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

Crédit Photo : Charly Poète-Poète. Conception graphique : L’AZILE. Impression : Imprimerie Rochelaise.
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Iker Piris est un chanteur et guitariste de Blues 
espagnol formé au conservatoire de Musique 
Basque Musikene. Fort de son expérience 
musicale, le projet « Iker Piris and his Dual 
Electras » naît en 2019. Accompagné d’une 
section rythmique française bien connue, 
Abdel B.Bop à la contrebasse et Andy Martin 
à la batterie, ils enregistrent en 2019 l’album « 
Electra » aux côtés de nombreux invités tels 
Nico Wayne Toussaint et l’harmoniciste Greg 
Izor. Considéré comme l’un des meilleurs 
albums blues de l’année, nos trois compères 
rendent hommage au genre dans un univers 
musical électrique pour nous prouver une fois 
de plus que le blues reste bel et bien vivant 
à travers l’Europe. Dynamique, rétro, original 
et salué par la critique, « Iker Piris & his Dual 
Electras » nous entraîne dans un melting-pot 
de talents que nos amoureux du blues auront 
assurément plaisir à découvrir sur scène.

Jeudi 19 Janv. 21h

Iker Piris 
& his dual electras
Electrique et traditionnel Blues

Avec : Iker Piris : Chant et Guitare. Abdel B.Bop : Basse et 
Contrebasse. Andy Martin : Batterie. 
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Il est rare que l’on demande à un auteur de ne 
pas aller au bout de son idée et encore moins 
de suivre celle d’un autre. C’est pourtant 
de cette contrainte acceptée qu’est née « 
Cadavre Exquis ». Une comédie écrite par six 
auteurs dans un seul but : vous faire pleurer 
de rire !
À l’origine, le cadavre exquis est un jeu 
littéraire qui consiste à composer un texte 
à plusieurs mains. Partant de cette idée, 
nos comédiens ont demandé à chacun des 
auteurs d’écrire trois pages en ne voyant 
que la dernière de l’écrit précédent, le tout 
sur deux tours. Ils n’avaient qu’à respecter 
trois contraintes :  c’est une comédie, chaque 
auteur doit garder son style et c’est une pièce 
à deux personnages. Alors oubliez tout ce que 
vous savez sur le théâtre et venez découvrir 
ce spectacle unique, absurde, fou, drôle et 
écrit de manière totalement inédite !

Ven. 27 & Sam. 28 janv. 21h

Cadavre Exquis
Comédie déjantée

Avec : Élisa Birsel et Peter Dervillez. Une pièce de Loan Hill, 
Olivier Maille, Philippe Elno, Jean-Yves Girin, Peter Dervillez et 
Jacques Chambon. Mise en scène de Marc Andreini.
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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. 20 & Sam. 21 jan. 21h

gatane « Reboot »
One man show musical

De et avec : Gatane.
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Nico Wayne Toussaint est l’un des 
harmonicistes et chanteurs majeurs de sa 
génération. Formé à l’école des clubs de blues 
américains qu’il fréquente depuis ses 19 ans, il 
a développé une approche unique de la scène 
où énergie, charisme, harmonica et feeling 
sont portés par un groupe soudé et efficace. 
Durant ses séjours américains, il a partagé 
la scène avec de nombreux artistes tels que 
James Cotton, Billy Branch, RJ Mischo, Luther 
Allison, Eddie C. Campbell et bien d’autres 
noms de la scène de Chicago. Professionnel 
depuis 1998, il enregistre 14 albums sous 
son nom dont 12 parus sur le fameux label 
Dixiefrog. Une figure incontournable qui 
retrouve le chemin de l’AZILE pour nous faire 
partager sa passion, son expérience et sa 
créativité !

Jeudi 16 février 21h

nico wayne
toussaint
Chicago Blues 

Avec : Nico Wayne Toussaint : Chant et Harmonica. Michel Foizon 
: Guitares. Antoine Perrut : Basse. Romain Gratalon : Batterie.
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Si vous ne connaissez pas encore les «Little 
Mouse & Hungry Cats», une chose est 
certaine : rien de mieux que de les découvrir 
sur scène ! Porté par une chanteuse à la voix 
profonde et énergique, le groupe écume les 
salles et festivals blues européens depuis 
2018, tel une tornade virevoltante qui rafle 
tous les applaudissements à son passage, ne 
laissant personne indifférent. Entre charme 
et pétillance, cette équipe n’a qu’un seul but : 
vous en mettre plein la vue et les oreilles. Plus 
qu’un simple groupe de Blues vous assisterez 
à un véritable show dont la bonne humeur et 
le talent sont au service d’une chorégraphie 
explosive et d’une mise en scène complice. 
Venez ronronner de plaisir avec nous devant 
l’une des révélations incontournables de la 
scène actuelle !

