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Bienvenue à 
l’Abbaye de 

Bonnefont !

Depuis mai 2021, le Conseil 
Départemental de la Haute-
Garonne et la communauté 
de communes Cagire 

Garonne Salat ont uni leurs 
moyens grâce à la création 

d’un syndicat mixte pour mettre 
en valeur l’Abbaye de Bonnefont. En m’élisant 
Présidente de ce syndicat, ils m’ont confié la 
préservation et l’avenir de ce lieu. Etant très 
attachée à l’abbaye, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que je relèverai ce défi.

Ces 10 dernières années, l’Abbaye de 
Bonnefont est devenue un maillon fort de la vie 
culturelle du sud de la Haute-Garonne. Nous 
consacrerons efforts et moyens à assurer son 
développement et son rayonnement.

Nombreux sont ceux d’entre vous qui comme 
moi ont été touchés par ce lieu plein de 
charme et chargé d’histoire. On se sent bien à 
Bonnefont et c’est toujours un plaisir d’y venir.

Pour cette nouvelle saison 2022, nous vous 
proposons un nouvel accueil avec un bar à jus 
revisité et un nouvel espace boutique : autant 
d’espaces pour vous détendre et profiter de 
produits de qualité ! Les fidèles retrouveront 
avec plaisir les classiques de la programmation 
: les Jeudis de Bonnefont, les visites guidées, 
les visites aux jardins, les mercredis ludiques, 
la Fête d’automne… Et les 31 notes d’été nous 
feront le plaisir d’animer le lieu à deux reprises 
cette saison. Les visiteurs auront aussi le plaisir 
de profiter tout au long de l’été de l’exposition 
de la talentueuse Caroline White (CRB). Ses 
œuvres se révèlent en parfaite harmonie avec 
le site.

C’est dire si l’abbaye de Bonnefont a encore 
beaucoup de choses à nous raconter ! Et je 
souhaite que ce site soit aussi un lieu vivant qui 
vous offre vos prochains plus beaux souvenirs…

Maryse VEZAT-BARONIA

Présidente du Syndicat Mixte de l’Abbaye de 
Bonnefont
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EXPOSITION
« Retour à la Source » 
DE CAROLINE 
WHITE (CRB)
Bronzes - Bois - Peintures

Le choix de cette exposition est basé sur la 
découverte de l’Abbaye de Bonnefont où il ne reste 
que les vestiges d’un passé qui laisse s’envoler 
l’imaginaire. On y trouve encore le ressenti du 
recueillement et la présence d’un profond et doux 
silence imprégné de prière tournée vers la Nature. La 
rigueur des proportions et la magie de la lumière y 
sont toujours à la fois prison et paradis. 

Caroline White a passé les années 80 à parcourir 
de nombreux lieux sacrés, romans et cisterciens, 
notamment Vézelay et Le Thoronet. Ces lieux 
deviennent la source de son travail artistique. Elle 
fut éblouie par l’organisation de l’espace et de la 
lumière, la beauté des pierres et la puissante énergie 
ancrée dans ces sites. Le silence qui nous touche au 
fond du cœur.

01 25
Juin  

Septembre

au au

L’exposition de cet été et le choix des œuvres 
présentées offrent au regard des visiteurs des 
sculptures et des peintures qui sont à la fois 
des variations à travers la géométrie du cercle/
sphère, du carré/cube et de la spirale/vortex 
et la révélation des « nouvelles » formes qui 
apparaissent. Un départ géométrique très simple, 
qui par sa construction, son assemblage et ses 
couleurs devient très vite extrêmement complexe 
et infiniment variable. Chaque pièce renvoie à la 
recherche du soi, de l’être et de l’âme. La dualité, 
le miroir et son point de rencontre avec ce qu’il 
reflète, sont omniprésents.

Autour de l’exposition
• Visites d’expo avec l’artiste : 
   le 1er Juillet et le 17 Septembre
• Mercredi Ludique avec l’artiste : 
   le 20 juillet 
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Tarif : inclus dans le droit 
d’entrée habituel

VISITES 
THÉMATIQUES 
AU JARDIN
Tous les dimanches 
à 14h00

Tout au long de l’été, nous vous proposons de 
découvrir 4 thématiques différentes :

« Fleurs comestibles » : 
5 juin, 3 juillet, 31 juillet, 28 août

Saviez-vous que la bourrache, fleur comestible et 
plante médicinale également, soulage les troubles 
respiratoires et les irritations cutanées ? Durant 
cette visite, vous apprendrez ainsi pleins de secrets 
sur les belles de nos jardins que nous pouvons 
intégrer à notre assiette !

