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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).
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Ven. 8  & Sam. 9 avril à 21h

De et avec : Régis Mailhot.

Distribution

régis mailhot
« nouvelles pigeonnades »



Deux frères reviennent dans le grenier de leur enfance 
et retrouvent, tels quels, balais, passoires et vieilles 
fourrures. Tous les objets détournés à l’époque pour 
incarner héros, dieux et déesses. Trente ans plus tard, 
ils jouent une dernière fois à l’ILIADE avec l’énergie et 
l’inventivité des jeux de l’enfance. 

Nos deux comédiens interpréteront 35 personnages 
différents et nous ferons redécouvrir l’œuvre 
d’Homère. « Le respect du texte est là, les passions 
humaines se déchaînent à un train d’enfer. Ils donnent 
énormément et l’on reçoit avec enchantement un 
spectacle drôle, haletant, émouvant parfois. » (LE 
PARISIEN)

Une performance physique et poétique 
époustouflante à ne pas manquer !

Avec : Alexis Perret et Damien Roussineau. D’après 
l’œuvre d’Homère traduite par Jean-Louis Backès.

Distribution

Ven. 22 & Sam. 23 avril à 21h
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Slam Allen a grandi en jouant de la batterie pour son 
groupe familial. Ce n’est que plus tard qu’il apprend 
la guitare. Avec six albums à son actif, le musicien 
sillonne aujourd’hui le monde en jouant dans des 
festivals.

Artiste talentueux, il était le chanteur, guitariste et 
directeur musical du légendaire James Cotton. Son 
expérience au sein de la « Blues Cruise » lui a permis 
de développer un sens aigu du contact avec le public. 
Il développe sa philosophie qu’il décrit ici : « Si je peux 
divertir les gens, les rendre heureux et les inciter à 
rester positifs dans la vie, j’ai fait mon travail ! ».
Slam vous capture avec une voix qui fait écho à Otis 
Redding, une guitare qui vous plonge dans B.B. King 
et une énergie scénique qui rappelle James Brown. À 
ne pas manquer !

Avec : Slam Allen : Chant & Guitare. Victor Puertas : Clavier. 
Antoine Escalier : Basse. Pascal Delmas : Batterie.

Distribution

Jeudi 14 avril à 21h

slam allen Iliade
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Les frères De Latour n’ont plus rien à part cet 
appartement de 200 mètres carrés place des 
Vosges… vidé de tous ses meubles. Ils se sont 
endormis sur leur héritage et ont perdu le contact 
avec « l’extérieur ». Mais Julie, narcoleptique, va 
littéralement leur tomber dessus. Et malgré sa 
maladie qui la fait s’endormir au beau milieu d’une 
phrase, c’est elle qui va réveiller les deux frères et 
leur redonner goût à la vie. Mais Julie n’en fait-elle 
pas un peu trop ? Et si cette rencontre n’était pas un 
hasard … Une histoire d’endormis qui se réveillent et 
se révèlent peu à peu.
C’est le retour de la Compagnie Sophie à La 
Rochelle. Vous l’avez vu dans « l’Appart d’à côté » au 
mois de février, elle reprend possession de la scène 
de l’AZILE pour nous faire découvrir une nouvelle 
pièce hilarante et pleine de surprises...

Avec : Sophie Roger, Pascal Lévêque et 
Olivier Guery. De : Philippe Elno.

Distribution

Ven. 13 & Sam. 14 mai à 21h

© 
  P

as
ca

l R
io

nd
y

place des vosges

Thomas Doucet & the G-Lights c’est une voix qui 
vient du fond des âges. Tantôt fêlée, tantôt rauque, 
tantôt puissante, toujours singulière. Depuis 
l’adolescence, le musicien creuse le sujet de la culture 
afro-américaine : Jazz, Blues, Gospel, Soul… Mais aussi 
la littérature et, bien-sûr, la lutte. Thomas s’exprime 
en musique, avec le sax et le chant. Après 10 ans et 
plusieurs projets où il commence à parler autour de lui 
de l’histoire de la Soul et des luttes de la communauté 
noire américaine, il décide, en 2018, de monter son 
propre groupe : Thomas Doucet & the G-Lights. Après 
avoir remporté le 1er Prix du Challenge Blues Français, 
le groupe a eu l’honneur de représenter la France à 
l’International Blues Challenge de Memphis en 2020.
Un line-up resserré. Une garde rapprochée pour 
servir une Soul puissante, nerveuse mais aussi très 
sensible.

