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Le Krill c’est...

Le Krill, c’est aussi un point Relais Loco - Motivés
Commandez vos produits locaux, Bio & Nature et Protégés 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...

Bar local
Service au comptoir

Restauration
Les soirs de spectacle 

(uniquement sur réservation)

Espace presse
Presse et magazines

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

L'agenda
Février 
Mer. 1er fév. | 15h  Café Signes p.5
Mer. 08 fév. | 15h  Rendez-vous conte  p.4
Ven. 10 fév. | 20h30  Théâtre Impro 
Les Imprototypes avec la MJC d’Onet-le-Château   p.12
Jeu. 16 fév.  | 14h30  Mini Quine  p.13
Ven. 17 fév. | 18h30  Concert des MJC  p.6

Ven. 24 fév. | 20h  Spectacle 
« Variation(s) Bashung »  p.8

Mars
Mer. 1er mars | 20h30  Blind Test  p.9
Jeu. 02 mars  | 15h  Atelier Open MIC
      20h30  Soirée Open MIC  p.9

Mer. 08 mars | 15h  Rendez-vous conte  p.4
Ven. 17 mars | 20h30  Soirée humour 
Le Krill fait son  « Comedy Club » !    p.10
Jeu. 30 mars  | 18h-23h : Soirée Jeux de Société 
avec la MJC Rodez   p.13

Mai
Mer. 10 mai | 15h  Rendez-vous conte  p.4
Ven. 12 mai  Concert « Thierry Palem chante 
BRASSENS »  p.7
Jeu. 25 mai  | 18h-23h : Soirée Jeux de Société 
avec la MJC Rodez   p.13
Ven. 26 mai | 20h30  Théâtre Impro 
Les Imprototypes avec la MJC d’Onet-le-Château   p.12

Juin
Mer. 07 juin | 15h  Le loup en slip  p.4 
Mer. 07 juin | 15h & jeu. 8 juin | 18h  Atelier 
Zéro Déchets « Tote Bag »   p.14
Mer. 14 juin | 15h & jeu. 15 juin | 18h  Atelier 
Zéro Déchets « Bee Wrap  »   p.14
Ven. 23 juin | 18h30  Concert fin de saison  p.7

Avril
Jeu. 06 avr.  | 14h30  Mini Quine  p.13
Mer. 12 avr. | 15h  Rendez-vous conte  p.4

Musical'hiver 

Semaine des sens

Ven. 14 avr. | 20h30  Two man Show   p.11
Ven. 21 avr. | 18h30  Apéro-Concert 
« Sharon Evans et Franck Perrolle »  p.6

Mer. 26 avr. | 15h  Conte bilingue : 
français / langue des signes française  p.5
Jeu. 27 avr.   | 20h  Repas à l'aveugle  p.5
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Rendez-vous conte
 mer. 8 février | 15h  mer. 8 mars | 15h

 mer. 10 mai | 15h
 mer. 12 avril | 15h

Après les Heures du Conte, la Ludothèque 
d’Onet-le-Château vous fait découvrir sur 
place son univers du jeu de société.

Minus
Minus n'est pas un garçon comme les autres. 
Tout le monde l’appelle « Minus ». Il finit alors 
par croire que c’est son prénom. Rien n’est à 
sa taille, il se sent exclu ! Mais un jour, grâce 
à de nouveaux arrivants, sa vie bascule dans 
une épopée héroïque et poétique ! 
C’est le de but d’une longue histoire et d’un 
très beau voyage… | À partir de 4 ans.

Au pays des histoires 
Une compilation d'histoires ponctuées d'une 
ritournelle musicale que le public apprend 
et chante au fil du spectacle. Différence, 
ouverture aux autres seront les thématiques  
de ce spectacle chaleureux et surtout 
interactif pour tous les âges. | À partir de 4 ans.