« Plantes dites de femmes » : 
12 juin, 10 juillet, 7 août 4 septembre

Depuis toujours, les plantes ont été les meilleures 
alliées des femmes pour les accompagner et les 
soulager à différents moments de leur vie. Voilà 
l’occasion de démêler le vrai du faux, de découvrir 
les légendes les plus étonnantes et surtout de 
repartir avec plusieurs astuces. 

« Plantes cicatrisantes » : 
19 juin, 17 juillet, 14 août, 11 
septembre

Guérir et cicatriser nos blessures naturellement 
oui, mais avec quelles plantes et comment ? Des 
recettes très simples répondent à grand nombre 
de nos besoins.

« Plantes médicinales 
potagères » : 
26 juin, 24 juillet, 21 août, 18 
septembre

On a longtemps classifié les plantes médicinales 
et potagères séparément, or cela n’a pas 
toujours été le cas. Une visite pour revoir les 
caractéristiques

18
Septembre

auau05
Juin  



5

Visible dans la Porterie 
uniquement pour :

les Rendez-Vous aux Jardins, 
les Journées du Patrimoine 

et la Fête d’automne

EXPOSITION 
PHOTOS
« Patrimoine à l’abandon » 
de Thierry Dalla-Costa
9h30-18h

Abandonnés, oubliés, désacralisés...
Beaucoup de lieux de culte sont malheureusement 
laissés à leur destinée de vestiges ou de ruines où 
le temps passe et la nature reprend ses droits. 
Photographe amateur, Thierry Dalla-Costa est 
tombé amoureux de ces lieux où règne une 
atmosphère paisible et étrange. Le temps d’une 
photo, pour figer ces endroits avant qu’ils ne 
disparaissent définitivement de notre patrimoine. 

18
Samedi  

Dimanche

&17
Septembre

Jeudi  

25
septembre

05
Samedi  

Dimanche

&04
Juin
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Droit d’entrée préférentiel 
qui donne accès à l’ensemble 

des animations : 

2€

 
Bar et restauration 

avec Aux Saveurs Charentaises

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
9h30 - 18h 05

Samedi  

Dimanche

&04
Juin

ANIMATIONS: 

SIESTE avec la Compagnie l’Aubépine
Samedi et Dimanche à 14h
La Compagnie l’Aubépine nous convie à une Sieste 
sonore en extérieur. Laissez-vous bercer par la 
musique des bruits de ce vallon verdoyant et 
campagnard qui abrite l’abbaye. La Sieste est une 
invitation à l’abandon, à la rêverie et au voyage 
intérieur.

Balade Botanique
Dimanche de 10h à 11h30
à partir de 8 ans, sur réservation
En partenariat avec l’association  Mr et Mme 
Graines, le responsable des jardins de l’abbaye vous 
emmène à la découverte de la flore naturelle qui 
environne le site de Bonnefont. Ce sera notamment 
l’occasion de détailler plusieurs espèces d’orchidées 
sauvages, très présentes sur ces coteaux classés en 
zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF).

Tournoi Nature 
Dimanche à 15h30
Attention, tous vos sens seront mis au défi lors de 
ce tournoi. Constituez votre équipe ou rejoignez-en 
une sur place pour tenter de gagner de nombreuses 
épreuves.

 Mr et Mme Graines
Samedi et Dimanche toute la journée
Cette association a comme objectif d’aider les 
butineurs par des actions simples et concrètes pour 
favoriser la vie des insectes autour de nous et dans 
nos jardins. Venez à la rencontre de Mr et Mme 
Graines (anciennement Natur’Miel) afin de partager 
sur les actions utiles à la Biodiversité.

