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

Crédit Photo : The Band From New York. Conception graphique : L’AZILE. Impression : Imprimerie Rochelaise.

merci à

nos mécènes

les médias qui nous suivent

L’AZILE fait sa rentrée !

Pendant que nos spectateurs préférés 
étaient en train de lambiner calmement 
sous le soleil caniculaire ou sous leur 
porche ombragé, l’AZILE se préparait 
activement pour vous proposer un 
programme musical et théâtral aux 
petits oignons.

Et oui, cette saison annonce l’heureux 
retour des voyages internationaux. Une 
excellente nouvelle pour nos bluesmen 
américains et nos mélomanes aziliens !

Sans compter le voyage extraordinaire 
de nos programmatrices en Avignon 
en juillet dernier à la découverte des 
comédiens les plus drôles, les plus 
farfelus et les plus originaux que le 
festival de théâtre ait à nous offrir.

Bref, de quoi vous en faire voir de toutes 
les couleurs pour la saison 2022/2023 !

À vous de jouer (enfin, de venir écouter !) 
tournez donc les pages de ce programme 
et régalez-vous, 

Avec impatience, 

Toute l’équipe de L’AZILE

nos sponsors

nos partenaires culturels

édito
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Le Tulsa Sound a durablement marqué le 
paysage musical américain. Suivant les pas 
de J.J. Cale ou de Leon Russell, le label Horton 
Records met, aujourd’hui, particulièrement 
en valeur de nouveaux artistes sincères 
et authentiques. Parmi eux se trouve Paul 
Benjaman qui est devenu un véritable 
ambassadeur de l’Oklahoma. 

Ses sonorités, à la fois visionnaires et vintage 
nous replongent avec délectation dans un 
groove « made in Tulsa ». Avec un regard frais, 
son groupe nous conduit avec nonchalance 
et humour aux méandres du blues, du rock et 
du jazz, le tout au service d’un concert qui ne 
ressemble à aucun autre… 

Une perle rare qui ne finira pas de nous 
étonner !

Jeudi 22 sept. 21h

Paul Benjaman Band
Tulsa Sound Blues 

Quand un propriétaire tombe nez à nez 
avec un cambrioleur perdu dans son salon…
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 !

Ven. 23 & Sam. 24 sept. 21h

fake news
Comédie familiale et sociale

Avec : Didier Lagana, Pascal Miralles et Laura Charpentier. 
De : Jean Chris et Pascal Miralles. Mise en scène : Pascal Miralles.Avec : Paul Benjaman : Guitare & Chant. Paul Wilkes : Basse. Matt 

Teegarden : Batterie. 
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Né à Paris, c’est dans la ville de Chicago 
qu’Antoine Holler découvre son style : 
authentique et empreint de sensibilité. 

Virtuose de la guitare, il a alors l’occasion 
de se produire dans les nombreux clubs de 
la ville aux côtés de grands noms du blues 
comme Willie Kent ou encore Melvin Taylor. 
De retour à Paris, il collabore notamment 
plusieurs années avec Charles Pasi. En 2009, 
il sort son premier album pour lequel il 
recevra plusieurs grands prix (Blues sur Seine, 
Sacem…). Antoine Holler nous fait entendre 
un blues mêlant folk, soul ou encore jazz, sur 
une voix métissée accompagnée d’un jeu de 
guitare inimitable. Autant d’éléments qui font 
de lui un artiste à part entière.

Jeudi 6 oct. 21h

Antoine Holler
Blues / Folk / Soul

Le spectacle « Femme Toi-Même ! » est né 
avec Meetoo. Cependant, faute d’espace 
vital et refusant d’avancer masqué, il ne fait 
ses premiers pas que quelques années plus 
tard... Entre temps, le monde a changé, les 
femmes ont changé, Aurélia aussi a changé. 
Alors, elle n’a rien trouvé de mieux à faire que 
de déménager en Ardèche, de se marier et 
d’avoir une petite fille. Finalement, toujours 
féministe jusqu’au bout des ongles, Aurélia 
se demande si elle n’aurait pas besoin d’une 
petite manucure…

Aurélia Decker nous propose un spectacle 
irrévérencieux et original qui allie stand-up, 
sketches et visuel. L’humoriste nous emporte 
avec sa « gravité à la Desproges mêlant 
tragique et humour » (DestiMed). Un show 
impertinent et coloré qui ne manquera pas de 
nous étonner !