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

Bruno Guilbaud : Batterie.

Distribution

thomas doucet & the g-lights

Jeudi 5 mai à 21h

c o m é d i EB l u E S S o u l g o S P E L



Pas d’argent, pas de culture, pas d‘appui, un 
physique de porte manteau, c‘est mal embarqué 
pour Topick. Avec une pincée de bonne volonté 
et une grosse dose de bluff, il essaye de se forger 
un destin, de devenir quelqu’un de grand avec de 
petits moyens.

À travers des situations banales telles que boire un 
verre d‘eau, passer un entretien d‘embauche ou lire 
une phrase, il tente de tordre le coup à la fatalité. 
Actions, gags, franc parler, franche rigolade et 
bordel organisé sont au programme de ce troisième 
opus qui a pour but de mettre encore une fois le 
monde social cul par-dessus tête en renversant 
convenances et conventions. 

topick
« l’excellence ordinaire »

Ven. 20 & Sam. 21 mai à 21h

De et avec : Topick.

Distribution

Dès les premiers morceaux, Lowland Brother nous 
fait entendre une guitare western sur laquelle vient 
se glisser une soul intime. Les deux s’embrasent et 
s’embrassent pour ne faire plus qu’un et créer une 
alchimie langoureuse.

Portés par l’énergie dévastatrice et contagieuse qui 
règne au sein du groupe, les titres s’enchaînent, 
charriant tour à tour des moments de délicatesse, de 
grâce et de fureur. L’amour règne incontestablement 
au-dessus de la scène et du public avec un groupe 
à l’unisson, remarquable de complicité.

« Des musiques anciennes et enracinées que le 
groupe régénère et fait décoller par la grâce d’une 
production envoûtante. » (Stéphane Deschamps).

Avec : Nico Duportal : Chant & Guitare. 
Max Genouel : Basse. Julien Bouyssou : Claviers. 

Hugo Deviers : Guitare. Fabrice Bessouat : Batterie.

Distribution

Jeudi 19 mai à 21h

lowland brother
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On s’attend à un stand-up ou autres one-man shows 
qui font la réputation de ce haut lieu de l’humour. 
Quand on s’assoit dans la salle de Jovany, croyez-
nous, personne ne peut s’attendre à ça ! Avec son 
haut de forme et sa veste orange, il déboule comme 
sorti d’un film de Tim Burton. Un grand escogriffe 
survolté, un enfant de la balle qui fait exploser les 
cases et casse les codes, un Monsieur 100 000 volts 
qui nous en met plein la tête de son énergie folle et 
de sa sympathie à toute épreuve.

Incroyable travail de mime, incroyable précision 
de diction au service d’une écriture drôle sans 
jamais être vulgaire. En moins de 5 minutes, on est 
conquis par cette candeur et cette nette folie qu’il 
utilise si bien. Un grand coup de frais venu du nord, 
assurément à ne pas manquer !
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Ven. 3 & Sam. 4 juin à 21h

jovany
« le Dernier Saltimbanque »

De et Avec : Jovany. Mise en scène : Michal Dufour.

Distribution
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Formé en 2011, Mister Tchang & Bluz Explosion a 
su imposer ce feeling authentique, rempli d’énergie, 
de sincérité, de fougue et s’affirmer comme des 
artistes majeurs de la scène blues Européenne.

Le son et le style du Combo s’inscrivent 
radicalement dans la veine d’un West-Side Blues, 
largement nourris des Bands de Magic Sam, Earl 
Hooker, Otis Rush… ou bien encore de Buddy 
Guy, Jimmy Dawkins... La personnalité des Bluz 
Explosion s’exprime surtout au travers de leurs 
compositions, résolument ancrées dans ces styles 
pouvant être rugueux, souvent explosifs parfois 
sensuels et tendus, toujours interprétées avec 
passion et ferveur. C’est assurément une déferlante 
électrique à chacun de leurs passages !

