en 2019, Miss Bee 
& The Bullfrogs préparent leur premier album pour 
2022, et il promet de vous régaler !

B l u E S

Avec : Maëlys Baey : Chant & Saxophone. 
Jean Guichemerre : Guitare & Chœurs. 

Rémi Grangé : Basse & Chœurs. 
Chadrack Angela : Batterie & Chœurs. 

Distribution

Jeudi 13 janvier à 21h

Miss Bee & The Bullfrogs
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Définition du Bonheur : état de plénitude et de 
sérénité où le stress (conjoint), l’inquiétude (famille) 
et le trouble (enfants) sont absents.
Le bonheur c’est de vivre le grand amour et d’avoir 
un C.D.I. pour acheter une maison où voir grandir 
ses enfants. Passer du temps en famille, entre amis 
et, enfin, profiter de sa retraite.
Mais attention aux effets secondaires !! Des disputes 
de couple, des collègues de travail fénéants et un 
patron tyrannique, un crédit sur 30 ans, la perte de 
libido et de nuits de sommeil à cause des enfants… 
Vivre entouré de radins et être vu comme le vieux 
qui bloque les caisses au supermarché... Bonheur...
Nilson José est de retour à l’AZILE avec un nouveau 
spectacle désopilant à ne pas manquer !

Nilson josé

o N E m a N S h o w

« bonheur »
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Les habitants de la résidence BUUR ont décidé, 
puisque c’est une année bissextile, de se plier 
à de nouvelles règles sociales, musicales, et 
écologicales. Certains nous ont laissé entrer chez 
eux, là où le papier peint en dit plus que des mots, 
où la montagne de vaisselle nous émeut, là où le 
dalmanain de Jacqueline, un dalmatien atteint 
d’une pathologie rare, ose enfin se confier.
Le monde de BUUR constitue l’archétype même 
de la résidence vouée à un ratage sublime. Nos 
héros du quotidien se rencontrent, leurs situations 
sont souvent délirantes, presque surréalistes mais 
irrésistiblement comiques. Une nouvelle création 
des Mauvais Élèves qui promet de vous donner 
envie de déménager !

De et avec : Nison José

Distribution
Avec : Élisa Benizio, Bérénice Coudy, Valérian 

Behar-Bonnet et Antoine Richard. De la Compagnie 
des Mauvais Élèves. Mise en Scène : Shirley & Dino.

Distribution

Ven. 14 & Sam. 15 janvier à 21h

buur. La cité du bonheur

Ven. 28 & Sam. 29 janvier à 21h

c o m é d i E
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Mig et Loretta sont bien connus du circuit Blues 
Européen. Qui a déjà vu «Loretta and the Bad Kings» 
ne peut avoir oublié le charisme et la sensibilité 
de la chanteuse, harmoniciste et contrebassiste. 
Mig, lui, a reçu en 2002 le Trophée France Blues 
de meilleur chanteur. Fort de son expérience en 
tant qu’accompagnateur à la basse et contrebasse 
de nombreux performers américains, il prend ici la 
guitare et forme avec Loretta un duo déjà acclamé 
par les critiques.
Tiger Rose s’inspire de l’esprit des années 1930 à 
1950 aux USA. Du Boogie de Détroit au Gospel du 
Sud profond, Mig et Loretta nous embarquent dans 
un Juke joint Blues puissant et sans artifice. 
Tiger Rose retrouve la scène de l’AZILE pour un 
concert sous un tonnerre d’applaudissement, sous 
le regard bienveillant de notre cher public, un délice 
en vidéo, un plaisir en direct !

Paul n’est pas du genre heureux, bien au contraire… 
Après deux ans à squatter le canapé de son meilleur 
ami, Fred, ce dernier décide de lui trouver un 
appartement. Mais pas facile de repartir du bon 
pied quand on est dépressif, que l’appart d’à côté 
est mal insonorisé, et qui plus est habité par Judith, 
une voisine beaucoup trop envahissante !

Après le succès du spectacle « Un week-end 
sur deux et la moitié des vacances scolaires », la 
Compagnie Sophie revient prendre possession 
de la scène de l’AZILE avec cette nouvelle pièce 
écrite exclusivement pour les comédiens par Peter 
Dervillez. Un spectacle drôle, moderne et original 
qui nous fera passer un moment chaleureux et 
désopilant !