Association Seikkailu
Samedi toute la journée
Association qui s’est donnée pour missions de 
recueillir des chiens de traîneau dont les anciens 
propriétaires ne pouvaient plus s’occuper et d’offrir 
des baptêmes en traîneau avec la meute à des 
personnes handicapées : présentation de la meute, 
du matériel de mushing et initiation à la canirando.
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ATELIERS:

Consoude, une alliée au jardin
Samedi de 9h30 à 11h30
A partir de 8 ans, sur réservation
Magnifique cicatrisante, la consoude possède 
bien des vertus. Comme son nom l’indique, elle a 
notamment la capacité de ressouder les fêlures et 
les cassures. Au cours de cet atelier, chacun pourra 
découvrir les multiples facettes de cette plante et 
fabriquer un baume.

Bombes à graines
Samedi et dimanche à 11h
En partenariat avec l’association Mr et Mme Graines, 
petits et grands sont invités à semer des fleurs de 
la plus amusante des façons. Une activité manuelle 
simple et efficace qui en plus d’être ludique, permet 
de sensibiliser à l’écologie, la biodiversité et d’attirer 
le regard de chacun sur la végétation qui nous 
entoure.

Dessine-moi ton jardin de demain
Samedi et dimanche de 15h à 17h
à partir de 8 ans, sur réservation
Guidé et conseillé par le talentueux Greg de Jata-
Illustration, chacun pourra laisser libre cours à son 
imagination pour dessiner son jardin de demain.

VISITES:

Visite du jardin médiéval
Samedi à 12h et 16h et dimanche à 12h

Visite guidée historique
Samedi à 15h et dimanche à 11h et 17h
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RESTITUTION DE LA 
RÉSIDENCE DE LA 
RÉALISATRICE 
CLARA PETAZZONI
Exposition & projections 
en plein air, en présence 
de Mathieu Amalric
 

Jeudi  

30
Juin

A l’issue d’une résidence de 8 semaines, au cours 
de laquelle elle a animé de nombreux ateliers avec 
les publics commingeois, Clara Petazzoni a réalisé 
un court-métrage, en écho au film Serre moi fort 
de Mathieu Amalric qui avait été en partie tourné 
sur ce territoire. 

Au programme :

19h : 
Visite de l’exposition de portraits et textes 
des jeunes de la MFR de Mane et des écoliers 
de Montespan et Castelbiague, suite aux 
ateliers d’écriture menés par la réalisatrice

20h : 
Vernissage et buffet dînatoire

21h30 : 
Retours sur la résidence et projection du 
court-métrage de Clara Petazzoni 

22h00 : Projection de Serre moi fort de 
Mathieu Amalric 

Un projet proposé grâce au soutien de la DRAC 
Occitanie, mise en œuvre par la Communauté de 
communes Cagire Garonne Salat et Occitanie films, 
en collaboration avec de nombreux partenaires 
locaux, dont le Cinéma Le Régent - St Gaudens et 
l’Abbaye de Bonnefont. 

En savoir plus : https://www.occitanie-films.fr/
residence-sur-le-territoire-de-la-communaute-de-
communes-cagire-garonne-salat/

GRATUIT
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Les mercredis
Ludiques !!!

15h - 17h

QUI SÈME
DES FLEURS...

En partenariat avec l’association Mr et Mme Graines, 
Création de kokedamas (boules naturelles qui 
servent de pot à une plante) et de bombes à graines 
pour répandre des fleurs tout en respectant la 
nature !

ATELIER 
ARTISTIQUE

Caroline White invite les enfants dans son univers 
pour un moment unique de partage et de création
artistique.

LE MONDE 
DES ABEILLES 

 
Découverte ludique du fonctionnement d’une 
ruche avant de revêtir sa tenue d’apiculteur pour 
approcher les abeilles.

13
Mercredi  

Juillet

20
Mercredi  

Juillet

17
Août

auau13
Animations pédagogiques

pour les enfants 
de 6 à 12 ans

Tarif : 5,50€
Sur réservation 

 

à Bonnefont

27
Mercredi  

Juillet

Juillet  

21h30 : 
Retours sur la résidence et projection du 
court-métrage de Clara Petazzoni 

22h00 : Projection de Serre moi fort de 
Mathieu Amalric 

Un projet proposé grâce au soutien de la DRAC 
Occitanie, mise en œuvre par la Communauté de 
communes Cagire Garonne Salat et Occitanie films, 
en collaboration avec de nombreux partenaires 
locaux, dont le Cinéma Le Régent - St Gaudens et 
l’Abbaye de Bonnefont. 