B l u E S R o c k

Jeudi 2 juin à 21h

mister tchang Bluz Explosion

Avec : Mister Tchang : Guitare & Chant. Sylvain 
Tejerizo : Sax Ténor & Sax Baryton. Antoine Escalier : 

Basse. Pascal Delmas : Batterie. 

Distribution

f u N k
Sh o R TP i S E

Coup de coeur 

2018/2019



Avec : Michel Frenna et Karine Dubernet. 
De : Jérôme de Verdière.

Distribution
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Deux comédiens, vingt personnages pour rire enfin 
de notre égoïsme.
Vous allez les adorer : ils sont arrogants, avares, 
bornés, capricieux, coléreux, cruels, envieux, 
grossiers, hypocrites, intolérants, jaloux, lâches, 
méprisants, mesquins, menteurs, peureux, 
prétentieux, râleurs, vaniteux…  Et surtout ils sont 
égoïstes !
Les égoïstes anonymes, c’est une galerie de 
personnages drôlement méchants et méchamment 
drôles. Dix histoires écrites et mises en scène par 
Jérôme de Verdière, vingt personnages interprétés 
par Michel Frenna et Karine Dubernet, pour rire 
– Enfin ! – de ce qui, comme le dit Schopenhauer, 
régit le monde : l’égoïsme !

Ven. 17 & Sam. 18 juin à 21h

Neal Black a passé les 25 dernières années à électrifier 
le public dans le monde entier. Son style unique, le 
Texas Blues/Rock, lui a permis de s’ériger auprès de 
la critique comme le « Master of Texas Blues & Roots 
Music ». Dès les années 1980, il s’affirme sur la scène 
américaine, devenant familier des clubs de légende 
et des premières parties mémorables. Neal Black est 
aujourd’hui la référence absolue, le maître texan de 
la guitare. Sa musique, authentique, prend aux tripes. 
Parfois sombre, parfois enlevée, elle est portée par 
une énorme voix rocailleuse reconnaissable entre 
mille et par un jeu de guitare sans esbroufe. Avis aux 
aficionados, vous reprendrez bien une petite louche 
de caviar ! 

B l u E S

Jeudi 16 juin à 21h

neal black & the healers

Avec : Neal Walden : Chant & Guitare. Abdel 
Benachour : Basse. Mike Lattrell : Clavier. 

Natan Goessens : Batterie.

Distribution

les Égoïstes anonymes

R o c kT E x a S c o m é d i E



expose

gérard chemit
Du 1er avril au 14 mai

Gérard Chemit est plasticien photographe, après des 
études aux Beaux-arts de Rouen s’est très vite tourné 
vers la musique, les musiques qu’il a photographiées 
principalement quand il fut le photographe du festival 
des Musiques sacrées qui lui permit de voyager 
principalement dans le Moyen Orient afin de suivre 
les derviches tourneurs. Il s’est attaché à mettre en 
résonnance la musique et traduire les mouvements 
et à déstructurer ce qu’il était appelé à photographier 
ou à peindre. Principalement tournées vers le noir, 
couleur si complexe, ses œuvres se veulent une quête 
de l’absolu, un refus du superflu et font partie pour un 
certain nombre des collections de villes, de fondations 
et musées tant en France qu’à l’étranger. 