Le coffre qui tousse
Dans ma chambre il y a un vieux coffre 
de bois avec trois gros cœurs en cuivre 
dessinés dessus. Parfois le vieux coffre se 
met à tousser et des histoires magiques 
s’en échappent et flottent dans la chambre. 
Il suffit alors de prêter l’oreille pour passer 
dans l’autre monde… Entrez dans le monde 
de la Merveille ! | À partir de 3 ans.

Numa et la bibliothèque magique
Le petit Numa n’aime pas les livres. Car 
les livres, c’est ennuyeux ! Mais un jour, 
sa maman l’emmène à la bibliothèque. Il y 
vivra une étrange aventure qui l’amènera à 
rencontrer une sorcière pas si méchante que 
ça. Sa vision de la lecture évoluera au fil du 
spectacle. | À partir de 2 ans.

GRATUIT – SANS INSCRIPTION | TOUT PUBLIC

Tous les deuxièmes mercredis du mois, la Médiathèque Paul Géraldini se déplace au Café 
Culturel Le Krill pour un « Rendez-vous Conte » familial.

Ne partez pas trop vite ! Le loup en slip | Dès 4 ans
mer. 7 juin 15h à la Baleine

Plein tarif : 17€ / 
Carte Culture : 13€ / -12 ans : 6€

GRATUIT- SANS INSCRIPTION | TOUT PUBLIC 

Café signes
Sourds et entendants se côtoient depuis toujours mais ne se 
rencontrent pas vraiment... Un "café signes" est un temps de 
rencontre, d'échange et de communication entre les entendants, malentendants ou sourds, 
autour de diverses activités pour échanger, découvrir et apprendre la langue des signes.

 mer. 1er  février  | 15h

La semaine des sens
Conte bilingue : français / langue des signes française, qui permet d'écouter 
l'histoire avec ses oreilles et avec ses yeux. 

Après le conte, ceux qui le souhaitent peuvent rester pour revenir sur les signes qu'ils ont appris 
et aller plus loin en participant à des ateliers de jeux, de lecture ou de comptines signées afin de 
découvrir la langue des signes.

Repas à l’aveugle  Et si vous surpreniez vos sens ?  Venez vivre une expérience unique 
en participant à un dîner dans le noir absolu.  En famille ou entre amis, nous vous proposons de 
stimuler votre perception du goût et de mieux comprendre ce que c’est de vivre avec la cécité.  
Au cours de cette expérience insolite, nous vous proposerons un menu composé de produits 
locaux qui sauront sans nul doute éveiller vos papilles.

 mer. 26 avril  | 15h

 jeu. 27 avril  | 20h

Ne partez pas trop vite !

 SUR INSCRIPTION | TOUT PUBLIC  | PRIX : Au profit d’APF France handicap.

Théâtre
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 ven. 23 juin | 18h30

Concert de fin de saison  
Venez clôturer en musique la saison 2022-2023 ! 
La programmation vous sera dévoilée prochainement... 

 Toutes les informations seront communiquées sur nos réseaux sociaux, 
sur le site du Théâtre LA BALEINE : la-baleine.eu/le-krill

 ven. 12 mai  

GRATUIT – SANS INSCRIPTION | TOUT PUBLIC

Concerts 

Thierry Palem 
chante Brassens 
Depuis plus de 40 ans, il perpétue le Patrimoine Brassens 
à travers toute l’Europe. Un spectacle chaleureux et 
inédit à consommer sans modération pour découvrir des 
chansons inédites, redécouvrir les chansons oubliées et 
chanter tous en chœur les plus connues.

Dans le cadre du Festival Théâtre Amateur
À l'issue de la pièce de théâtre

Restauration
Pensez à réserver !

6

 ven. 17 février | 18h30

GRATUIT – SANS INSCRIPTION | TOUT PUBLIC

Concert des MJC
Dans le cadre du traditionnel Apéro Concert, les MJC d’Onet-le-Château, Rodez et Luc 
La Primaube, vous feront découvrir sur la scène du Krill, les groupes qui répètent dans 
leurs locaux !