Ven. 7 & Sam. 8 oct. 21h

aurélia decker
« Femme toi-même ! »
One woman show

Avec : Aurélia Decker. Co-écrit par Aurélia Decker, Philippe 
Ferran et Christian Faviez. Mise en scène : Philippe Ferran.

Avec : Antoine Holler : Chant & Guitare. Samy Docteur : Guitare. 
Sébastien Levanneur : Basse. Thomas Pommier : Batterie.
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Anthony Geraci, natif du Connecticut, est l’un 
des pianistes américains les plus appréciés et 
demandés dans le milieu du blues. Une vraie 
légende vivante ! Il a accompagné des pointures 
comme Muddy Waters, B.B. King, ou encore 
Chuck Berry, sans oublier ses enregistrements aux 
côtés de Big Walter Horton, Ronnie Earl et bien 
d’autres encore. Nominé aux Grammy Awards en 
2000 mais aussi à quinze reprises au Blues Music 
Awards, le pianiste recevra finalement sa statuette 
à Memphis en 2021.
Entre blues songs et instrumentaux, Geraci nous 
délivre une ordonnance soigneusement dosée 
qui met en avant ses talents pour tout ce qui 
concerne le blues, le boogie, le rhythm’n’blues et 
tous les genres qui gravitent autour.
Pour cette tournée, lui et son Boston All-Stars 
invitent le fameux gagnant 2016 du Blues Music 
Award section meilleur album de Blues Soul : Billy 
Price ! À ne pas manquer…

Jeudi 20 oct. 21h

Anthony Geraci & The Boston 
Blues All-Stars ft. Billy Price
Blues / Boogie / Rhythm’n’blues

Ce monde part en vrille, mon fils. On va le 
redémarrer en musique ! Si on pouvait tout 
reprendre avant Trump, TikTok, le Covid 19, 
et les Pokémons ? Réveiller en nous le gosse 
qui croyait aux balais qui volent et relancer 
nos vies en chansons, sous l’œil malicieux et 
poétique d’un jeune papa bien déterminé à 
changer le monde pour son fils.

Vous l’avez déjà rencontré dans sa « Live 
Thérapy » en 2018 et il nous revient changé 
pour un « Reboot » explosif, musical et 
humoristique. Gatane nous propose un 
spectacle qui nous fait voyager dans nos 
cœurs d’enfants avec humour et sensibilité. 
Sur scène, il rend hommage à sa récente 
parentalité mais aussi aux artistes qui 
l’influencent depuis toujours : Desproges, Brel, 
Coluche, Petrucciani. Préparez vos oreilles et 
vos zygomatiques, Gatane va secouer votre 
disque dur !

Ven. 21 & Sam. 22 oct. 21h

gatane
« Reboot »

One man show musical

De et avec : Gatane.

Avec : Anthony Geraci : Piano, Orgue Hammond, Chant. Billy Price 
: Chant. Barret Anderson : Guitare. John Vanderpool : Saxophone. 
Paul Loranger : Basse. Kurt Kalker : Batterie.
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Mike Wheeler est un musicien extraordinaire, 
il jongle avec les styles en faisant preuve d’une 
aisance déconcertante. En un instant, sa voix vous 
projette dans l’univers de Sam Cooke et, celui 
d’après, vous vous retrouverez dans un bar du 
West Side Chicago dans les années 1960.

Compositeur et auteur reconnu, il a prêté sa plume 
a Nellie Tiger Travis, Peaches Staten, Sam Cockrell, 
Demetria Taylor et est à l’origine du groupe « Big 
James and the Chicago Playboys » pilier de la 
scène Blues de Chicago avec 5 albums à leur actif.

Mike Wheeler porte la flamme du Chicago Blues 
dans le monde entier depuis des années au côté 
des figures de ce style : Willie Kent, Koko Taylor, 
Buddy Guy, B.B. King, George Benson, Jimmy 
Johnson and Shemekia Copeland.

