retrouvez-nous sur rtr tous les lundis à 8h40

Présenté par les structures

Cultive-toi !
la culture en bas de chez toi !

Pour ne louper aucun rendez-vous culturel sur Rodez et son agglomération !

Agenda culturel - AVRIL

THÉÂTRE DES 2 POINTS
MJC DE RODEZ
1 rue St-Cyrice - Rodez
accueil@mjcrodez.fr - 05 65 67 01 13

www.theatrerodez.fr

LE CLUB RODEZ
ASSOCIATION OC’LIVE
37 avenue Tarayre - Rodez
contact@oc-live.fr - 05 65 42 88 68

www.oc-live.fr

MJC ONET
STUDIO ET MIX’ART
26 boulevard des Capucines - Onet-le-Chateau
mjc@onet-le-chateau.fr - 05 65 77 16 00

www.mjc-onet.com

THÉÂTRE LA BALEINE
Place des artistes - Onet-le-château
contact@la-baleine.eu - 05 65 77 68 00

www.la-baleine.eu

CAFÉ CULTUREL LE KRILL
Hall du théâtre La Baleine
Place des artistes - Onet-le-château
krill@ulysse.coop - 05 65 77 68 06

www.ulyssemaisondartistes.coop

MJC de Luc-la-Primaube
6 place du Bourg - Luc-la-Primaube
accueil@mjcllp.fr - 05 65 42 30 33

www.mjcllp.fr
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Agenda culturel

Avril

jusqu’au

MJC ONET

5

2019

le krill

04 jeudi

04 jeudi théâtre des 2 points

sommes-nous tous
de la même famille ?

LAZARE MERVEILLEUX

carrefour des sciences & des arts

soirée
jeux de société

Horaires d’ouverture de la MJC
Entrée libre

18h00 > 00h00 - Entrée libre

20h30 - De 12€ à 20€

exposition

jeux

MAGIE

05 vendredi

le krill

Apéro des bonnes
nouvelles
+ JAM SESSION

le club rodez

06 samedi le club rodez

BEFORE AFRICAJARC FESTIVAL

L’orient
dans tous ses états 3

05 vendredi

Aywa + kanazoé orkestra
+ dj nebuchadnezzar

18h30 > 1h00 - Entrée libre

apéro / boeuf musical

06 samedi

le krill

20h30 - De 0€ à 15€

20h30 - 15€

CONCERTS

danses orientales

la baleine

09 mardi

one man show
TRIstan lucas

Et pendant ce temps,
Simone veille

20h30 - De 5€ à 10€

20h30 - SPECTACLE COMPLET

humour

THéâtre

10 mercredi

le krill

BLIZZARD CONCEPT

dès le jeudi

11

MJC ONET

09 mardi théâtre des 2 points

Les rois de la piste
+ soirée dansante 80’s
CCN de Tours
20h30 - De 15€ à 25€

Danse

12 vendredi

MJC ONET

Il était une fois, Et Cetera

de zekwer et iwok - prodiges

sales gosses

Quizz musical
piano/guitare

15h00 > 16h00 - Entrée libre

Horaires d’ouverture de la MJC
Entrée libre

20h00 - Entrée libre

conte jeune public

exposition

MUsique

rendez-vous conte

12 vendredi

MJC ONET

café impro

MJC ONET

13 samedi

au studio

13 samedi

Soirée des chorales

à petits pas d’étoiles

avec les imprototypes
au Café le FORUM

MJC La PRIMAUBE

éveil artistique (3-7 ans)

en l’église de La Primaube

21h00 - Entrée libre

10h00> 11h30 - adhésion nécessaire

20h30 - Participation libre

théâtre d’impro

exposition

concert

14 dimanche MJC La PRIMAUBE

14 dimanche le club rodez

i feel good

l’épopée d’un pois

13 samedi

le krill

Historias minimas
Les thanols & les démons du M.I.D.I

réalisé par Stephen Walker
à l’Espace st exupéry

21h00 - Participation libre

14h30 - Participation libre

théâtre d’impro

16 mardi

Cie la rotule
16h00 et 17h30
de 3 mois à 4 ans - 6€

théâtre d’ombres

projection

la baleine

marie tudor

17 mercredi

le krill

18 jeudi théâtre des 2 points

ARRIVEDERCI

Café des langues

cie le clan des songes

20h30 - De 8€ à 20€

18h00 > 21h00 - Entrée libre

19h00 - De 9€ à 15€

Théâtre

rencontre multilingue

marionnettes

cie Ah ! le destin

20 samedi

le krill

20 samedi

les rdv de l’arthotèque
de rodez #3

MJC ONET

20 samedi théâtre des 2 points

SPRING LIVE

Dance party 1

collectif PLAYRECORD

focus sur Woozmoon
14h00 > 18h00 - Entrée libre

14h00 > 18h00 - Entrée libre

20h30 - Entrée libre

arts plastiques

animation sportive

Concert caritatif

20 samedi

la baleine

21 dimanche le club rodez

du

22 au 26

MJC ONET

soirée hip-hop LATINO
la dame blanche
+ tracy de sá

création
audiovisuelle

20h30 - De 8€ à 20€

20h30 - De 8€ à 12€

10h00> 17h00 - 30€ + adhésion

polyphonies corses

Concerts

Le Choeur de sartène
et J.P POLLETI

dès le

23 théâtre des 2 points

27 samedi

le krill

stage

29 lundi

MJC ONET

Activités vacances
printemps

scène ouverte
pluridisciplinaire

couture création

10€ / stage + 9€ l’adhésion

20h30 - Entrée libre

9h00 > 17h00 - 40€ + adhésion

stages découvertes

performance

stage

Coup de Cœur du Mois : Taxi

© JM Pouget

Chaque mois, le collectif Cultive-toi adresse un coup de cœur à une structure ou à une initiative locale qui contribue au
dynamisme et à la vitalité culturelle de notre territoire. Ce mois-ci, on vous invite à découvrir et soutenir le groupe Taxi.
Formé en mars 2016, Taxi est un groupe composé de quatre lycéens originaires du
Vallon : Mathis et Victor aux guitares et aux chants, Sarah à la basse et au chant et
Valentin à la batterie. Leur répertoire pop-rock est construit autour de reprises énergiques de Téléphone, Fatals Picards, Noir Désir sans oublier Trust, The Clash, AC/DC ...
Leur premier album de compositions intitulé «Différences» est sorti en février 2019.
+ d’infos : www.groupetaxi.jimdo.com et sur Facebook : Taxi groupe