En savoir plus : https://www.occitanie-films.fr/
residence-sur-le-territoire-de-la-communaute-de-
communes-cagire-garonne-salat/
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ENQUÊTE 
À L’ABBAYE

Sous forme d’enquêtes et de jeux, les enfants 
devront résoudre une énigme.

TOURNOI 
NATURE

 

Plusieurs épreuves attendent les enfants pour 
mettre au défi tous leurs sens !

MUSIQUE 
À-TOUT-VA 

Voilà venu le moment de laisser libre cours à sa 
créativité pour improviser des instruments de mu-
sique à partie de matériaux recyclés et d’éléments 
végétaux.

17
Mercredi  

Août

10
Mercredi  

Août

03
Mercredi  

Août 

 Les parents peuvent en profiter pour visiter l’abbaye, le jardin 
médiéval et l’exposition « Retour à la source » de Caroline White, siroter un 
verre au bar et pourquoi pas faire une balade sur le chemin de Nankin !
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Juillet  

Août

auau

En extérieur
Pensez à prendre 

une veste !
 

 

Les Jeudis de 
Bonnefont 
Concerts gratuits
21H

14 18

Chaque soir de concert, le bar de l’abbaye 
vous accueille et un restaurateur local vous 
propose des assiettes originales (option 
végétarienne) entre 19h et 20h30. Nous les 
avons choisis pour leur démarche engagée 
dans le mieux-manger.

réservation conseillée !

. Local 90 : 
le 14/07, 28/07 et 11/08
Anthony et Delphine délocalisent leur restaurant 
salisien le temps d’une soirée pour vous allumer 
les papilles avec des propositions mettant à 
l’honneur le goût et la qualité.

. Aux Saveurs Charentaises 
le 21/07
Voilà déjà quelques mois que Laurence a ouvert 
sa poissonnerie à Aurignac. Poissons, coquillages 
et crustacés… Selon l’arrivage de la semaine, 
elle vous proposera une assiette dont vous nous 
direz des nouvelles.

.The Conscious Chief
04/08 et 18/08
Doit-on encore vous présenter notre fidèle 
ami Anders ? Depuis le début des Jeudis de 
Bonnefont, il est toujours là pour vous régaler 
(vous êtes dingues de sa viande de porc noir,
on le sait !).
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LES B.BØP
Polyphonies du monde 

Originaire du Comminges où le groupe a planté 
ses racines il y a plus de 20 ans maintenant, LES 
B.BØP partagent une énergie et une qualité vocale 
sans pareil qui ne cesse d’emporter le public. Leur 
nouveau spectacle, Tour du monde en polyphonies, 
vous emmène à travers les mers afin de découvrir 
toutes les sonorités des langues traditionnelles à 
travers le monde. Des racines Occitanes, Basques, 
Corses et Catalanes, le groupe vous invite à naviguer 
plus loin : l’Espagne, la Bretagne, les Balkans 
mais aussi l’Angleterre et les Etats-Unis avec des 
arrangements de musique pop ainsi que des 
negro-spirituals..

JANE FOR TEA 
Chanson Vintage Pop

Voici un duo avec un style à contre-courant des 
modes actuelles ! Délicatement servi par la chaleur 
de l’Ukulele Hawaïen et le son d’une batterie des 
années 30, leur univers musical est à la fois jazzy, 
vintage, pop, folk et déjanté ! JANE FOR TEA, c’est 
la rencontre de Séverine Lescure, comédienne et 
chanteuse, et de JP Savoldelli, batteur, auteur-
compositeur, multiinstrumentiste ! Leur groove 
minimaliste et ravageur distille la joie et la bonne 
humeur.

INCORDUS
Musique médiévale 

et traditionnelle

 
Ce duo d’exception, composé de Cécilia Simonet 
(voix, harpe, percussions) et de Michael Bourry 
(violons, mandoline, voix) s’est créé autour des 
Cantigas d’Amigo du parchemin Vindel venu du 
13ème siècle. En découvrant ce manuscrit, il leur 
est venu çà et là, de vagues impressions et quelques 
ombres, des bribes de mélodies, un impénétrable 
silence et surtout une lointaine musique muette. Ils 
ont alors choisi de le regarder avec leurs oreilles, de 
l’écouter avec leurs souvenirs, de le jouer avec ce qui 
les inspire, de le réinventer avec leurs histoires, de 
l’aimer à leur manière…