B l u E S

Avec : Mig Toquereau : Guitare & Chant. 
Loretta : Contrebasse & Chant. 

Distribution Avec : Sophie Roger & Manuel Gilbert. Une comédie 
écrite et mise en scène par Peter Dervillez. 

Distribution

Jeudi 3 Février à 21h Ven. 11 & Sam. 12 Février à 21h

L’Appart d’à côté
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Né en Caroline du Sud, Mac Arnold est un guitariste 
et bassiste américain. Adolescent, il fonde le groupe 
«J. Floyd & The Shamrocks» dont James Brown 
faisait partie. Dans les années 60 il quitte sa terre 
natale pour filer sur Chicago où il se fera remarquer 
par Muddy Waters qu’il accompagnera sur scène 
pendant un an. Il aura aussi l’occasion d’enregistrer 
derrière John Lee Hooker, Otis Spann ou Muddy 
lui-même. Plus tard, Mac Arnold forme «The Soul 
Invaders», groupe qui accompagnera B.B. King. 
Dans les années 70, il part s’installer à Los Angeles 
et jouera dans le show télévisé « Soul Train » avant 
de travailler avec Bill Whiters. Dans les années 80, 
le musicien revient sur ses terres d’origine et laisse 
la musique de côté pendant près de 20 ans.
De retour dans le circuit depuis les années 2000, 
Mac Arnold porte en lui le souvenir d’une période 
florissante du blues. Il fait partie de ces légendes 
du blues qui transmettront au public de l’AZILE les 
histoires musicales d’une vie bien remplie.
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Si on devait définir La Bedoune en quelques mots, 
le premier qui viendrait à l’esprit c’est «sincérité». 
La musique noire américaine que joue ce duo 
nécessite une vraie passion pour ne pas être 
égratignée. Cécile et Greg ont été sélectionnés en 
demi-finale de l’International Blues Challenge à 
Memphis en février dernier. Ils en retirent la fierté 
d’avoir été adoubés en terre de blues et restent 
humbles face à cette reconnaissance. La musique 
n’a pas de patrie, certes, mais elle a ses racines et le 
blues a une lourde histoire.
Le répertoire est principalement fait de créations 
dont Cécile est l’auteure, la compositrice et 
l’interprète. Greg y appose sa guitare, sa grosse 
caisse, Cécile, sa basse et sa caisse claire. Tout cela 
réuni, le blues pointe son nez, la soul envahit nos 
sens, et les histoires les plus simples se racontent 
sur une musique énergique et vraie.

B l u E S f o l k

mac arnold & Plate 
Full O’Blues

Jeudi 24 Février à 21h

Avec : Mac Arnold : Chant, Basse & Gas Can. Austin 

Brashier : Chant & Guitare. Max Hightower : Chant, 

Harmonica & Guitare. Denis Agenet : Batterie & Washboard. 

Distribution

Jeudi 3 Mars à 21h

la bedoune

Avec : Cécile Perfetti : Chant, Basse, 
Ukulélé, Caisse claire, tambourin. 

Greg Perfetti : Guitare, basse, ukulélé, grosse caisse.

Distribution
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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 !
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Ven. 4 & Sam. 5 Mars à 21h

manon lepomme
« non, je n’irai pas chez le psy ! »

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

Distribution
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Gaby Jogeix habite à Madrid et y cultive à sa manière une 
très grande passion pour le blues qui lui a été transmis 
par des artistes comme Elmore James, BB King, Ray 
Charles ou encore Elvis Presley. Déjà à la tête de trois 
albums, Gaby s’offre en 2019 une aventure originale qui 
démarre à La Nouvelle Orléans où débutait la conception 
d’un quatrième effort. Transporté dans ce melting pot de 
cultures qu’est la Nouvelle Orléans, le musicien s’aventure 
sur des terrains de jeu où le blues se laisse rejoindre par le 
groove, le rock, le funk ou encore le gospel et nous délivre 
une sorte de potion énergisante qui donne des fourmis 
dans les jambes. Gaby se laisse ainsi convaincre par des 
rythmiques qui bougent et par des riffs qui trépignent 
d’impatience, le tout surplombé par sa voix, claire, un peu 
crooner par moments, très rocker à d’autres. C’est aussi un 
guitariste qui manie son instrument avec justesse, rigueur 
et sans ostentation, avec des sons brillants ou avec un 
peu d’overdrive. Un concert rythmé à ne pas manquer !

