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Le mois des tout-petits

0-5 ans

+ d’infos : metropole.toulouse.fr
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les Centres culturels de Toulouse 
proposent un temps fort à l’attention 
des tout-petits.  
Une programmation pluridisciplinaire 
en directions des familles,  
des centres de loisirs maternelles,  
des crèches, autour de spectacles, 

d’expositions, de lectures. Un temps pour regarder, ressentir, mais aussi 
pour partager des ateliers à vivre en famille. 

LES SPECTACLES LES SPECTACLES 

Contes à l’enfant pas sage, Cie Voraces .......................................... 4 
Dès 3 ans
Dimanche 2 avril ALBAN-MINVILLE 

En’Corps !, Cie L'Ailleurs Des PeauxCibles ........................................ 5
Dès 1 an 
Mardi 4 & mercredi 5 avril JOB 

Je vois Bleu, Cie La Musarde ............................................................... 6
Dès 1 an 
Mercredi 5 avril BONNEFOY 

Histoires d’amour, Favo Musicien et Milou  ...................................... 7
De 0 à 6 ans 
Samedi 8 avril RENAN 

Quelques pas vers l’aube, Cie Contremarches ............................... 8
Dès 4 ans 
Mercredi 12 avril HENRI-DESBALS 

Bidiboulle d’émotion, Sylvie Koutsikidès .......................................... 9
Jusqu’à 4 ans 
Mardi 18 avril SAINT-SIMON 

Epopée d’un pois, Cie La Rotule ......................................................... 10
Dès 3 mois 
Mercredi 19 avril SOUPETARD 

Petites Chimères, Cie les Voyageurs Immobiles .............................. 11
Dès 6 mois 
Vendredi 21 & samedi 22 avril BRIQUE ROUGE 

Les Lectures dansées, Lorena Calandin et Nora Jonquet .......... 12
De 2 à 5 ans
Vendredi 21 avril SAINT-CYPRIEN

Mano Dino, Cie Friiix Club ..................................................................... 13
Dès 1 an 
Samedi 22 avril MAZADES 

Petites traces, Cie NoMORPa .............................................................. 14
Dès 6 mois 
Samedi 22 avril RENAN 

Dedans-Dehors, Cie la Muse ............................................................... 15
Dès 2 ans 
Mardi 25 avril REYNERIE

LES EXPOSITIONS & INSTALLATIONSLES EXPOSITIONS & INSTALLATIONS

La Petite fabrique des âmes, Cie Les Clochards Célestes ........... 16
Du 30 mars au 4 juin ALBAN-MINVILLE 

L’Archipel de Chimère, Cie les voyageurs Immobiles ..................... 17
Dès 6 mois 
Du 18 au 26 avril BRIQUE ROUGE 

Les variations poétiques et mécaniques,  Cie 36 du mois ............ 18
Du 25 avril au 16 mai  MAZADES

LES ATELIERSLES ATELIERS ...................................................................................... 19-21

Nouveau : Pass festival !

Choisissez deux spectacles  

dans le programme et bénéficiez 

du tarif réduit de  

4,50€ les deux billets au lieu de 6€
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Dynamique BB, théâtre,  
marionnette, musique 
DIMANCHE 2 AVRIL À 10H30 
Cie Voraces

P'tit Tom ne fera rien sans que Zia et Tio lui 
racontent au moins deux, trois ou quatre histoires ! 
Des Musiciens de Brême à Patouffèt, en passant 
par Barbe Bleue, les contes sont détournés, mis 
en musique et en chansons, pour rêver ensemble, 
chanter, s'évader, rire aux éclats. Petit à petit 
l'enfant-marionnette prend les rênes, et se révèle 
tel qu'il est : le véritable héros de toute cette 
histoire, terriblement attachant !