Artiste reconnu de ses pairs, il fait partie, depuis 
2014, du « Blues Hall of Fame » (Temple de la 
renommée du Blues) au côté d’artistes comme 
Matt « Guitar » Murphy, Allen Toussaint, Taj Mahal.

Quentin Winter est un guitariste et un 
chanteur de blues vivant à Tonnay-Charente. 
C’est à l’âge de 16 ans qu’il s’intéresse à 
la guitare. Quelques années plus tard, au 
hasard d’une écoute, Quentin découvre sur 
l’ordinateur familial, un morceau de musique 
d’un certain Stevie Ray Vaughan. C’est à cet 
instant que la musique blues entre au plus 
profond de son âme et donne un nouveau 
sens à sa vie.

Le musicien nous propose un mélange de 
reprises de standards blues revisités, associé 
à ses propres compositions. Un one man band 
étonnant et rythmé ! Quentin Winter nous 
surprend avec sa batterie au pied et toutes 
ses guitares. Représentant de la scène blues 
charentaise, l’artiste vous plongera dans son 
univers avec finesse et passion. 

Avec : Quentin Winter : Chant et guitares.

Avec : Mike Wheeler : Guitare et chant. Benoit Ribiere : Orgue B3. 
Antoine Escalier : Basse. Pascal Delmas : Batterie. Sébastien Klavo : 
Trompette. Sylvain Tejerizo : Saxophone.

Jeudi 3 nov. 21h

mike wheeler
Chicago Blues

soirée exceptionnelle 
 mike wheeler 
+ quentin winter

quentin winter
Blues

Tarifs Exceptionnels

Tarif Adhérent* : 25€
Tarif Réduit** : 17 €

Tarif moins de 12 ans : 10 €
Tarif Plein : 36 €

* Adhérent : Carte d’Adhésion 2022/2023 (Sept. 2022 à Juin 2023). 
** Réduit : Étudiants jusqu’à 30 ans inclus, 12-18 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’AAH (Allocation aux Adultes 
Handicapés). Sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.
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Inspirée des films cultes « La La Land » et        
« Quand Harry rencontre Sally », « A ces idiots 
qui osent rêver » nous raconte l’histoire d’Elle 
et de Lui au fil des quatre saisons. Un homme, 
une femme, deux visions de l’amour... Qui des 
deux convertira l’autre ? 

Drôle et rythmé, ce spectacle rend hommage 
aux maîtres anglo-saxons et américains du 
genre avec, en prime, une exquise séquence 
de claquettes. Il nous séduit par son propos 
intelligent sur l’amour et ses judicieux 
procédés empruntés au cinéma. Un bonheur 
théâtral jubilatoire dont on ressortira 
assurément amoureux.

Jeudi 17 nov. 21h

a ces idiots 
qui osent rêver
Comédie romantique 

Jose Ramirez est un jeune bluesman né au 
Costa Rica et se produisant essentiellement aux 
USA où il remporte un vif succès avec son blues 
original et son jeu de guitare exceptionnel. Il est 
également le premier artiste latino-américain à 
signer sur le prestigieux label Delmark.

Jose Ramirez est devenu en très peu de temps 
un des artistes les plus en vue de la scène blues 
sud-américaine puis internationale. Supporté 
dans ses efforts par l’obtention du premier 
accessit lors de l’International Blues Challenge 
en 2020, il obtient aussi une nomination aux 
Blues Music Awards en 2021. Le fait d’avoir 
partagé la scène avec des grands noms comme 
Buddy Guy, Janiva Magness ou encore Anson 
Funderburgh n’est sans doute pas étranger à 
cette énorme crédibilité. Un artiste à écouter de 
toute d’urgence ! 

Ven. 4 & Sam. 5 nov. 21h

Avec : Jose Ramirez : Chant & Guitare. Brant Leeper : Claviers. 
Julien Dubois : Basse. Denis Agenet : Batterie.

