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À l'image de la programmation du centre, les propositions jeune public scolaires du centre
culturel Bonnefoy revendiquent une grande diversité de formes, de disciplines et d'univers
artistiques, à l’attention des elèves de la crèche au lycée.
L'éveil à la sensibilisation d'un large public au spectacle vivant et à la création est au cœur de
notre démarche et de nos projets de médiation. 
Afin de vous permettre de préparer au mieux chaque sortie culturelle avec vos élèves, les
programmatrices culturelles du centre pourront vous guider dans les choix des spectacles,
vous donner accès à des ressources (dossier pédagogique si disponible, livres, ouvrages,
vidéos en lien…) et imaginer des projets de médiation adaptés à vos attentes.
A l’issue de chaque représentation, un temps d'échange est organisé avec l’équipe artistique. 

Les expositions sont accompagnées de visites commentées et proposées par Marion Lagarde,
chargée de la programmation des expositions. Elles sont gratuites mais nécessitent une
réservation préalable. Pour prolonger votre visite nous mettons à votre disposition des
ressources documentaires, certaines font également l'objet d'ateliers spécifiques. 

RESERVATIONS
Ouverture des réservations pour les spectacles et les expositions le mercredi 14 septembre
2022 à 8h.

Pour les spectacles :
solene.bernat@mairie-toulouse.fr
Attention : la majorité des spectacles jeune public est en jauge restreinte, les places seront
limitées.

Pour les expositions : 
marion.lagarde@mairie-toulouse.fr

L'intégralité de la programmation du centre culturel Bonnefoy (théâtre, danse, musique, cycle
de projection cinéma, stages...) est en ligne sur Toulouse.fr

Pour l'équipe du Centre culturel Bonnefoy
Le responsable,
Christophe Montilla
christophe.montilla@mairie-toulouse.fr

mailto:solene.bernat@mairie-toulouse.fr
mailto:marion.lagarde@mairie-toulouse.fr


ELISE IN LOVE 

Quelles traces l’amour inscrit-il ? Comment survivre à la rupture ? 
Élise est amoureuse d’André. André a quitté Élise. 
À travers les films de Jane Campion, la musique du King, le personnage d’Audrey dans
Clôture de l’amour de Pascal Rambert et d’autres encore, Élise se livre. Son histoire avec
André n’est qu’un prétexte pour se raconter. 
Élise prend tout l’espace avec sa voix et avec son corps. 
Comment la parole peut-elle combler un vide, une nécessité de se remplir pour panser ?
Panser l’absence de l’être aimé, panser les blessures, panser le silence. 
 

Compagnie Les labOrateurs - Pépinière d'artistes

Théâtre - Introspection, expérience de vie

> VENDREDI 23 SEPTEMBRE - 15h 

30 min + temps d'échange - Dès 15 ans - Jauge maximale: 2 classes

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
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De la 3ème à la Terminale

Sortie de résidence -  Etape de travail

 



LA DIGNITE DES GOUTTELETTES 

Dans une rêverie aquatique et sensorielle où l'illusion numérique se mêle à
l’imaginaire de l'eau, des personnages oniriques évoquent le lien essentiel au vivant.
Entre brume et miroir, ce spectacle prend des airs d’océan dans cette traversée
merveilleuse des états de l’eau, où il est question de nos origines, de nos besoins, de
la fragilité et de la beauté du monde. 

Compagnie Mercimonchou

Théâtre - Eau, rêverie

Crèche - Maternelle

> MERCREDI 5 OCTOBRE - 10h 

25 min - Dès 1 an - Jauge maximale: 60 personnes

PAYANT - SUR INSCRIPTION
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WELCOME TO THE WORLD 

Les membres de la cie Le Périscope ont une préoccupation commune : populariser
sur scène une parole politique, et en trouver les formes.
Leurs réflexions humanistes et sociologiques - portent sur le fonctionnement des
paradis fiscaux et les conséquences de leur existence dans notre monde
contemporain, la répartition des richesses, et plus largement l'organisation de la vie
de la cité.
Avec Welcome to the world, le public est invité à monter à bord d’un yacht de luxe
qui ne naviguerait que dans des eaux internationales, permettant ainsi aux occupants
de n'avoir aucune domiciliation fiscale. L’aventure comico-absurde, commence par
un week-end d'intégration, destiné à sélectionner les futurs propriétaires de
résidences à bord.