De Céline Cohen 
Musique Wilfried Tisseyre 
Marionnettes Sha Presseq 
Avec Céline Cohen et Wilfried Tisseyre 
Mise en scène Régis Goudot 

Durée 45 min.
Séance scolaire lundi 3 avril à 10h  
(sur réservation)
À l’issue du spectacle,  
atelier parent-enfant (voir p.19) et  
visite commentée de l’exposition  
La petite fabrique des âmes (voir p.16) 

Tarif : 3€

Dès 3 ans

JO
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Danse, théâtre d’objet
MARDI 4 AVRIL À 10H (dès 1 an)

& MERCREDI 5 AVRIL À 10H (dès 3 ans)

Cie L'Ailleurs Des PeauxCibles

En'Corps ! est un spectacle fantaisiste qui 
questionne de façon ludique et sensible le droit à 
la bizarrerie et au bonheur à travers l’histoire de 
Sacha. De sa genèse familiale décapante à sa 
vie d’adulte farfelue, nous voyagerons aussi au 
détour de la poésie des ombres de son enfance 
et de son imaginaire. Cette ode à la singularité 
se joue en mots, en objet et en corps.

Comédienne danseuse Alexandra Karsenty 
Scénographie Cédric Savignac

Durée 35 min. (dès 1 an) et 45 min. (dès 3 ans) 
En lien avec le spectacle, atelier d’éveil à la danse 
pour les 4 – 6 ans le mercredi 5 avril à 16h (voir p.19)

Tarif : 3€
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de P’tit Tom #1
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Installation, spectacle d’images 
MERCREDI 5 AVRIL À 15H30
Cie La Musarde

Je vois Bleu est une installation/spectacle 
d’images en mouvement qui place le public dans 
un dispositif immersif et l’entoure de projections 
et d’une diffusion sonore à 360°. Cette forme aux 
mouvements lents et suspendus est une dérive 
poétique évoquant le mystère du vivant, où la 
comédienne, les images et la musique tissent des 
liens imaginaires entre l’enveloppe maternelle et 
les fonds marins.

Conception, univers graphique et régie Mélusine Thiry
Construction, jeu et manipulation Sarah Darnaul

Durée 30 min.
Séances scolaires 9h30 & 10h30
En lien avec le spectacle, un espace zen bulle (voir p.19)

Tarif : 3€

Dès 1 an

De 0 à  6 ans

Lecture, chant-signe 
SAMEDI 8 AVRIL À 10H30

Forme artistique originale et proposition 
atypique de lectures créatives mettant en 
scène un duo composé d’un chanteur et d’une 
comédienne sourde chansigneuse. Cette petite 
forme se déploie comme un livre illustré où le 
texte arrangé est rappé, chanté, slamé et traduit 
simultanément en chansigne !

Avec Favo Musicien et  
Milou, comédienne chansigneuse
Durée 25 min.

Tarif : 3€
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MARDI 18 AVRIL À 10H
Sylvie Koutsikidès

Lilli est toute douce mais parfois elle se met 
en boule de colère toute rouge si on lui résiste. 
Elle peut aussi s’émerveiller, ou être remplie de 
chagrin quand elle se sent seule. Et sauter de joie 
quand ses amis sont là. Bref Lilli est une boule 
d’émotions. Heureusement Bidiboulle est là pour 
l’accompagner dans son exploration.

De et par Sylvie Koutsikidès 
Mise en scène et création des costumes  
Françoise Hérault
Décor ombrelle Tinh Feissel

Tarif : 3€

Danse
MERCREDI 12 AVRIL À 16H
Cie Contremarches

Qui n'a jamais rêvé de retrouver les élans de son 
enfance ? Un étrange duo part sur les traces de 
cet âge de la vie et embarque les spectateurs 
dans une enquête chorégraphique sensible et 
joueuse. Les interprètes construisent des règles du 
jeu afin de traverser de nouveau dans leur corps  
la forêt mystérieuse de l’enfance.

De Fabien Perret
Chorégraphie et interprétation  
Violette Vinel et Fabien Perret
Conseil chorégraphique Delphine Mothes
Musique Boris Billier 
Durée 30 min.
Séances scolaires mercredi 12 et jeudi 13 avril à 10h

Tarif : 3€
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Dès 4 ans

De 0 à  

4 ans
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Marionnette, théâtre visuel et sonore
VENDREDI 21 AVRIL À 10H
& SAMEDI 22 AVRIL À 10H30
Cie les Voyageurs Immobiles

Un monde fait de mille et un tissus doux et 
enveloppants, peuplé d'animaux colorés,  
à pois, à rayures, en popeline ou en flanelle.  
Un être chimérique y naît, curieux de découvrir 
cet univers tissé. Il rencontrera d'étonnantes 
bestioles, agiles et farceuses, qui dansent,  
volent ou nagent.