Jeudi 2 février 21h

Blues / Soul / Jazz / Rock

Avec : Claire Ramos Muñoz : chant. Jean-Christophe Sutter : 
Guitare et Chœurs. Richard Addéo : Piano et Orgue. Éric Courier 
: Basse. Denis Maisonneuve : Batterie.

little mouse
& THE hungry cats
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Dès les premiers morceaux, on comprend 
aisément pourquoi Freddy Miller est considéré 
comme une pointure. En quelques secondes, 
les accords de guitare nous propulsent dans 
le passé mais très vite les riffs fusent, tels des 
éclairs annonçant l’orage. Lorsque gronde 
la voix grave et charpentée de Freddy Miller, 
le Blues prend possession de vous ! On 
s’embarque alors dans un voyage à travers les 
États-Unis, longeant les rives du Mississipi, 
de l’Arkansas et du Missouri pour goûter avec 
délectation à un blues sonnant et trébuchant. 

Représentant de la France à l’International 
Blues Challenge de Memphis (USA) et à 
l’European Blues Challenge à Riga (Lettonie) 
Freddy Miller écume les scènes internationales 
depuis plus de 10 ans pour nous délivrer un 
Blues teinté de Soul, de Rhythm’n’blues et de 
Rock !

Ven. 17 & Sam. 18 fév. 21h

freddy miller 
Blues / Soul / Rhythm’n’blues

Avec : Freddy Miller : Chant et Guitare. Virgil Viard : Guitare. 
Chris Bertin : Batterie. Anthony Delannoy : Basse. Phil 
Perronnet : Saxophone. Patrice Cuvelier : Claviers.
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«La beauté du monde se trouve dans l’œil de 
celui qui regarde, si vous ne trouvez le monde pas 
beau, allez voir un ophtalmo.»

Dans ce monde tourmenté, Charly reste optimiste. 
Ce clown moderne est à la fois philosophe 
fantaisiste, homme-orchestre et virtuose du 
lapsus malgré lui. Il nous offre une performance 
inclassable mêlant humour, folie, tendresse et 
musiques originales. « Un regard affuté sur la 
société. On rit, on pleure, public conquis. » (Le 
Dauphiné Libéré). 

Entre chansons et performances théâtrales, un 
spectacle drôle et profond qui nous touche par sa 
subtile lucidité. Du jamais vu.

Avis du public
« Un OVNI qui nous touche par sa subtile lucidité. »

« Un optimisme contagieux. »

Jeudi 2 mars 21h

charly poÈte poÈte
Spectacle musical, 

philosophique et barré

Avec : Charly Astié. De : Charly Astié et Richard Navarro. Mise en 
scène : Richard Navarro.



Surgie d’entre les mots, sa plume légère portée 
par un vent de folie, d’humour et de tendresse, 
Jean-François Balerdi va nous entraîner dans 
un tourbillon enivrant. Après « La Plume de 
ma vie » et « Un Drôle d’Oisif », unanimement 
salués, le comédien nous prend par l’humain et 
nous promène dans son univers, au pays des 
mots et de l’imaginaire. Il est Clown, il est poète, 
mais aussi funambule sur le fil de la vie, jongleur 
d’émotions et cracheur de feux-rire. Les pieds 
sur terre et l’épithète dans les étoiles, il tord 
les mots comme les images et nous touche à 
chaque fois.

Alors, n’hésitez pas, et même si vous avez 
manqué l’aller, embarquez tous, avec lui, pour 
L’Heureux Tour !