Compagnie Le Périscope

Théâtre - Politique, humanisme et sociologie

> VENDREDI 14 OCTOBRE - 14h30 

30 min + temps d'échange - Dès 15 ans - Jauge maximale: 2 classes

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
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Sortie de résidence -  Etape de travail

 

De la 3ème à la Terminale



Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux entre dans le bureau d’un écrivain
absent pour y déposer une pile de livres. Habituellement les livres, il les classe, les
époussette, les utilise pour caler une table. Mais aujourd’hui et en cachette, il va les
ouvrir, dévoilant en grand son imaginaire, transformant des livres en oiseaux
migrants, des feuilles en avions de cirque à dompter, des crayons en plumes
apprivoisées, bouleversant ce bureau en voyages immobiles… Mêlant subtilement
cirque d’objets, magie nouvelle et mime, ce spectacle muet mais sonore est une
plongée singulière au cœur de la bouillonnante marmite à images de ce personnage
poétique, fantaisiste et drôlement lunaire.

Compagnie Blabla Productions

Théâtre / Magie nouvelle - Imagination, fantaisie

Du CE1 à la 3ème

> VENDREDI 21 OCTOBRE - 10H30

50 min - Dès 7 ans - Jauge maximale: 7 classes

PAYANT - SUR INSCRIPTION
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QUAND LES ÂNES VOLERONT 



À la frontière de la pop-culture, de l’auto-fiction et de la sociologie du genre, Ceci est
mon corps est une enquête menée avec fougue, intensité et drôlerie par deux
interprètes pour relater l’histoire du corps d’une femme née dans les années 1990.
Parcourir les violences, les joies et les aspérités qui le traversent. Découvrir aussi ce
qui surgit, à l’orée de la trentaine, quand ce corps tend vers d'autres désirs, d'autres
envies.

Tarifs particuliers: 12€ tarif plein
                                 8€ tarif réduit

Réservations auprès de : julie.guetrot@theatre-sorano.fr

Compagnie Agathe Charnet / Cie Avant l'Aube

Théâtre - Genre, libération du corps et de la parole

Première et Terminale

> LUNDI 21 à 20h30 et MARDI 22 NOVEMBRE à 18h30
1h10 - Dès 15 ans - Jauge maximale: 2 classes

PAYANT - SUR INSCRIPTION
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CECI EST MON CORPS 

Dans le cadre de SUPERNOVA #7 – Festival jeune création / En partenariat avec le
Théâtre Sorano-Scène Conventionnée 



A l’orée de la quarantaine, Katherine Poneuve prend une décision radicale, quitter sa
vie pour aller… dans une forêt, à la recherche d’elle-même.
De Blanche Neige à Baba Yaga, d'Alice au pays des merveilles à Artémis, qui sera
Katherine ? Une femme d’aujourd’hui, qui en a eu marre d'être mère, d'être épouse, 
d'être salariée, ou d'être tout ça à la fois sans jamais pouvoir être elle-même. Une
femme d'aujourd'hui qui retourne aux sources et retrouve ses racines.

Tarif unique: 6€ 

Réservations auprès de : julie.guetrot@theatre-sorano.fr

Lara Marcou & Marc Vittecoq / Le Groupe O

Théâtre polymorphe - Féminisme, sens de la vie

Terminale

> JEUDI 24 à 20h30 et VENDREDI 25 NOVEMBRE à 18h30

1h - Jauge maximale: 2 classes

PAYANT - SUR INSCRIPTION
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KATHERINE PONEUVE 

Spectacle présenté en avant-première 
Dans le cadre de SUPERNOVA #7 – Festival jeune création / En partenariat avec le
Théâtre Sorano-Scène Conventionnée 



