LE CŒUR CULTUREL DE LA VILLE D’ONET
Présentation de la saison culturelle
Lors de l’ouverture de chaque nouvelle saison au mois de septembre, le Théâtre La Baleine, associé au Café Culturel
Le Krill, vous accueille en soirée pour vous présenter oﬃciellement le contenu des programmations culturelles.
Gratuit et sur réservation, vous pourrez y découvrir la richesse des événements proposés tout en proﬁtant d’un temps
d’échange convivial au plus près de la vie culturelle Castonétoise.

Inscription et retrait des place
Vous avez la possibilité de récupérer vos places auprès de la billetterie du Théâtre La Baleine en vous y rendant lors
des horaires d’ouverture, ou en les contactant.

Contacter le service culturel
Fiche annuaire Théâtre Baleine

La Baleine est un lieu culturel emblématique de la Ville d’Onet-le-Château. Ce théâtre moderne d’un
genre nouveau est devenu un lieu reconnu de diﬀusion artistique en Aveyron.

Théâtre La Baleine

La Baleine est une salle de spectacle municipale moderne créée il y a 10 ans par la Ville
d’Onet-le-Château. Elle a ouvert ses portes en septembre 2012 et possède une capacité
d’accueil de 493 personnes dont 6 pour les personnes à mobilité réduite.

La Baleine vous propose tout au long de l’année une programmation culturelle riche de spectacles variés dont la
vocation principale est de rassembler tous les publics.
Ses représentations vivantes mêlent danse, théâtre, cirque, musique, humour et bien d’autres arts du
spectacle.
Sur sa scène se pressent des auteurs contemporains, des têtes d’aﬃches ou encore des artistes à découvrir… La
Baleine convie des artistes aux valeurs communes : surprenants, vivants, ambitieux. Ce théâtre est le symbole de
l’identité culturelle d’Onet.

La Baleine propose toute l’année une programmation de formes artistiques diverses …Retrouvez sur son site toute la
programmation et les informations pratiques.
URL de la page : https://www.onet-le-chateau.fr/que-faire-a-onet/evenementculturel/presentation-de-la-saison-culturelle/

Café le Krill
Le hall de la Baleine, le Krill (lien page Krill) vous oﬀre la possibilité d’un instant convivial. Il est pour vous un espace
de discussions chaleureux où vous pourrez vous restaurer.
Être présent à La Baleine c’est l’assurance d’y partager un moment d’émotion unique grâce à la qualité de sa
programmation mais aussi par la richesse et la magie de ce lieu exceptionnel.

HÔTEL DE VILLE D'ONET-LE-CHÂTEAU
12, rue des coquelicots
12850 - Onet-le-Château
S'y déplacer

URL de la page : https://www.onet-le-chateau.fr/que-faire-a-onet/evenementculturel/presentation-de-la-saison-culturelle/