Ce sera l’occasion d’entendre nos pépites locales !
Le détail de la programmation vous sera dévoilé ultérieurement.

Apéro-Concerts 

Restauration
Pensez à réserver !

 ven. 21 avril | 18h30
Sharon Evans et  Franck Perrolle
Les compositions de Sharon reflètent ses voyages à travers 
le monde (États Unis, Europe, Népal, Inde, Mongolie, Vietnam, 
l'Afrique...Etc). Franck apporte aux chansons de Sharon une palette 
de couleurs riches et inattendues.  Leur style d'indie folk mêle 
les mélodies du rock indépendant aux sons acoustiques de la musique folk contemporaine 
avec une forte influence de jazz, portée par la voix bluesy de Sharon, la guitare folk, et les 
percussions du monde entier.
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 ven. 24 février | 20h
Spectacle « Variation(s) Bashung » 
par Rock Poèmes et Rémy Soual
Rendez-vous à la Médiathèque pour un spectacle autour des chansons du chanteur-poète Alain 
Bashung. Spectacle hommage, Il s’agit d’un dialogue tissé entre les poèmes originaux et mis en 
musique de Rémy Soual et une sélection de chansons d’Alain Bashung interprétées par le duo 
« Rock Poèmes ». « Rock  Poèmes » et Rémy Soual concilient la parole nue avec les traditions 
du blues, du rock ou de la folk et des matériaux sonores plus contemporains laissant une bonne 
place à l’aventure de l’improvisation. Les textes et les chansons se succèdent, se croisent et 
s’entremêlent parfois au cours d’un spectacle intimiste et chaleureux où seule l’émotion 
poétique sert de boussole. 

 mer. 1er mars | 20h30
Soirée BLIND TEST avec Nat Pica
Les participants forment des équipes et choisissent un nom. Distribution 
de feuilles et stylos. Diffusion des premières secondes d’un extrait 
musical et à eux de jouer ! 1 point pour l’artiste, 1 point pour le titre 
et attention, des points bonus peuvent être cumulés (Chorégraphie, 
année de sortie, anecdotes, paroles…) !

 jeu. 2 mars 

15h | Atelier Open Mic
Tu veux préparer ton passage, travailler tes textes ou encore tester le micro en vue de la soirée 
Open Mic du soir, cet atelier est pour toi ! Animé par Favo et Sam.

20h30 | Soirée Open Mic
Le concept est simple : tu as des textes à lire, slamer, 
chanter, rapper ou beatboxer ? Les micros sont dispos, la 
scène t'est ouverte... avec ou sans instrus, idéal pour une 
1ère, cet Open Mic est ouvert à tous (âge, niveau). Tu viens, 
tu te lâches !
Et toi public, tu veux venir voir des shows, découvrir des 
artistes, passer une soirée originale ? Viens au Krill !  
Animé par Favo et Sam.

Musical’hiver

GRATUIT – SANS INSCRIPTION | TOUT PUBLIC GRATUIT – SANS INSCRIPTION | TOUT PUBLIC Restauration
Pensez à réserver !

Pendant les vacances d'hiver, la Médiathèque Paul Géraldini et le Café Culturel le Krill s'associent 
pour vous proposer plusieurs animations sur le thème de la Musique.

« de l’écriture à la scène »

Découvrez un extrait  

Au café 
Culturel le Krill

Au café 
Culturel le Krill

À la Médiathèque Paul Géraldini
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 ven. 17 mars | 20h30

En s’inspirant des « Comedy Clubs » à l’américaine, Le Krill vous propose une 
soirée consacrée à l’humour sur scène ! Cette « Soirée comédie » a pour but d’aider 
différents humoristes « en devenir » à tester leurs propres sketchs face à un public 
bienveillant !
Ces artistes vous présenteront leurs univers respectifs et n’auront qu’une seule 
mission, vous faire RIRE pendant plus d'une heure ! Alors ? Ça vous dit ?