B l u E S

Jeudi 17 Mars à 21h

gaby jogeix
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Avec : Gaby Jogeix : Guitares, Lap Steel & Chant. Gabri 
Casanova : Clavier & Orgue. Manuel Baguës : Basse & 

Chœurs. Kike Parra : Batterie.

Distribution
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À travers une succession de numéros réjouissants, sept 
artistes tordent le cou au sexisme. Danse, saynètes, 
grand-guignol : Welcome to Cabaret ta mère !
La pièce prend la forme d’un cabaret itinérant à 
l’humour grinçant dans lequel les artistes jouent 
leur propre rôle. Ils partent de ce qu’ils sont et de 
leur propre expérience du sexisme et des genres. Le 
spectacle se veut protéiforme, enlevé et réjouissant, 
à l’image d’un cabaret moderne. Il est composé de 
morceaux musicaux chantés, de numéros, de courtes 
scènes dialoguées, d’intermèdes comiques, de 
transformations esthétiques en temps réel, d’éléments 
et de questionnements importants sur le sexisme et 
le genre, sous la forme d’une conférence et avec une 
histoire en fil rouge : la première accession à la papauté 
d’une femme. Bref, Un Cabaret extraordinaire pour rire 
du sexisme ordinaire.

cabaret ta mère !

Ven. 25 & Sam. 26 Mars à 21h

Avec : Florian Bayoux, Nathalie Bernas, Mathilde Bourbin, 
Sophie Jarmouni, Alice Mesnil, Vincent Mignault & Pierre-
Emmanuel Parlato. De : Collectif Attention Fragile. Mise en 

scène : Collectif Attention Fragile.

Distribution
De et Avec : Amaia. 

Mise en scène : Sophie Teulière.

Distribution

© 
  

On s’est tous un jour demandé : mais comment être 
soi-même dans un monde standardisé poussant 
les individus à se conformer à une norme définie 
par une vision kantienne post-sophiste et une 
perspective nietzschéenne d’une esthétique de 
l’absolu Bauhaus ? Et comment change-t-on une 
housse de couette ?

À l’opposé du stand-up, Amaia revisite le one 
woman show en mêlant sketchs visuels et 
personnages. Le résultat est un spectacle drôle, 
absurde et poétique mais aussi une réflexion 
touchante de sincérité sur la normalité, la féminité 
ou encore la superficialité de la société moderne.

Ven. 18 & Sam. 19 Mars à 21h

amaia
« pièce unique »

o N E w o m a N S h o w
c o m é d i E
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Vicious Steel, avec son odeur de feu de camp 
goût kérosène, cultive son post down-home blues 
en duo, trio, solo, peu importe… La musique est 
au carrefour de la chanson, du blues ancien et 
du rock n’roll. Sur scène, Vicious Steel dégage 
une énergie folle, dans une atmosphère saturée 
et endiablée. Les blues notes suent, la voix est 
presque possédée, accompagnée toujours d’une 
pointe d’humour et de bestioles empaillées. 

Après des concerts à travers toute la France et 
quelques gigs à Memphis et dans le Mississippi, 
Vicious Steel propose une version « Fuel band » 
avec basse, harmo, trompette et trombone en sus… 

B l u E S

Après avoir réuni plus de 70 000 personnes avec 
son précédent spectacle, le sale gosse de l’humour 
revient en 2022 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).

o N E m a N S h o w
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Jeudi 31 mars à 21h

vicious steel fuel band

Avec : Cyril Maguy : Guitare & Chant. Richard Puaud : Basse. 
Mathieu Péqueriau : Harmonica. Lionel François : Trompette. 

Adrien Toulouse : Trombone. Antoine Delavaud : Batterie. 

Distribution

Ven. 8  & Sam. 9 avril. à 21h

De et avec : Régis Mailhot.