Avec : Céline Devalan et Marc Pistolesi. Écriture et mise en scène: 
Céline Devalan. Création lumière : Antoine Le Gallo. Création 
Musicale : Adriel Genet.
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jose ramirez band
Blues / Rhythm’n’blues / Soul
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1925. Le célèbre explorateur anglais Percival 
Harrison Fawcett disparaît mystérieusement 
dans la jungle amazonienne alors qu’il tentait 
de découvrir la cité «Z», ultime vestige du 
mythique Eldorado. 10 ans plus tard, sa fille 
Joan part à sa recherche en compagnie de Jack 
Beauregard, un aventurier français un brin 
mythomane, tout autant intéressé par l’or des 
Incas que par le charme de la jeune femme. 
Mais ils ne sont pas les seuls à convoiter ce 
fabuleux trésor...

Cette comédie déjantée, inspirée d’une histoire 
vraie, vous fera voyager aux quatre coins du 
monde. Vous y retrouverez 16 personnages 
hauts en couleurs et 26 décors dignes 
d’une bande dessinée à échelle humaine ! 
Laissez-vous porter par cette chasse au trésor 
trépidante sur les traces de la cité Z…

Jeudi 1er déc. 21h

Les Aventuriers 
de la cité z

Comédie familiale d’aventure

Darons du riff, du shuffle, du southern swing, 
parlant backbeat et chicken funk, tous fils de 
Memphis, ces six performers rodés dans le plus 
pur style Stax/Atlantic déroulent une Deep Soul 
profonde, portée par une basse hot & groovy, 
un drumbeat façon V8, un trombone habité, 
un lead vocal puissant et charismatique, un 
Hammond Leslie rugissant à l’unisson avec la 
guitare spring reverb au trémolo 60’s.

Zootsuit, derby black & white, lunettes noires, 
ce Take 6 connaît la chanson, l’histoire et les 
ficelles du métier de Soulman avec un petit 
plus, cette irrésistible french touch aux couleurs 
de leur Béarn et de leurs racines pyrénéennes. 
Ce combo énergique est un incroyable feu 
d’artifice sur scène et avec eux la Deep Soul est 
ce qu’elle ne devrait jamais cesser d’être… Une 
musique d’espoir, une musique de partage… 
Bref, la musique de l’Âme.

Ven. 18 & Sam. 19 nov. 21h

Avec : David Noël : Chant. Ludovic Timoteo : Basse. Julien Suhubiette: 
trombone. Pierre-Antoine Dumora : Guitare. Julien Stantau : Claviers. 
Fabrice. Seny-Couty : Batterie. Claire Rousselot-Paillez : Chœur. 
Régisseur son : Gregory Cors.

De : Frédéric Bui Duy Minh, Cyril Gourbet et Aymeric De Nadaillac. 
Avec : Loïc Tréhin, Régis Lionti, Leïla Guigue, Cyril Benoit, Aymeric De 
Nadaillac. Mise en scène : Aymeric de Nadaillac. Scénographie : Cyril 
Courbet. Collaboration Artistique : Alain Sachs.
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The SuperSoul 
Brothers 

Rhythm’n’blues

Coup de coeur
2018/2019
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Manon Lepomme, 33 ans, humoriste belge, 
mais pas que : Humoriste, comédienne, 
chanteuse, chroniqueuse, auteure… Rien ne 
l’arrête ! Après avoir attiré plus de 250 000 
spectateurs avec son spectacle « Non, je 
n’irai pas chez le psy ! », Manon poursuit son 
ascension et revient avec « Je vais beaucoup 
mieux, merci ». 
À 33 ans, Manon se sent déjà tellement vieille ! 
Elle se pose de plus en plus de questions tantôt 
existentielles, tantôt... futiles... Qui sommes-
nous ? D’où venons-nous ? Comment faire 
pour ne pas ressembler à sa mère (elle qui 
s’était jurée de ne jamais lui ressembler…) ? Elle, 
qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de 
Salvatore Adamo !
Un véritable spectacle sur l’identité et sur les 
étapes de la vie où Manon compte bien vous 
questionner en vous faisant pleurer de rire et 
d’émotion…

manon lepomme
« je vais beaucoup mieux, merci ! »

One woman show

The Band from New York : un duo burlesque 
Américano-Toulousain qui dynamite la variété 
internationale avec panache ! 