PARTICIPATION LIBRE | SANS INSCRIPTION 
| TOUT PUBLIC | DURÉE : 1H15

Soirée Humour

Le Krill fait son « Comedy Club » ! 2ème édition

Restauration
Pensez à réserver !

Two man show 

 ven. 14 avril | 20h30

Laurent Boyer
Lolo a 2 passions, le fitnesse et les blagues de merde !
Au bout de de 20 ans de carrière de coach, il sort de la 
salle de sport et se retrouve sur scène "presque" malgré 
lui pour pointer du doigt les travers de ce beau métier !
Les adhérents, les coachs, la famille ... Tout le monde 
en prend pour son grade dans ce spectacle qui met en 
forme "sans les formes" ! Brûlure calorique garantie !

Clément Bonpoil 
Optimiste intégriste originaire de Bretagne. Humour 
noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir ? Il s'en fout et 
esquive la question en créant un humour zébré, comme 
le drapeau de sa région. Il sait qu'il est fou, c'est pour ça 
qu'il ne l'est pas. Demandez donc aux personnes dans 
sa tête.

GRATUIT – SANS INSCRIPTION  | TOUT PUBLIC 
| DURÉE : 30 MIN + 30 MIN

1h de rire avec 2 artistes qui vous présenteront 30min 
de leur spectacle respectif.

Restauration
Pensez à réserver !
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 jeu. 16 février | 14h30
 jeu. 6 avril | 14h30

Mini quines 

Soirées Jeux de Société  

En partenariat avec APF France handicap
Venez partager lors d'un après-midi, un moment de convivialité autour de ce jeu traditionnel.

A vous de jouer !

 SANS INSCRIPTION | TOUT PUBLIC | PRIX : Au profit d’APF France handicap.

 jeu. 30 mars | 18h > 23h
 jeu. 25 mai | 18h > 23h

avec la MJC de Rodez

Convivial dans l’âme, le jeu de société rassemble toutes les générations. 
Rejoignez-nous, seul-e-s ou entre ami-e-s pour une fin de journée et un début de 
soirée sous le signe de la bonne humeur partagée.

GRATUIT – SANS INSCRIPTION  | TOUT PUBLIC Restauration
Pensez à réserver !

Théâtre Impro 

LES IMPROTOTYPES avec la MJC d’Onet-le-Château

 ven. 10 février | 20h30
 ven. 26 mai | 20h30

Les comédiens des Imprototypes se lancent dans des joutes théâtrales et créent des 
situations comiques. Aucun sujet ne leur résiste ! Une bonne occasion de faire le plein 
de bonne humeur.

GRATUIT – SANS INSCRIPTION | TOUT PUBLIC Restauration
Pensez à réserver !

Pour clôturer cette saison des Imprototypes 
en beauté, les joutes théâtrales auront lieu 
dans la salle du Théâtre La Baleine !! 



MÉDIATHÈQUE PAUL GÉRALDINI
PROGRAMME JANVIER - JUIN 2023

Sam. 04/02 de 14h à 17h 
Atelier/ Conférence
« Sensibilisation Dys sur Dys » 
Jacqueline Felzines
 Public adulte | Sur inscription

Du mar. 07/02 au sam. 11/03
Exposition « Polliniz’acteurs » avec 
le CPIE
 Tout public

Mer. 08/02 à 15h
Au Café Culturel Le Krill
Rendez-vous conte « Minus » 
par Eléonore Astruc 
Compagnie AspiRêves  
 à partir de 4 ans 

Mer. 08/02 à 18h30
Conférence « Art & petite enfance : 
corps sensible » par Anaïs Roméo 
de la Compagnie du geste
 Public adulte

Jeu. 09/02 à 18h
Café littéraire « Des Livres et Nous » 
des lectures pour s’évader
 Tout public