Distribution

N R o l lR o c k ‘ ‘

régis mailhot
« nouvelles pigeonnades »



expose

Christian Gill
Du 13 janvier au 24 février

Christian Gill passionné par les peintures rupestres 
et l’utilisation des pigments a mis au point une 
technique de collage de pigments naturels soit sur du 
gesso, permettant de créer des volumes de matière, 
soit sur un fond fraichement peint. Cette technique 
préservant l’éclat et la texture naturelle du pigment, 
laisse la matière et la couleur s’exprimer en toute 
liberté. Le graphisme à l’encre de chine ou au posca 
accentue le relief et suggère des formes entremêlées.  
Ses tableaux se veulent évocateurs mais non directifs, 
laissant au regard du public sa liberté d’interprétation 
et d’émotion.

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

Née à st Malo en 1968, Zoé B vit et 
travaille en Vendée depuis plus de 20 ans.
Après avoir longtemps mené la double carrière d’artiste 
peintre et de psychanalyste, elle fait le choix en 2018 de 
poursuivre son cheminement intérieur uniquement 
par le biais de la peinture qu’elle définit comme un 
vecteur de découverte et de connaissance de soi.
Sa démarche artistique se caractérise par l’alliance 
entre l’exigence technique du Figuratif et l’expression 
libre et spontanée du Dripping qui consiste à 
projeter la peinture sur la toile posée au sol.
C’est avec la série « MOUVEMENTS DE VIE » que l’artiste 
se fait connaitre au niveau national. Puis dès 2020, 
sa dernière série, « INFINITIF » lui ouvre les portes de 
l’international avec les galeries Art Trope, Art4You et 
BAM qui présentent son travail à Taïwan et au Danemark.

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

Garde d’enfants
à domicile

zoé b.
Du 1er au 31 mars

exposea Ei LL’ z



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

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

Du 1er au 31 Mars 2022, partout dans La Rochelle 
et son agglomération, au travers de conférences, 
ateliers / tables rondes, spectacles et expositions 
vous serez amené.e.s à prendre conscience et 
déconstruire les stéréotypes et les préjugés liés 
au genre qui conditionnent nos choix de vie.
En cette période de trouble, il est urgent de réfléchir 
aux valeurs que nous souhaitons défendre.
Il est temps d’ouvrir nos esprits, sortir des 
carcans culturels qui nous freinent et défendre 
des valeurs plus humanistes. Ce n’est qu’à ces 
conditions que nous pourrons, enfin, nous 
orienter vers une société où les choix de vie ne 
seront pas une question d’identité sexuelle mais 
seulement une volonté personnelle, individuelle.

Coordonnée par le Collectif Actions 
Solidaires, cette 13ème édition sera l’occasion 
pour chacun.e de trouver les moyens d’agir.

DesEllesLaRochelle 

Plus d’informations sur 
cas17.fr 

contact@cas17.fr

          partenaire avec :a Ei LL’ z

des elles à la rochelle

Du 1er au 31 mars 2022



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 : 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→

*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))

L’AZILE NE PREND PAS DE RÉSERVATION SANS PAIEMENT

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...

(1)



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.

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

LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE

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. 



3 fév. 13 jan.

MISS BEE & THE 
BULLFROGS

14 & 15 jan.

NILSON JOSÉ
« Bonheur »

28 & 29 jan.

BUUR. LA CITÉ 
DU BONHEUR

11 & 12 fév.

L’APPART D’À CÔTÉ

24 fév. 4 & 5 mars3 mars

LA BEDOUNE

17 mars

GABY JOGEIX

18 & 19 mars

AMAIA
« Pièce unique »

25 & 26 mars

LIL’RED & THE
ROOSTER

a Eg dN a

31 mars

8 & 9 avril

Retrouvez-nous sur 

TIGER ROSE

MAC ARNOLD & 
PLATE FULL O’BLUE 

MANON LEPOMME
« Non, je n’irai pas 

chez le psy ! »

CABARET TA 
MÈRE !

RÉGIS MAILLOT
« Nouvelles 

Pigeonnades »

VICIOUS STEEL 
FUEL BAND