14

21

Jeudi

Jeudi  

Juillet

Juillet

28
Jeudi

Juillet
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LOLITA 
DELMONTEIL TRIO  

Chanson à texte

« Basandere », personnage mythologique du pays 
basque, est une femme poilue et sauvage vivant 
dans les grottes et cavernes des montagnes, 
symboliquement des galeries qui mettent en 
communication le monde extérieur et le monde 
souterrain. C’est dans la lignée de cette métaphore que 
s’inscrivent les compositions de LOLITA DELMONTEIL. 
De l’intime vers le politique, du dedans vers le dehors, 
du « je » vers le « nous ». À travers des textes rieurs, 
moqueurs, dramatiques, enr(g)agés, et une musique 
riche en harmonie, rythmes, et influences; flanquée de 
ses acolytes pleins de malice musicale, Lolita Delmonteil 
nous régale d’une musique originale et profonde.

JOYEETA & 
DEBAJYOTI SANYAL  
Musique classique indienne

Joyeeta et Debajyoti, musiciens originaires de 
Calcutta, sont frère et sœur et forment un duo 
magnétique dont l’alchimie repose sur une 
complicité née dans l’enfance. Joyeeta, virtuose du 
sitar, a développé un style créatif, mêlant fougue 
et subtilité, sensibilité et énergie. Debajyoti, enfant 
prodige et concertiste à 10 ans, est aujourd’hui un 
maître du tabla. Un moment rare en France à ne pas 
rater !

KIKO Y MATEO
Musique latino-andalouse

Nous les attendions fébrilement la saison dernière, 
mais la Covid avait eu raison de l’un d’eux, nous 
obligeant à reporter notre rendez-vous d’un an ! 
L’impatience de les écouter n’en est que plus grande.
Duo latino aux couleurs andalouses, KIKO Y MATEO 
proposent des chants d’Espagne et d’Amérique 
Latine, ainsi que leurs compositions originales. Une 
musique dansante, à la fois énergique et douce, 
où la guitare flamenca rencontre le bansouri et la 
mandole.

04

11

18

Jeudi  

Jeudi  

Jeudi  

Août

Août

Août
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GRATUIT

Bar OUVERT 
tout l’après-midi

FESTIVAL 
31 NOTES D’ÉTÉ 
Spectacles, visites touristiques et 
culturelles présentés dans le 
cadre du festival 31 notes d’été, 
évènement proposé par le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne 
en collaboration étroite avec le 
Comité Départemental du Tourisme 
et en partenariat avec l’Abbaye de 
Bonnefont.

Dimanche 7 Août : 
14h00 
Visite thématique au jardin,

« Plantes dites de femme » 
 Depuis toujours, les plantes ont été les meilleures 
alliées des femmes pour les accompagner et les 
soulager à différents moments de leur vie. Voilà 
l’occasion de démêler le vrai du faux, de découvrir 
les légendes les plus étonnantes et surtout de 
repartir avec plusieurs astuces.
Durée 1h / Jauge 2 à 15 personnes

15h00 
Visite historique 
Découverte de l’épopée Bonnefont, de sa fondation 
en 1136 jusqu’à son triste démantèlement au 
XIXème siècle puis son renouveau culturel tout 
récent.
Durée 1h / Jauge 2 à 15 personnes

16h00 
Visite du jardin médiéval 
Avec sa fontaine et ses cultures sur plessis, ce 
jardin présente un échantillon des différents 
espaces existants dans un monastère au Moyen-
Âge : l’hortus et ses potagères, l’herbularius et 
ses médicinales, mais aussi les ornementales et les 
utilitaires.
Durée 1h / Jauge 2 à 15 personnes

17h00
CAFFE SOLA - Mano Libre 
Marionnette 
Tout public à partir de 7 ans 
A travers le personnage de Maria Dicanto, Caffe 
Sola retrace l’immigration italienne en France 
dans les années 60 en alliant la marionnette, le jeu 
d’acteur, le théâtre d’objet et la musique en direct. 
Ce spectacle rend hommage à la force de vie de 
ces femmes et ces hommes de l’exil, contraints 
de réécrire leur histoire avec des mots étrangers. 
Emouvant, drôle et plein d’espoir !

