
PROGRAMME 
SEPT > DÉC 2021

CAFÉ CULTUREL 
Hall du Théâtre La Baleine

Onet-le-Château

L’édito du Maire

Horaires d’ouverture
Mercredi : 10h00 - 18h00

Jeudi et Vendredi : 10h00 - 17h00
et les soirs de spectacle

Le Krill, c’est aussi un point relais Loco Motivés

Commandez vos produits frais, locaux et bio en ligne du jeudi au lundi 
sur http://paniers.loco-motives.fr/
et récupérez-les dans votre café culturel Le Krill le mercredi suivant !

Fruits, légumes, viandes, œufs, conserves, pains, miels, huiles, vins, 
bières, sirops, jus, cafés...

RENSEIGNEMENTS  ET RÉSERVATIONS 
05 65 77 68 06 

krill@onet-le-chateau.fr
www.la-baleine.eu

 @Café culturel Le Krill   

Bar
Produits locaux - Service au comptoir

Restauration
Les soirs de spectacle (réservation conseillée)

Espace presse
Journaux et magazines (consultation sur place)

Point info
Toutes les informations sur les programmations culturelles 
à venir de la région, du Krill et du Théâtre La Baleine

Le Krill c’est...

Un nouvel élan pour Le Krill
Krill, nouvelle formule, première !
C’est ainsi le 25 août qu’une nouvelle page de l’histoire du Krill va s’écrire. En effet, la 
commune a fait le choix de reprendre notre café culturel en gestion directe. Dorénavant 
placé sous la houlette experte de Robin Mur, le Krill vous propose un grand nombre 
animations ouvertes à tous.
La mission confiée à Robin est à la fois simple et ambitieuse : amplifier échanges et 
rencontres pour séduire un très large auditoire et y apporter une nouvelle touche de 
modernité et d’originalité. 
Et je suis persuadé que rapidement, il saura atteindre cet objectif et vous le faire 
pleinement partager.

Jean-Philippe Keroslian
Maire d’Onet –le-Château

Licences: 1-1081800, 2-1081801, 3-1081802  

Billetterie
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX



VEN. 10 SEPTEMBRE MISE EN BOUCHE

PRÉSENTATION DES SAISONS LA BALEINE ET LE KRILL
L’équipe culturelle vous accueille lors d’un apéro concert au Krill, suivi d’une 
présentation des programmations du Théâtre municipal La Baleine et du Krill.

Tout public
Gratuit 

< 18h30

MER. 8 SEPTEMBRE HEURE DU CONTE

« CONTES À  FRÉMIR », par Stéphanie RONDOT

Jeune public
Gratuit 

15h

MER. 22 SEPTEMBRE HEURE DU RIRE

« CE N’EST PAS COMMODE », par La Compagnie à Tiroirs
Partez à la rencontre de cet hurluberlu déjanté aux prouesses complètement 
déboîtées...  Un homme-commode, mi-clown, mi-magicien qui déroute et nous 
ramène en enfance avec ses improbables constructions débordant de poésie.

Jeune public
Gratuit 

15h

VEN. 8 OCTOBRE CAFÉ IMPRO
LES IMPROTOTYPES
Les lieux culturels et les théâtres sont enfin de retour dans nos vies ! Venez fêter 
cela avec les Imprototypes qui se feront une joie de jouer les thèmes que vous 
leur proposerez ! Attention après autant d’attente, l’impatience est palpable, 
l’imagination sera débordante... attendez-vous à muscler vos zygomatiques.

Tout public
Gratuit 
20h30

JEU. 7 OCTOBRE CONFÉRENCE SPECTACLE

« TOUT C3 QU3 VOU5 AV3Z TOUJOUR5 VOULU SAVO1R SUR VOTR3 C3RV3AU », 
par Bonne Nouvelle productions & Nocebo
Le mentaliste-conférencier Andrea Redavid nous mène à travers un voyage drôle 
et interactif au cœur des capacités insoupçonnées du cerveau humain.