The Band est un chanteur-imitateur 
tout-terrain capable de reprendre sans 
discrimination Elvis, Brel ou Cloclo. Il vous 
embarque dans sa mégalomanie délirante 
avec un enthousiasme et un mauvais goût 
communicatifs. À ses côtés, le flegmatique 
pianiste Bruno s’accroche : remplacer un Big 
band au pied levé, armé d’une simple perruque, 
c’est compliqué... 

Paillettes, gags visuels délirants, morceaux de 
bravoure instrumentaux, ces fous furieux ne 
reculeront devant rien pour gagner leur pari : 
vous faire pleurer de rire.

Ven. 2 & Sam. 3 déc. 21h

De et avec : Mathieu Mailhé et Thibault Deblache.
Avec : Manon Lepomme. De : Manon Lepomme et Marc Andreini. 
Mise en scène : Mathieu Debaty.
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the band from 
new york

Humour Musical

Ven. 9 & Sam. 10 déc. 21h
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Originaires de Quimper, les « Doo » fêtent 
cette année leurs 32 ans de carrière ! Ils 
se sont produits dans les plus prestigieux 
festivals de blues et ont parcouru des milliers 
de kilomètres entre l’Europe et le Canada. Le 
groupe a partagé la scène avec les plus grands 
artistes internationaux tels que James Brown, 
Junior Wells, Canned Heat, ZZ Top, Bo Diddley, 
Johnny Winter, Alvin Lee… pour ne citer qu’eux. 

Leur Rockin’ Blues endiablé et épuré de tout 
artifice inutile distille toujours ce gumbo 
bouillonnant de Texas Beat, Swamp Blues et 
Rock & Roll Louisianais qui regorge d’énergie 
et de spontanéité. Scéniques en diable, 
possédés par le Blues, Doo The Doo incarne 
incontestablement l’une des valeurs sûres de la 
scène Blues Hexagonale.

Après Boby Lapointe en 2014, les « Grandes 
Gueules » revisitent le répertoire hors norme 
d’un chanteur et compositeur prolifique : Henri 
Salvador.

Une éternelle bonne humeur et une profonde 
empathie pour le genre humain, toutes 
générations confondues, illustrent à merveille 
le talent et la popularité du chanteur. Rien de 
tel qu’un quatuor vocal virtuose pour lui rendre 
hommage et faire découvrir au public quelques 
pépites inconnues.

Nos quatre chanteurs croquent l’œuvre du 
bonhomme avec légèreté, insouciance et 
respect pour cet immense musicien qui a 
marqué toute une époque. 

Avec : Jimmy Jazz : Guitare & Chant. Elmor Jazz : Harmonica & 
chant. Mig Toquereau : Contrebasse & chant. Anthony Stelmaszack 
: Guitare. Philippe Sad Carnot : Batterie.
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les grandes gueules à capella 
croquent henri salvador

Humour Musical

19h & 21h45Jeudi 15 déc. 21h

doo the doo
Swamp Blues

Samedi 31 déc.

NOuvel an



De et avec : Mathieu Mailhé et Thibault Deblache Avec : Marie 
Foessel, Victoria Rummler, David Richard et Bruno Lecossois. 
Texte : Raymond Queneau. Musique : Bruno Lecossois. Mise en 
scène : Dominique Ratonnat.

Tarifs Exceptionnels

Tarif adhérent* : 33 €
Tarif réduit** : 28€

Tarif moins de 12 ans : 12 €
Tarif Plein : 45 €

* Adhérent : Carte d’Adhésion 2022/2023 (Sept. 2022 à Juin 2023). 
** Réduit : Étudiants jusqu’à 30 ans inclus, 12-18 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’AAH (Allocation aux Adultes 
Handicapés). Sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.

L’AZILE expose

kadjalli

Puisant parmi ses émotions et ses rencontres, 
Kadjalli met en lumière les femmes noires dans 
la société traditionnelle.

Elle retranscrit cela sur ces visages ou 
l’uniformité du noir de la peau domine. Elle 
s’emploie à y supprimer le superflu et les détails 
pour ne montrer que l’essentiel.

En opposition, ces visages sont accompagnés 
de tissus et pagnes emprunts de couleurs vives 
aux motifs multiples et précis.

Du 15 sept. au 31 oct.