Mise en scène, scénographie : Antoinette Cremona
Jeu et musique en direct : Frank Charron & Antoinette Cremona
Marionnettes : Sha Presseq
Construction du décor & technicien sondier : Julien Lang
Costumes : Daniel Trento
Intervenants : Pierre Biebuyck, Corine Linden & Etienne Bayard

25
Dimanche  

Jeudi

&07
Août
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Bar OUVERT  en continu
Restauration de 19h à 20h30 

par Anders, The Conscious Chief.

Jeudi 25 Août : 
15h00 
Visite historique 
Découverte de l’épopée Bonnefont, de sa fondation 
en 1136 jusqu’à son triste démantèlement au 
XIXème siècle puis son renouveau culturel tout 
récent.
Durée 1h / Jauge 2 à 15 personnes

16h00 
Visite du jardin médiéval 
Avec sa fontaine et ses cultures sur plessis, ce 
jardin présente un échantillon des différents 
espaces existants dans un monastère au Moyen-
Âge : l’hortus et ses potagères, l’herbularius et 
ses médicinales, mais aussi les ornementales et les 
utilitaires.
Durée 1h / Jauge 2 à 15 personnes

17h00 
Atelier « Découverte Batucada (percussions 
brésiliennes et pas que !) »
Atelier animé par Ruben Vila Sanchez, professeur 
de guitare et de musique pour l’association Temp’Ô 
Cagire, véritable distributeur de bonheur et grand 
amateur de pâtisserie (au chocolat tant qu’à faire) !
Durée 2h / Jauge 18 personnes / à partir de 8 ans 

20h30
ON S’EN TAPE  
Concert de magie
On s’en tape, c’est un duo guitare-body 
percussion, de la magie douce et de la chanson 
folle. C’est un pari un peu fou qui mixe tous les 
codes musicaux ou visuels du cirque, du spectacle 
de rue, ou encore du cabaret. Sur scène, ça joue, 
ça chante et ça fait écarquiller les yeux des grands 
et petits enfants avec des guitares qui volent, une 
valise magique et d’autres surprises.

Bodybox / Magie / Chant / Composition musicale : Gabriel Martin
Guitare / Chant / Composition musicale : Vincent Gilbin
Metteur en scène : Eric Burbail
Textes : Jean-Georges Tartar(e)
Complicité musicale : Dadoo Daniel (KDD), Gari Grèu et Kayalik 
(Massilia Sound System), Rémi Leclerc (Humanophones)
Préparateur physique : Antoine Baron
Coach vocal : Maëva Del Pino
Conseiller beatbox (même s’il n’y a pas de beatbox) : Niko Garo
Booking / Diffusion : Capucine Bondelu
Producteur : Les Thérèses

CONCERTS I SPECTACLES I VISITES 
CULTURELLES ET TOURISTIQUES I EXPOSITIONS

DANS TOUT LE DÉPARTEMENT

du 05au 28
août 2022

festival

Festival organisé en fonction
du protocole sanitaire en vigueur

Renseignements
Tél. 05 34 45 58 30

cd31.net/notes

ENTRÉE GRATUITE

25e
édition
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GRATUIT
 

JOURNEES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
« Le Patrimoine
Durable»
10h - 18h

18
Samedi  

Dimanche

etet17
Septembre

17 septembre
Toute la journée: 

. Animations avec SEIKKAILU
Association qui s’est donnée pour missions de 
recueillir des chiens de traîneau dont les anciens 
propriétaires ne pouvaient plus s’occuper et 
d’offrir des baptêmes en traîneau avec la meute 
à des personnes handicapées : présentation de la 
meute, du matériel de mushing et initiation à la 
canirando.

. Exposition photos « Patrimoine à 
l’abandon »de Thierry Dalla-Costa dans la 
Porterie.

GÉOMÉTRIE EN 3 TEMPS:

14h30
. Conférence « La préhistoire de la 
géométrie : une histoire au carré »
par Sébastien Marzin, Directeur du Musée 
de l’Aurignacien et chercheur associé au 
laboratoire Traces de Toulouse
A qui devons-nous l’invention de la Géométrie ? 
Les sources écrites sont multiples dès l’antiquité et 
dévoilent de nombreux théorèmes géométriques 
encore enseignés aujourd’hui. Pourtant, les racines 
de la géométrie s’ancrent bien plus anciennement. 
La préhistoire ancienne regorge d’exemples 
d’une utilisation précise, fine et maitrisée de la 
géométrie, soit par la réalisation d’objets utiles au 
quotidien soit au sein de productions artistiques, 
cet art des cavernes qui a traversé le temps et 
nous laisse entrevoir aujourd’hui des savoirs faires 
d’antan des plus aboutis.