Mercutio est un spectacle tragi-comique : coécrit par la metteure en scène, les
comédiens et le pianiste, il aborde la peur de la mort, non seulement notre mort
physique, mais aussi les morts que nous affrontons au cours d’une vie : le deuil de
l’enfance, le deuil d’un rêve, le deuil d’une histoire d’amour, le deuil d’une croyance,
le deuil d’une institution, le deuil d’un souvenir… Jean Balcon vous invite à plonger
dans une expérience festive et intime, une réflexion vivante sur ce qui meurt en nous,
ce que l'on peut accepter de perdre, et ce que l'on a envie de laisser.

Compagnie Jean Balcon

Théâtre - Humour décalé, rapport à la mort

Première et Terminale

> VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 14h30

30 min + temps d'échange - Dès 15 ans - Jauge maximale: 2 classes

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
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MERCUTIO 

Sortie de résidence -  Etape de travail

 

Possibilité d'une rencontre en amont au sein de votre établissement
Pour aller plus loin: les premières de la pièce se tiendront les 9 et 10 février au Théâtre
Jules Julien à Toulouse. 



COMPÉTITION JEUNE PUBLIC - 5 court-métrages

Comment s’intégrer dans un groupe quand on ne connait personne ou qu’on a une
tête d’éléphant ? Comment grandir quand on est le petit dernier de la famille ? Les
chiens invisibles existent-ils et les renards ont-ils une reine ? Autant de questions
auxquelles ce programme tente de répondre avec une créativité débordante !

En fin de séance, les jeunes cinéphiles seront invités à voter pour leur film préféré
afin d’élire le « Prix du Jeune Public 2022 » du festival !

Cinéma - Relations humaines, tolérance, imaginaire

Du CP au CM2

> MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 10h

50 min - Dès 6 ans - Jauge maximale: 3 classes

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
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31ème FESTIVAL 
SÉQUENCE COURT-MÉTRAGE 



Avec 3 comédiens, Faustus est imaginé ici comme un jeune homme brillant,
prospère et hédoniste, déjà ennuyé par la richesse et les plaisirs excessifs que la vie
lui a donnés, et désireux d’aller au-delà des limites matérielles de ce monde. Une
sorte d’Elon Musk si l’on veut, tendant son imagination vers d’autres galaxies, tout en
étant condamné à jouer ses désirs ici même : dans l’auberge du Diable.

Mise en scène Dan Jemmett et Valérie Crouzet
Avec les comédiens de l’AtelierCité Matthieu Carle, Fabien Rasplus et Quentin Rivet

Production ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie

Théâtre - Vanité, temps, pacte avec le diable

De la 3ème à la Terminale 

> MARDI 13 DECEMBRE - 15H

1h - Dès 15 ans - Jauge maximale: 6 classes

PAYANT - SUR INSCRIPTION
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FAUSTUS
D'après laTragique Histoire du docteur Faust de Christopher Marlowe



"SPON YON YON" c’est le bruit de la raillerie faite à un arbre au physique ingrat, un
être dénigré qui déshonore son espèce, n’ayant aucun feuillage. Au fond, il n’est
qu’un vulgaire tronc, un bouc-émissaire. À travers cette création, c’est la dimension
d’utilité/inutilité d’une anomalie de la nature, mais aussi la place de l’arbre dans son
environnement, à travers les époques. L’arbre, c’est avant tout le témoin du temps,
l’archiviste tranquille qui voit défiler les générations et les grandes transformations.

Compagnie Moustache

Conte et musique - La nature, la différence, l'amitié

De la Moyenne Section de Maternelle au CP

> VENDREDI 13 JANVIER - 14H30

45 min - Dès 4 ans - Jauge maximale: 2 classes

GRATUIT - SUR INSCRIPTION

SPON YON YON
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Sortie de résidence -  Etape de travail
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Étrange voyage que celui de ce petit homme fragile et solitaire avec, comme unique
compagnon de route un sac enfermant tout un monde magique.
Son chemin ? Juste une ligne capricieuse tantôt droite parfois interrompue se
dressant telle une montagne infranchissable ou plongeant dans l’abîme, toujours
changeante.
Et, qui sont-ils ces types cartoonnesques aux allures pressées, assurés ou égarés,
qui croisent sa route ?
Fragile est un spectacle poétique entre déséquilibre et instabilité. Un univers sans
dessus dessous qui parle du bonheur gagné à franchir ses propres limites.