Avec Florence Bertagniolo 
Décors Magali Frumin

Durée 20 min.
En lien avec le spectacle de 9h30 à 12h, espace 
aménagé pour les tout-petits, installation L’Archipel de 
Chimère (voir p.17) et café des parents

Tarif : 3€
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Théâtre d’ombres 
MERCREDI 19 AVRIL À 15H30
Cie La Rotule

Un spectacle original qui voyage dans 
les couleurs, les formes et les sons et fait 
principalement appel au langage sensoriel.  
Bercés par la voix du musicien, les enfants vont 
observer les images qui se créent en direct, 
passant du connu à l’abstrait, de l’objet à la 
couleur et à la forme, grâce à la projection.

Théâtre d’ombre au rétroprojecteur Coline Hateau
Chant et musique Romain Marsault
D’après une idée originale de
Coline Hateau et Vincent Lahens 

Durée 30 min.
Séance scolaire à 11h

Tarif : 3€

De 3 mois 

à 4 ans

De 6 mois 
à 3 ans
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Marionnettes
SAMEDI 22 AVRIL À 10H
Cie Friiix Club

Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : 
Mano Dino. En miniature, cet animal ressemble 
à une main. C’est un dinosaure. C'est pour cette 
raison qu'il s'appelle Mano Dino. Mano pour main. 
Dino pour dinosaure. Mano Dino est si petit qu'un 
jour le vent l'emporte loin de chez lui. Le voilà 
perdu au milieu de l’océan.

Avec Frédéric Feliciano
Mise en scène Céline Giret et Frédéric Feliciano
Musique Jacques Ballue 

Durée 25 min.
À l'issue de la représentation,  
les familles pourront  
échanger avec l'artiste.
Séances scolaires  
vendredi 21 avril à 9h30 & 10h30

Tarif : 3€
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De 2 à  

5 ans

Danse
VENDREDI 21 AVRIL À 9H30 & 10H30
Avec Lorena Calandin et Nora Jonquet 
En partenariat avec  
la bibliothèque de Saint-Cyprien

Les lectures dansées sont un écrin 
chorégraphique qui mêle le mouvement et les 
mots. Une invitation à partager un moment 
poétique de littérature dansée pour éveiller 
l’imaginaire et sensibiliser les plus jeunes aux livres 
et à la danse.

Séances scolaires ouvertes au public

Tarif : 3€

Dès 1 an
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Spectacle vivant et arts plastiques
SAMEDI 22 AVRIL À 10H30
Cie NoMORPa

Une page blanche est disposée sur le sol,  
où interviennent deux interprètes, avec des craies, 
en construisant un univers sonore et visuel. Un 
univers où images et sons prévalent sur  
la parole, où les sensations servent de base  
à une relation intime avec le spectateur. L’écriture 
naît au plateau, se déployant grâce à la 
correspondance des matières, des traces et des 
sons. Une page blanche comme une métaphore 
de notre rapport au monde.

Spectacle participatif à la craie.  
Merci de prévoir des vêtements non fragiles.
Mise en scène Sidonie Brunellière
Avec Clémentine Pasgrimaud, Eliz Barat  
(en alternance avec Sophie Péault)
Musique Elisabeth Hérault, Maxime Arnault  

Durée 45 min.
Séances scolaires / crèche vendredi 21 avril à 9h15 & 15h45

Tarif : 3€
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Musique
MARDI 25 AVRIL À 15H
Cie la Muse

Deux musiciennes exploratrices font de la 
thématique du dedans-dehors leur terrain de jeu. 
Du dedans de la maison au dehors du jardin, de 
l'intérieur de nos têtes aux vertiges de l'univers, elles 
nous plongent dans un voyage vocal et corporel.
À la manière d'un concert, chaque chanson, 
chaque morceau, chaque témoignage d'enfant 
recueilli et diffusé sur bande son, offrent un tableau 
sonore différent. Tantôt château fort, parterre 
fleuri, ou corps d'enfants, quatre caissons de bois 
transforment l'espace pour raconter le passage de 
soi au monde, de l'intime vers l'aventure de l'ailleurs.
Instrumentarium : Saxophones, accordéon, flûtes 
traversières, objets sonores, ...