De et Avec : Jean-François Balerdi. Regard extérieur : Patrick 
Moglia.
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jean-François balerdi
« L’heureux Tour »

One Man Show
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«Cabaret Louise » est une histoire d’amour 
délirante et humoristique d’aujourd’hui qui 
rejoint la grande Histoire. On y suivra Louise 
Michel pendant la Commune de Paris, les 
trahisons de la République, un forgeron 
dénonçant Louis XVI, le retour de Johnny 
Hallyday, un Hugo poète et dragueur… On rira 
et on chantera avec des comédiens parfois 
clownesques. On y verra Théophile Ferré mais 
aussi Jules Ferry et Adolphe Thiers quand ils 
trahissaient la France. Et de Louise Attaque à 
un amphi délirant en 68, de colère en éclats 
de rire, de Hugo à Johnny, on apprend, c’est 
surprenant, hilarant et jouissif ! « Un spectacle 
malin ou comment dépoussiérer l’histoire de 
façon drôle, fine et inventive. » (Le Parisien).

cabaret louise
Cabaret comédie

Ven. 3 & Sam. 4 mars 21h

Avec : Avec Charlotte Zotto, Léo Delorme et Régis Vlachos. De : 
Régis Vlachos. Mise en scène de Marc Pistolesi.

Ven. 10 & Sam. 11 mars 21h



Jeudi 23 mars 21h

Dans une maison de retraite du Queens à New 
York, une femme de quatre-vingts ans, native 
de la Martinique, déroule le récit de sa vie à son 
neveu. De ses origines à sa vie d’exilée, elle nous 
embarque alors dans son incroyable histoire. 
Celle d’une martiniquaise devenue chef de gang 
à Harlem dans les années 1920.

Véritable icône aux États Unis, Queenie est 
une figure emblématique de la cause noire 
et féministe. Ce spectacle, tiré du roman de 
Raphaël Confiant est un récit à une voix, adapté 
pour la première fois au théâtre. Isabelle Kancel 
y incarne non seulement Stéphanie St-Clair à 
tous âges, mais aussi les autres personnages 
qu’elle rencontre. Un spectacle haletant pour 
raconter un parcours hors du commun.

Avis du public
« Très belle performance de la comédienne qui 
nous tient en haleine tout le long de la pièce. »

Avec : Isabelle Kancel. De : Raphaël Confiant et Isabelle Kancel. Mise en 
scène : Nicole Dogue.
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Stéphanie St-Clair, 
reine de Harlem

Seul en scène
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De son jeune âge, Joey J. Saye étonne par 
la sagesse de son timbre musical. Il semble 
entièrement lié à l’histoire du blues, comme 
s’il avait été là, à ses origines. Empreint 
jusqu’aux racines par l’écoute de sa grand-
mère qui chantait au quotidien, il en ressort un 
artiste sensible qui fait de lui non seulement 
un ambassadeur d’exception, mais aussi un 
musicien rassembleur qui ouvre les âmes 
pour les faire chanter. Il fait vibrer ses cordes 
de guitare avec assurance et finesse et nous 
plonge dans sa passion, au cœur de Chicago 
où l’histoire du blues continue de s’écrire 
et nous prouve une fois de plus que le livre 
ouvert depuis bien des années n’est pas prêt 
pour le dernier chapitre. 

Un voyage musical assuré porté par un Joey J. 
Saye tendre et généreux !

joey J. saye
Blues

Ven. 24 & Sam. 25 mars 21h

Avec : Joey J. Saye : Chant et Guitare. Abdel B.Bop : Contrebasse. Ben 
Bridgen : piano. Denis Agenet : Batterie & Washboard
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Une émission de télévision en direct... Le 
présentateur est seul : pas de micro, pas de 
régisseur, pas de maquilleuse, pas de caméra... 
Bref, c’est la débandade. Il doit faire son 
émission malgré tout. Et il est seul au monde….
Pierre Aucaigne est de retour à l’AZILE pour 
une soirée de gala pas comme les autres… En 
faveur des chiens ! On y retrouve sa galerie 
de personnages dont le fameux Momo et le 
Directeur de Théâtre. Plus d’une heure de 
plaisir intact et de style déroutant. 

Fidèle à lui-même, l’humoriste se révèle une 
fois de plus comme un véritable phénomène 
qui a l’air en pleine crise. Un maniaque du 
geste et du verbe, féroce mais pas cruel, plein 
de finesse et juste même dans la charge la plus 
extrême.

pierre aucaigne 
En pleine crise

One man show

Ven. 31 mars & Sam. 1er avr. 21h

De et avec : Pierre Aucaigne. Mise en scène : Jean-Luc Barbezat. 
Lumières : Virginie Orlandini. Costumes : Virginie Mouche.