Pour l’occasion, l’AZILE vous 
offre une coupe de champagne à 

votre arrivée !*

*l’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.

Le quatuor met en place dans son spectacle 
des trésors d’inventivité et d’humour pour 
offrir un festin musical et joyeux, parfois 
sentimental, mais en tout point proche de la 
perfection. 

Laissez-vous surprendre par la technicité et 
la mise en scène parfaitement orchestrée de 
nos « Grandes Gueules » qui nous offrent un 
spectacle original et tendre à découvrir en 
famille !
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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 expose

Lmphotography_urbex 
& Scarlett’s awakenings

Couple passionné par la photographie et plus 
particulièrement par l’exploration du patrimoine 
abandonné en France et en Europe, nous 
voyageons régulièrement pour capturer ces 
vestiges oubliés. Sensibles, nous essayons de 
transmettre des émotions avec nos photos. 
C’est un voyage dans le temps et les souvenirs, 
nous racontons l’histoire d’un passé, l’histoire 
d’une vie, l’histoire oubliée.

Du 1er nov. au 31 déc.

L’AZILE partenaire avec

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. 

Cette année, l’accent sera mis sur les enjeux liés à la 
jeunesse, l’interculturalité, le vivre-ensemble et les 
engagements

FestivalDesSolidaritesLaRochelle

Plus d’informations sur 

le festival des solidarités

Du 18 nov. au 4 déc.

cas17.fr  
contact@cas17.fr



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

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

Attention, on passe à table entre 19h et 19h30 !

Si le service de restauration s’arrête 15 minutes 
avant spectacle, 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 !

dîner à L’AZILE

Le nombre de places par spectacle est 
limité, merci de réserver en utilisant les 
coordonnées ci-dessous : 

 05 46 00 19 19 
 reservation.azile@gmail.com

nos bénévoles

Le Café Théâtre l’AZILE fonctionne grâce à 
l’investissement d’une équipe de 40 bénévoles 
répartis en différentes tâches : tenue du bar, de 
la restauration, approvisionnement, billetterie, 
adhésion, tractage, affichage, ménage ou 
encore bricolage, saisie informatique mais 
aussi routage. Ce sont autant de missions 
assurées par une équipe dynamique et 
motivée !

« Ils vous accueillent, ils vous sourient,
Chacun apporte un morceau de lui.
Ils aiment le théâtre et la musique,

ils donnent vie aux spectacles,
et ils s’impliquent.

Ici, on se mélange, on participe,
on offre son temps et on profite.

Chers bénévoles,
vous êtes au cœur de notre projet,

de l’art, bien sûr, mais aussi l’art d’échanger.
Et pour tout cela, merci à vous,

vous êtes tous un petit bout
de cette salle qu’on aime tant,

vous rendez le spectacle vivant. »

UN GRAND MERCI



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…) !

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.

Ils nous font déjà confiance : Hyper U La 
Rochelle/Beaulieu, Crédit Mutuel Océan, 
Imprimerie Rochelaise, Kangourou Kids, 
Actuelle Couture,  Routage & communication, 
Grand Optical. 

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.

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

Louer L’AZILE devenir mécène



Comment nous joindre ?

reservation.azile@gmail.com 

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.

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

L’Adhésion à l’azile : 11€

LES TARIFS des SPECTACLES

Les abonnements 5 spectacles

L’achat des places au guichet 
le soir des représentations est majoré de 1€ par billet.

Pour les plus de 18 ans, valable de septembre 2022 à juin 2023.

1ère venue ?L’achat d’une carte d’adhésion et d’un tarif adhérent est au même prix que le tarif plein !)

SOIrées Exceptionnelles

ATTENTION, L’AZILE NE PREND PLUS 
DE RÉSERVATION SANS PAIEMENT

HORS SOIRÉES EXCEPTIONNELLES

Pour les adhérents de la saison 2022/2023.
Valable hors soirées exceptionnelles.

Retrouvez les tarifs des soirées exceptionnelles sur les 
pages dédiées aux représentations ! Pour ce trimestre, il 
s’agit de « Mike Wheeler + Quentin Winter » le jeudi 3 
novembre ainsi que la soirée du samedi 31 décembre avec  
« Les Grandes Gueules à Capella ».