Avec Charlène Moura et Sophie Boudieux
Regard extérieur Sabrina Chézeau
Graveuse Matild Gros

En lien avec le spectacle,  
atelier musical à 10h  
(voir p. 21)

Tarif : 3€

Dès 2 ans
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1616 1717EXPOSITIONS & INSTALLATIONS EXPOSITIONS & INSTALLATIONS

Exposition de marionnettes et masques
DU JEUDI 30 MARS AU VENDREDI 4 JUIN
VERNISSAGE JEUDI 30 MARS À 18H30
Cie Les Clochards Célestes

Il y a d'abord une image rêvée, une simple vision 
d'où apparaît, comme une évidence, l'Âme que l'on 
voit naître sous ses doigts. Puis vient le temps de 
croquer l'image du songe, retrouver l'exactitude 
des traits pour que, de l'esprit à la matière,  
la magie opère : une véritable naissance, un visage, 
un pied, une main, un corps... puis vient le premier 
souffle et, d'un geste, le corps s'anime. Tout en 
grâce et en poésie, il semble ici prendre vie comme  
pour mieux faire vibrer nos âmes endormies.

Visite de l’exposition, médiations scolaires et groupes 
sur rendez-vous
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Installation sensorielle et ludique
DU MARDI 18 AU MERCREDI 26 AVRIL
Cie Les voyageurs Immobiles
Dans le cadre de l’événement Un temps pour soi

Trois îlots tactiles pour profiter avec  
les tout-petits, à tout moment de la journée : 
L’îlot Doudouillet : fatigué, envie de te lover, de te 
rouler dans la matière ? Un îlot de doudous pour 
les câlins, et coussins en nid douillet
L’îlot aux zanimaux : La mer, une île, un arbre et 
des zanimaux qui n’attendent que toi pour vivre 
des zaventures
L’îlot bibli : Lis, regarde et touche les livres qui 
habitent cet îlot

En lien avec le spectacle Petites Chimères (voir p.11)
Conception Magali Frumin

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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De 6 mois 

à 6 ans
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Renseignements 
auprès de chaque 
Centre culturel

ALBAN-MINVILLE
DIMANCHE 2 AVRIL À 11H15
ATELIER PARENT-ENFANT  
ET VISITE COMMENTÉE
Dès 3 ans
À l’issue du spectacle Contes à 
l’enfant pas sage les histoires 
de P’tit Tom #1 (p.4), les artistes 
proposent un atelier parent-
enfant. Une visite commentée de 
l’exposition La petite fabrique des 
âmes sera animée par la créatrice 
de la marionnette. 
Avec la Cie Voraces

BONNEFOY
MERCREDI 5 AVRIL DE 14H30 À 17H
ESPACE ZEN BULLE 
En lien avec le spectacle  
Je vois bleu (p.6)
Installez-vous et détendez-vous 
dans l’espace Zen Bulle ! Une heure 
avant et après le spectacle, le Centre 
culturel Bonnefoy, la bibliothèque 
Bonnefoy et le Relais Petite Enfance 
vous proposent un espace détente 
équipé de livres et jeux, réservé aux 
tout-petits et à leurs accompagnants. 
Pour une plongée tout en douceur 
dans l’univers marin du spectacle.
Espace gratuit et ouvert à tous,  
sans inscription

JOB
MERCREDI 5 AVRIL À 16H
ATELIER ÉVEIL À LA DANSE
De 4 à 6 ans
Cet atelier permet aux enfants de 
découvrir, à travers leur imaginaire, 
les notions d’espace, de rythme, 
de rapport au sol, aux autres, et 
aborder les fondamentaux de la 
danse en général. L’idée est de 
proposer des jeux créatifs et des 
explorations avec des consignes qui 
amèneront l’enfant à se déplacer 
dans l’espace, à expérimenter 
le travail autour de l’axe et 
l’équilibre, de développer l’écoute, 
affiner conscience corporelle et 
coordination. Les propositions 
alterneront avec douceur et 
énergie pour rester au plus près de 
leur rythme afin d’apprendre en 
s’amusant sans s’épuiser. 
Avec la Cie L'ailleurs des Peaux Cibles
En lien avec le spectacle En' corps (p.5)