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

Thaïs Testemale est une illustratrice installée à La Rochelle. 
Formée à l’École des Beaux-Arts de Quimper, elle se 
tourne en 2015 vers ce qui deviendra sa technique de 
dessin : la plume et l’encre de chine. Ses illustrations sont 
des mini-univers, ou « Minivers », dans lesquels les motifs 
architecturaux, organiques et géométriques viennent 
s’imbriquer pour former des représentations abstraites. Le 
hasard tient une place importante dans la construction de 
l’image. La plume répond aux gestes et aux intentions mais, 
parfois, l’esprit s’égare et l’erreur s’impose. Le motif prend 
alors une toute autre direction, conduit par l’inattendu 
mais dirigé par les lois de l’équilibre entre la forme et le 
contraste. Selon les regards, l’interprétation des œuvres est 
très différente. Le dessin évolue et prend alors de multiples 
directions. Ainsi, c’est la parole et le partage des idées 
autour de la pièce qui donnent un sens à l’illustration et 
engendrent du mouvement, contrebalançant par là-même 
le caractère figé d’une image. 

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

Garde d’enfants
à domicile

Thaïs TESTEMALE alias TT.
Du 14 mai au 30 juin

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

restauration

Chaque soir, avant le spectacle, retrouvez nos 
planches de dégustation, nos tartes et nos salades. 

Attention, on passe à table entre 19h et 19h30 ! Il 
est toujours possible de boire un verre à l’issue de 
la représentation ou à l’entracte lorsqu’il s’agit d’un 
concert. Au détour du bar, vous pourrez également 
prendre le temps de partager un moment de 
convivialité avec l’équipe ou les artistes !

Le nombre de place par spectacle étant limité 
pour le dîner, merci de réserver en nous envoyant 
votre demande par mail à l’adresse : 

reservation.azile@gmail.com



Éco-festival engagé depuis 10 ans !

Onze ans après sa création, Notes en Vert est un 
rendez-vous incontournable pour les amoureux 
de la nature. Situé au cœur du magnifique parc 
des Coureilles de Périgny, le festival présente 
une programmation mettant à l’honneur les 
biodiversités culturelles et environnementales. 
Concerts, spectacles, ateliers et animations, la 
richesse des activités proposées attire un public 
familial toujours plus nombreux...

L’association MondOmélodie est née en 2007. 
Depuis sa création, de nombreux concerts ont été 
organisés en privilégiant des artistes symboliques 
de la diversité et des métissages culturels.

C’est en 2012 que l’éco-festival Notes en Vert voit le 
jour. S’imposant désormais comme un évènement 
majeur de la région, le festival offre au public un 
nouvel espace de divertissement et de culture, 
carrefour d’échanges et de tolérance, dans une 
ambiance et une convivialité sans pareille.

Plus d’informations sur 
notesenvert.fr

info.notesenvert@gmail.com

          partenaire du :a Ei LL’ z

festival notes en vert

24, 25 et 26 juin 2022

Parc des Coureilles
 Périgny (17)

au programme
Comme chaque édition, vous pourrez 
retrouver deux soirées de concerts le vendredi
24 et le samedi 25 juin, le Village Nature 
organisé par la Fondation Léa Nature
avec plus de 30 animations gratuites autour 
de la protection de l’environnement ainsi
que le marché artisanal, nature & bio 
et la scène découvertes en libre accès.



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€  5€ 

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€ 6€

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

(1) Carte d’adhésion 2021/2022 obligatoire

(1)

tarifs 1er Théâtre ?1 adhésion + 1 entrée : 21 € 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)

11€  5€ 12€  6€



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 !

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. 



5 mai14 avril

SLAM ALLEN

22 & 23 avril

ILIADE

13 & 14 mai

PLACE DES 
VOSGES

19 mai 20 & 21 mai 2 juin

MISTER TCHANG
BLUZ EXPLOSION

16 juin

NEAL BLACK &
THE HEALERS

3 & 4 juin

JOVANY
« Le dernier 

Saltimbanque »

17 & 18 juin

LIL’RED & THE
ROOSTER

a Eg dN a
8 & 9 avril

Retrouvez-nous sur 

THOMAS DOUCET
 & THE G-LIGHTS

LOWLAND 
BROTHER

TOPICK
« L’excellence 

ordinaire »

LES ÉGOÏSTES 
ANONYMES

RÉGIS MAILHOT
« Nouvelles 

Pigeonnades »

Chaque soir, avant le spectacle, retrouvez nos 
planches de dégustation, nos tartes et nos salades. 
Sur réservation uniquement !