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

05 46 00 19 19
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En ligne sur https://www.billetweb.fr/pro/lazile

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
Lundi et Mardi de 13h à 18 h
Mercredi de 10h à 18h
Vendredi de 13h à 15h

Les spectateurs seront placés du premier jusqu’au dernier 
rang par ordre chronologique d’achat des billets. 

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

IMPORTANT 
Les spectateurs qui achètent leurs places séparement et 
souhaitent être à la même table que d’autres personnes 
doivent IMPÉRATIVEMENT prévenir l’AZILE par mail ou 
par téléphone. Lors de la commande en ligne, une rubrique 
spéciale est dédiée à ces demandes. Merci de vous munir 
du nom et prénom du spectateur avec qui vous souhaitez 
être placé.

Tout cas particulier donnant lieu à des contraintes de 
placement doit également nous être signalé. (Fauteuil 
roulant, béquilles, enfant…).

politique d’échange des billets de spectacle
Vous ne pouvez pas assiter au spectacle ? L’AZILE vous propose 
un avoir du montant de la commande (hors commission 
internet pour les commandes web), et ce jusqu’à 17h le mercredi 
précédent la date du spectacle !
- Achat en  guichet  : contactez-nous au 05 46 00 19 19
- Achat en ligne : dans le récapitulatif de commande, cliquez sur 
« Gérer ma commande » et laissez-vous guider.

Offrez des places de spectacle !
Vous souhaitez offrir un spectacle ? Laissez-vous tenter par nos 
formules cadeaux, disponibles sur https://www.billetweb.fr/pro/
lazile

les cartes d’abonnements 5 spectacles
L’achat d’une carte d’abonnement 5 spectacles vous permet de 
récupérer un code abonné à cinq chiffres et/ou lettres. Il vous 
permettra de réserver vos 5 places via le tarif « abonné théâtre » 
ou « abonne blues & théâtre » sur les évènements de la billetterie 
en ligne.

points de vente

Sur place le soir du spectacle - sans réservation 
(Majoration de 1€/billet). (Attention si le spectacle est 
complet, nous ne pourrons pas vous accueillir).

Par téléphone au 05 46 00 19 19 le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.

placement en salle

infos billetterie
La carte d’adhésion

L’achat d’une carte d’adhésion vous permet de récupérer un code 
adhérent à cinq chiffres et/ou lettres. Il vous suivra toute la saison 
et vous permettra de débloquer les tarifs adhérent, parrainage et 
l’achat des cartes d’abonnements 5 spectacles.

Sur la billetterie en ligne, vous devez dans un premier 
temps procéder à l’achat d’une carte d’adhésion afin de 
récupérer votre code. Ensuite vous pourrez acheter vos 
places de spectacles ou cartes d’abonnement 5 spectacles. 

L’achat en ligne nécessite 3 paniers différents : 
- 1 panier « carte d’adhésion » avec récupération du code 
adhérent 
- 1 panier « carte d’abonnement 5 spectacles » avec 
récupération du code abonné
- 1 panier avec vos places de spectacles en utilisant le code 
abonné.



7 & 8 oct.22 sept.

PAUL BENJAMAN

23 & 24 sept. 6 oct.

ANTOINE HOLLER

20 oct.

ANTHONY GERACI 
BAND FT. BILLY PRICE

21 & 22 oct. 4 & 5 nov.

A CES IDIOTS QUI
OSENT RÊVER

3 nov.

MIKE WHEELER +
QUENTIN WINTER

17 nov.

JOSE RAMIREZ

18 & 19 nov. 1er déc.

THE SUPERSOUL
BROTHERS

a Eg dN a

2 & 3 déc.

MANON LEPOMME
« Je vais beaucoup

mieux, merci ! »

9 & 10 déc.

THE BAND FROM
NEW YORK

15 déc.

DOO THE DOO

31 déc.

LES GRANDES 
GUEULES À CAPELLA

Retrouvez-nous sur 

FAKE NEWS AURÉLIA DECKER
« Femme toi-même ! »

GATANE
« Reboot »

LES AVENTURIERS
DE LA CITÉ Z