1919ATELIERS1818 EXPOSITIONS & INSTALLATIONS
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Exposition 
DU MARDI 25 AVRIL AU MARDI 16 MAI
VERNISSAGE MARDI 25 AVRIL À 18H30 
Cie 36 du mois

Est-ce une installation foraine ? Le rêve d’un 
savant fou ? Un cabinet d’automates ? Une 
curiosité ? Tout cela est fait de bois, de carton, 
de papier, de fil, de vieux meubles, de jouets et 
de récupérations diverses. L’artisanat du geste 
est apparent, les objets arborent une patine 
éloquente, la foule de détails donne envie  
de s’y balader. Mais qu’on ne s’y trompe pas : 
l’ensemble est totalement sous contrôle actionné 
par ordinateur au millimètre près. Une mécanique 
de précision en quelque sorte...

Visites guidées et médiations gratuites :  
Informations et inscription auprès de Rémy Faveroult 
au 05 31 22 98 02 - remy.faveroult@mairie-toulouse.fr 

En lien avec le spectacle On était une fois,  
Cie 36 du mois, marionnettes, dès 8 ans,  
le mardi 16 mai à 19h aux Mazades.
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RENAN
SAMEDI 8 AVRIL DE 11H À 12H
ATELIER DÉCOUVERTE LSF 
PARENT-ENFANT
En lien avec le spectacle - Lecture 
Histoires d’amour (p.7)
De 2 à 6 ans
Petite histoire à signer avec son 
enfant ! 
Le spectacle - lecture Histoires 
d’amour puise son inspiration dans 
une sélection d’albums jeunesses 
autour de la thématique de l’amour. 
Le Centre culturel Renan propose 
un atelier ludique et pédagogique 
pour les enfants avec leurs parents 
pour apprendre la langue des signes 
en traduisant un album jeunesse en 
présence d’un ou d’une interprète. 
Inscriptions et réservations obligatoires 
auprès du Centre Culturel Renan
Jauge limitée à 7 duos  
(1 parent – 1 enfant) soit
14 places disponibles

LA MICRO-FOLIE  
TOULOUSE ERNEST-RENAN
SAMEDI 15 AVRIL À 11H
CONTE-MOI UN TABLEAU
Dès 4 ans
Laissez-vous guider par une balade 
visuelle contée pour découvrir les 
détails et les recoins d’un tableau.
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 05 34 24 58 06

MAZADES
SAMEDI 22 AVRIL DE 9H À 10H 
ATELIER DANSE 
PARENTS-ENFANTS 
Dès 3 ans
Un parent, un enfant, et le tour est 
dansé ! Un atelier qui éveille les 
petits et les grands à la relation 
musique / danse, autour d’une 
chorégraphie qui se crée en duo. 
Les protagonistes s’initient à la 
technique du « patting », qui 
consiste à utiliser plusieurs parties 
du corps afin de produire des 
rythmes.
Animé par Justine Drajner
Tarif : 3€
Informations et réservations :  
Accueil du Centre Culturel   
Théâtre des Mazades   
Jauge limitée à 6 duos  
(1 parent – 1 enfant) soit
12 places disponibles
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MAZADES
SAMEDI 22 AVRIL DE 11H À 12H
ATELIER ESTAMPES ET PETITS 
POISSONS
PARENTS-ENFANTS 
Dès 4 ans
S’essayer à l’aquarelle et aux 
estampes japonaises avec votre 
enfant, ensemble partagez l’espace 
de la feuille de papier et partez à la 
pêche aux petits poissons colorés…
Animé par Hocine Allalou
Tarif : 3€
Informations et réservations :  
Accueil du Centre culturel   
Théâtre des Mazades
Jauge limitée à 6 duos  
(1 parent – 1 enfant) soit
12 places disponibles