Compagnie Le clan des songes

Marionnette - Voyage, Recherche d'équilibre

Maternelle - CP 

> MERCREDI 18 JANVIER - 10H

35 min - Dès 3 ans - Jauge maximale : 3 classes

PAYANT - SUR INSCRIPTION

FRAGILE 
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Une sensation de superposition étrange , d’images contrastantes. Le bleu du ciel,
l’hier. Un duo pour parler de deux êtres cassés, dans un monde post-quelque chose,
et leur deuil paisible.
Deux êtres sensibles, fragiles, qui résonnent, nostalgiques, perdus ou amusés.
Entourés par leur petit coin de monde, qui vibre avec eux. Ensemble, et pourtant,
comme tous les humains, résolument seuls. Parler des liens inévitables qui se tissent
entre deux corps habitant le même espace, des relations profondes qu’on lit dans les
non-dits, et pourtant explorer toutes les solitudes, joyeuses, pesantes, et parfois
libératoires.

Compagnie La diagonale du vide

Cirque philosophique (jonglage et corde lisse) - Solitude joyeuse

De la 4ème à la Terminale

> VENDREDI 27 JANVIER - 14H30

1 h + temps d'échange -  Dès 12 ans - Jauge maximale : 2 classes

GRATUIT - SUR INSCRIPTION

C'EST L'HIVER, LE CIEL EST BLEU

Sortie de résidence -  Etape de travail

 

Atelier avec la compagnie proposé au sein de votre établissement la
semaine suivante (date à déterminer)



STRATES

Soia aime la nature qui l'entoure, du plateau karstique lotois aux reliefs de l'Atlas, les
couches sédimentaires, les rochers ou les grottes, forment des paysages à explorer,
à dessiner. 
Avec le tissage ou la sérigraphie, la trame devient la marque d'un savoir-faire, les
mouvements répétés sont comme une danse et la méthode reste artisanale. 
Pour cette exposition, Soia a travaillé avec un petit groupe de femmes de l'Atlas
marocain, garantes de ces gestes et de ce temps, précieux. 

De Soia

Exposition - Tissage, sérigraphie - Paysages, nature

Maternelle - Élémentaire - Collège

> DU JEUDI 6 OCTOBRE AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE
Nombre de visites commentées limité

GRATUIT - SUR INSCRIPTION

©
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Tarifs   

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture des inscriptions le 14 septembre 2022 à 8h

La place: 
3 € pour les enfants de crèche et de maternelle. 
4.5 € à partir du CP
 

Exonération accompagnateurs selon les délibération du conseil municipal :
1 accompagnateur pour 4 enfants de moins de 3 ans
1 accompagnateur pour 8 enfants de moins de 6 ans
1 accompagnateur pour 12 enfants de 6 ans et plus
Etablissement spécialisé: 1 accompagnateur par personne

En accès libre et gratuit sur toute la durée de l'exposition.
Visite commentée et atelier : gratuit sur réservation obligatoire.

Expositions :   

Spectacles :   

Le centre culturel est ouvert    
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Le samedi de 9h à 12h30
 
 

 
Accès   

4 rue du Faubourg Bonnefoy
31500 Toulouse

 

Métro ligne A - Marengo SNCF
Bus L 9 - Bus n°39 - Arrêt Arago

 

 

Réservations et renseignements SPECTACLES 

Réservations et renseignements EXPOSITIONS 

Solène Bernat - 05 67 73 83 65
solene.bernat@mairie-toulouse.fr

 

Marion Lagarde - 05 67 73 84 38
marion.lagarde@mairie-toulouse.fr

 