L’AZILE expose

Jacques trichet

Jacques Trichet est né en Vendée, au nord du 
marais poitevin. Les paysages de ce territoire 
seront sa première source d’inspiration. Il fait le 
choix de la peinture à l’huile pour la souplesse 
et l’onctuosité du matériau qui lui permet de 
rendre à la fois la douceur et la violence de la 
vie. À cela s’ajoute le pastel à l’huile pour des 
moments plus récréatifs où il retrouve la magie 
des paysages maraîchins. Il refuse l’opposition 
entre figuration et abstraction et laisse ses 
pinceaux dessiner et peindre librement. Entre 
la figuration de Turner, l’éblouissement de ses 
dernières toiles et l’abstraction de Zao Wou Ki 
et de Rothko, la peinture de Jacques Trichet 
prend corps.

du 1er janvier au 28 février

Les expositions sont visibles uniquement les soirs 
de représentation pour les spectateurs possédant 
leur billet.



L’AZILE partenaire avec

Le Festival Des Elles à la Rochelle, propose, en mars, 
de déconstruire les préjugés de genre. Cette année 
le focus sera fait sur les femmes dans l’espace public 
et  nous amène à prendre conscience des inégalités 
vécues par la moitié de la population. Ce sera aussi 
l’occasion de construire, ensemble, de nouvelles 
règles de vie en Société respectueuses de chacun.e.

La quarantaine d’associations partenaires de cette 
14ème édition, coordonnée par le collectif Actions 
Solidaires, sèment des graines dans les esprits au 
travers d’une grande variété d’évènements et vous 
invitent à faire bouger les lignes !

Plus d’informations sur 

des elles à La Rochelle

du 1er au 31 mars

cas17.fr  
contact@cas17.fr

@DesEllesLaRochelle

IL EST INTERDIT D’APPORTER SA PROPRE 
NOURRITURE

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



Un cocktail de lancement, une soirée du 
personnel, la célébration d’un succès… Et si 
vous organisiez vos événements 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…) !

lundi au vendredi de 10h à 19h30
samedi de 9h30 à 19h

22 avenue Paul Langevin - 17180 Périgny
Tél. 05 46 52 03 03

-10%
sur présentation 

de ce bon*
• Alimentation biologique

• Compléments alimentaires bio et naturels
• Produits diététiques

• Cosmétiques, soins naturels et biologiques
• Produits d’entretien écologiques
• Produits vrac et produits frais

*Valable une seule fois, sur les produits du groupe Léa Nature, 
non cumulable avec les offres en cours, hors drive et livraison à domicile

Louer L’AZILE

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

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

05 46 00 19 19

Lycée 
Doriole

Lycée 
Rompsay

H

Périgny

Rochefort

Boulevard André Sautel

Rue de Périgny

Canal de Rompsay

Villeneuve-les-Salines

Avenue Jean-Paul Sartre

R
ue du Pont  des Salines
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L’AZILE
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aurice Ravel

Avenue du Cimetière
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Avenue de Rompsay

infos pratiques

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 !)

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.

tarifs

• SORTIE    D’ÉCOLE/CRÈCHE

• GARDE  À DOMICILE

• AIDE  AUX  DEVOIRS

• BABY-SITTING

• ANNIVERSAIRES

la-rochelle.kangouroukids.fr

La garde
d’enfants
avec
Kangourou
Kids ?

C’EST DANS

LA POCHE !
05 46 07 13 09

La Rochelle



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

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…).

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

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

politique d’échange des billets de spectacle
Vous ne pouvez pas assister 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.

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.



2 fév.19 janv.

IKER PIRIS 
& HIS DUAL ELECTRAS

20 & 21 janv. 27 & 28 janv.

16 fév.

NICO WAYNE
TOUSSAINT

17 & 18 fév. 3 & 4 mars

CABARET LOUISE

2 mars

FREDDY MILLER 

10 & 11 mars

J-F. BALERDI
« L’Heureux Tour ! »

23 mars

JOEY J. SAYE

a Eg dN a

31 mars & 1er avril

PIERRE AUCAIGNE 
EN PLEINE CRISE

24 & 25 mars

STÉPHANIE SAINT-CLAIR,
REINE DE HARLEM

GATANE
« Reboot » CADAVRE EXQUIS LITTLE MOUSE 

& THE HUNGRY CATS

CHARLY POÈTE 
POÈTE

Retrouvez-nous sur 