BRIQUE ROUGE
LUNDI 24 AVRIL À 9H30 OU 10H45  
De 18 mois à 3 ans
MARDI 25 AVRIL À 9H30 OU 10H45 
De 3 à 5 ans
ATELIER TERRE 
PARENT-ENFANT
« MON JARDIN IMAGINAIRE » 
À partir d’un bloc d’argile, chaque 
enfant découvre et expérimente la 
matière avec ses doigts, des gestes 
et différents outils (griffer, trouer, 
découper, aplatir...). Les enfants 
empreintent des feuilles et végétaux 
sur la terre pour créer un jardin 
imaginaire.
Apporter tablier ou tee-shirt  
pour se protéger.
Animé par Claire Michel
Jauge limitée à 8 duos  
(1 parent – 1 enfant) soit
16 places disponibles 
Tarif duo : 2€

REYNERIE
MARDI 25 AVRIL À 10H
ATELIER MUSICAL 
Dès 2 ans
En lien avec le spectacle  
Dedans-Dehors, la Cie la Muse 
propose un atelier musical.



Les spectacles pour 

les tout-petits, c'est 

aussi toute l'année 

dans les Centres 

culturels de Toulouse. 

Pensez à consulter les 

programmes !



Centre culturel Alban-Minville
1, place Martin Luther King - 05 67 73 87 60
Mail : billetterie.albanminville@culture.toulouse.fr

 ligne A -   14 : Arrêt Bellefontaine 

Centre culturel Bonnefoy
4, rue du Faubourg Bonnefoy - 05 67 73 83 60
Mail : billetterie.bonnefoy@culture.toulouse.fr

 ligne A : Marengo SNCF -   L9, 39 - Arrêt Arago

Centre culturel - Espace Job
105, route de Blagnac - 05 31 22 98 72
Mail : billetterie.job@culture.toulouse.fr

  L1 ou 70 - Arrêt Soleil d’Or

Centre culturel Henri-Desbals
128, rue Henri-Desbals - 05 36 25 25 73
Mail : billetterie.desbals@culture.toulouse.fr

 ligne A -   13 - Arrêt Bagatelle

Centre culturel de quartier La Brique Rouge
9, rue Maria Mombiola - 05 36 24 54 62
Mail : billetterie.briquerouge@culture.toulouse.fr

 ligne B : Empalot

Centre culturel de quartier Renan
5, chemin d’Audibert - 05 34 24 58 06
Mail : billetterie.renan@culture.toulouse.fr

 ligne B -   41 & 60 : Arrêt Trois Cocus 

Centre culturel de quartier Reynerie
1, place Conchita Grange Ramos - 05 31 22 99 21
Mail : billetterie.reyenerie@culture.toulouse.fr

 ligne A : Reynerie

Centre culturel Saint-Cyprien
56, allées Charles-de-Fitte - 05 61 22 27 77
Mail : billetterie.saintcyprien@culture.toulouse.fr

 ligne A : Saint-Cyprien

Centre culturel de quartier Saint-Simon
10, chemin de Liffard - 05 31 22 96 81
Mail : billetterie.saintsimon@culture.toulouse.fr

 ligne A : Basso-Cambo -   87 - Arrêt Charpy

Centre culturel de quartier Soupetard
63, chemin de Heredia - 05 31 22 99 70
Mail : billetterie.soupetard@culture.toulouse.fr

 ligne A : Roseraie -   L19 - Arrêt Dinetard

Centre culturel - Théâtre des Mazades
10, avenue des Mazades - 05 31 22 98 00
Mail : billetterie.mazades@culture.toulouse.fr

 ligne B : Minimes - Claude Nougaro
  27 - Arrêt Mazades

RÉSERVATION  
FORTEMENT CONSEILLÉE  
centresculturels.toulouse.fr
Pensez au Pass festival !  
(voir p.3) 

INSCRIPTION  
AUX ACTIONS CULTURELLES 
AUPRÈS DE CHAQUE CENTRE 
Licences entrepreneur de spectacles
Renan PLATESV-D-2020-004478
Mazades PLATESV-R-2020-007049
Job PLATESV-R-2020-007054
Soupetard PLATESV-2020-007044
Alban-Minville PLATESV-R-2020-007045
Bonnefoy PLATESV-R-2020-007047
La Brique Rouge PLATESV-R-2020-007055
Saint-Cyprien PLATESV-R-2020-007052
Reynerie PLATESV-R-2020-007051

Graphisme & Impression
Toulouse Métropole