Tout public
10€ : plein tarif

8€ : carte culture & tarif réduit
20h30

MER. 13 OCTOBRE HEURE DU CONTE

« LE CŒUR DE BAOBAB », par Manolo

Jeune public
Gratuit 

15h

VEN. 22 OCTOBRE APÉRO-CONCERT

VERY MANLOUCH’, Swing Jazz Manouche
Une histoire de copains habitant l’Aveyron, de musiciens qui se ressemblent et qui 
rassemblent autour du swing, des standards de jazz et des classiques revisités. Un 
héritage musical hanté par Brassens, Gainsbourg, Trénet, Django sans oublier la 
nouvelle génération de Sanseverino à Thomas Dutronc ! 

Tout public
Gratuit 
18h30

JEU. 28 OCTOBRE INITIATION - DÉBAT

JOURNÉE BIEN-ÊTRE
De 10h à 16h : 
Initiation des différents sports-santé et fitness de la MJC d’Onet-le-Château.
17h :
Découverte de la gemmothérapie lors d’un débat croisé avec Freddy Barre, co-
fondateur de la société Le Cueilleur et de la sylvothérapie avec Aurore Brossy, 
Thérapeute holistique, coach énergéticienne, hypnothérapeute. Cette invitation 
à la discussion est l’occasion de découvrir deux thérapies encore méconnues et 
pourtant au grand potentiel.

Tout public
Gratuit 
< 10h

MER. 10 NOVEMBRE HEURE DU CONTE

« LES ARTS EN LUMIÈRE  », par Nonolulu, Amiaté (conte musical)

Jeune public
Gratuit 

15h

MER. 10 NOVEMBRE INITIATION

INITIATION À L’ŒNOLOGIE, avec Cave ruthène
Apprentissage des techniques de dégustations œil, nez, bouche. 
Inscription obligatoire avant le 03/11, nombre de places limitées.

+18 ans
25€ : plein tarif

22€ : carte culture & tarif réduit
19h30

LUN. 15 NOVEMBRE CONFÉRENCE

« PIONNIÈRES », en partenariat avec le podcast Finta!
En préambule de la pièce « Je ne serais pas arrivée là si », rencontre-débat autour de 
femmes qui ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voix en Aveyron. 
Invitées à témoigner dans le podcast Finta!, toutes ont en commun ce territoire.

Tout public
Gratuit 
20h30

MER. 1ER DÉCEMBRE CONFÉRENCE
« COLORIAGES »
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tout public
Gratuit 
20h30

MER. 8 DÉCEMBRE HEURE DU CONTE
« CONTES DE NOËL », avec le collectif TDP et Eglantine Jouve
Une ode à l’hiver et à la générosité. Eglantine vous emmène au cœur d’un hiver 
chaleureux où les hommes, les animaux, vivent des aventures qui les rassemblent 
et les ramènent à l’essentiel : l’apprentissage du don, du recevoir, du partage simple 
et joyeux...

Jeune public
Gratuit 

15h

VEN. 10 DÉCEMBRE CAFÉ IMPRO
LES IMPROTOTYPES
Les lieux culturels et les théâtres sont enfin de retour dans nos vies ! Venez fêter 
cela avec les Imprototypes qui se feront une joie de jouer les thèmes que vous 
leur proposerez ! Attention après autant d’attente, l’impatience est palpable, 
l’imagination sera débordante... attendez-vous à muscler vos zygomatiques.

Tout public
Gratuit 
20h30

VEN. 17 DÉCEMBRE APÉRO-CONCERT

LES  FINES GUEULES, Chansons Françaises Festives
Les Fines Gueules proposent un répertoire mêlant compositions et reprises 
festives. Leur musique, à la croisée des chemins entre le swing, le punk, et la 
chanson française, est un mélange détonant : pleine d’énergie et de joie de vivre !
Accrocheurs et attachants, leurs textes et leur bonne humeur vous invitent à 
partager un moment épicurien, chantant la vie et la fête. 

Tout public
Gratuit 
20h30

Renseignement et réservation au 05 65 77 68 06Renseignement et réservation au 05 65 77 68 06