Mer. 15/02 de 14h30 à 16h30
Atelier en famille « Construction 
d’aménagements pour les abeilles 
et autres insectes & Bombes à 
graines » par le CPIE 
 Tout public

Sam. 18/02 à 10h et à 11h
Les tout-petits au spectacle 
« L’oiseau de l’hiver » 
par Sandrine Lucas
 De 9 mois à 3 ans | Sur inscription 

FEVRIER

MARS

MAI

Mer. 08/03 à 15h
Au Café Culturel Le Krill
Rendez-vous conte 
« Au pays des histoires » 
par François Jenous
 à partir de 4 ans 

Mer. 22/03 de 15h à 17h
À vous de jouer à la Médiathèque
« Mes premiers jeux  » 
 De 2 à 5 ans | Avec la Ludothèque

AVRIL
NOUVEAU

Jeux vidéo

Mer. 07/06 à 14h
Tournoi de jeux vidéo 
« Mario Kart »
 À partir de 7 ans | Sur inscription 

Jeu. 08/06 à 18h 
Café littéraire « Des Livres et Nous » 
des lectures pour s’évader
 Tout public 

JUIN

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS  05 65 77 22 90
Toutes les animations sont gratuites

Mer. 05/04 
de 14h à 17h
Séances de jeux vidéo sur Switch
3 sessions de 1h 
  à partir de 7 ans | Sur inscription

Mer. 12/04 à 15h 
Au Café Culturel Le Krill
Rendez-vous conte 
« Numa et la bibliothèque magique » 
Compagnie Paroles de sources
 à partir de 3 ans

Jeu. 13/04 à 18h 
Café littéraire « Des Livres et Nous » 
des lectures pour s’évader
 Tout public

Mer. 10/05 à 15h 
Au Café Culturel Le Krill
Rendez-vous conte 
« Le coffre qui tousse » 
par Véronique Girard
 à partir de 3 ans 

À partir du Jeu. 11/05
Exposition « Le Manga »
 Tout public

Sam. 13/05 à 10h et à 11h
Les tout-petits au spectacle 
« Le Voyage des P’tites Z’oreilles » 
par la compagnie La Gamme
 De 9 mois à 3 ans | Sur inscription  

Mer. 17/05 de 15h à 17h
Atelier « Dessin Manga »
 à partir de 10 ans | Sur inscription 

Mer. 24/05 de 15h à 17h
 à vous de jouer 
à la Médiathèque : 
« La culture japonaise dans le jeu » 
 Tout public - à partir de 6 ans | Avec la Ludothèque

NOUVEAU

Le
 mois du manga

NOUVEAU

Le
 mois du manga

NOUVEAU

Le
 mois du manga

Retrouvez 
tous les 

événements

14

Atelier Zéro Déchet
 mer. 7 juin | 15h
 jeu. 8 juin | 18h

 mer. 14 juin | 15h
 jeu. 15 juin | 18h

GRATUIT – SUR INSCRIPTION  | TOUT PUBLIC

En partenariat avec l’entreprise O.DIY : Atelier création 
de Tote Bag à partir de tee-shirt et en bonus : Atelier 
Tawashi*

En partenariat avec l’entreprise O.DIY : Atelier 
Bee Wrap (emballage alimentaire écologique et 
réutilisable fait à base de cire d'abeille) et en bonus  : 
Atelier Tawashi*

Ven. 24/02 à 20h
Spectacle « Variation(s) Bashung » 
par Rock Poèmes et Rémy Soual
 Tout public

*Le tawashi est une éponge zéro déchet, fabriquée 
avec du tissu de récup.
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Horaires d’ouverture
Mercredi : 10h00 - 18h00

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

Restauration sur réservation les soirs de spectacle

Renseignements  et réservations 
05 65 77 68 06 

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

 @Café culturel Le Krill   
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