15h30
Conférence « Les Cisterciens et la géométrie : 
ouvrir les possibles afin de renouveler les 
problématiques »
Par Thomas Poiraud, co-Président de 
Cisterciens en Rouergue
Saint-Jean, dans l’Apocalypse, a décrit précisément 
ce que serait la Jérusalem céleste, dans sa 
préfiguration de la fin des temps. Outre la précision 
numéraire du nombre de portes et de la hauteur des 
remparts, il circonscrit la ville dans un carré parfait. 
Reprenant la symbolique de ce texte évangélique, 
les bâtisseurs de l’Occident monastique ont proposé 
des modèles abbatiaux centrés sur un cloître, 
dans l’idéal, carré. Ainsi, s’ouvre une réflexion 
confrontant la géométrie et ses formes, avec les 
impératifs matériels, mais aussi symboliques et 
liturgiques, d’une communauté monastique. 



17
16h30
Visite de l’exposition « Retour à la source »
Caroline White a cheminé avec passion sur la 
trace des bâtisseurs romans et s’est fortement 
imprégnée de leur savoir pour créer des œuvres 
originales et contemporaines. La géométrie a 
ainsi une place primordiale dans son processus de 
création.

18 septembre

Toute la journée 
Exposition photos « Patrimoine à l’abandon 
» de Thierry Dalla-Costa dans la Porterie

Visites guidées historiques et du jardin 
médiéval.
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FÊTE D’AUTOMNE
(Clôture de saison)
9h30 - 18h

Dimanche  

25
Septembre

TOUTE LA JOURNÉE

. Marché des artisans et 
producteurs

. Jeux en bois avec Ludimonde

. Maquillage enfants sur le 
thème de l’automne

. Balade à dos de poneys avec 
le Clos de Césame

. Reconstitution d’un
campement paléolithique par le 
Musée de l’Aurignacien

. « Vous avez dit Archives ? »
 Venez à la découverte des 
Archives départementales de la 
Haute-Garonne, avec l’équipe 
de l’antenne du Comminges, 
et devenez archiviste le temps 
d’un atelier ludique ! 

. Animations avec SEIKKAILU :
présentation de la meute, 
du matériel de mushing et 
initiation à la canirando

. Exposition photos 
« Patrimoine à l’abandon » 
de Thierry Dalla-Costa 
dans la Porterie

. Exposition 
« Retour à la source »
de Caroline White 
(Bronzes, Bois, Peintures)

Pour cette 10ème édition, la Fête 
d’automne s’annonce festive et ludique et 
une chose est sûre, il y en aura pour tous 
les goûts !

GRATUIT

Bar et restauration avec 
Aux Saveurs Charentaises
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10h, 11h, 13h, 14h ou 16h
Sur réservation, à partir de 8 ans
Atelier enluminure avec Aline Bonafoux, 
artiste-enlumineuse professionnelle, 
en partenariat avec les Archives 
départementales de la Haute-Garonne

15h00 
Spectacle « Dedans, Dehors »
de la Cie Balancîme
Pour les petits et les grands enfants
Perché à 6m de haut, parmi un 
enchevêtrement de lianes, un drôle de 
nid bouge... En sort une petite créature 
qui descend le long d’un tissu aérien pour 
explorer ce monde rempli d’inatthendus.

17h00 
Animation festive et musicale avec TÔCA 
SAMBA pour une clôture explosive et 
joyeuse !
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INFORMATIONS:

Abbaye de Bonnefont
31360 Proupiary
abbayedebonnefont@orange.fr
05.61.98.28.77
www.abbayedebonnefont.fr
Retrouvez-nous sur Facebook      
et Instagram      

TARIFS:
-4€/personne (gratuit pour les moins de 
12 ans): donne droit à la visite guidée ou 
libre de l’abbaye, de son jardin médiéval et 
de l’exposition.
-Groupes : 3,50€/personne sur réservation
-Accueil des scolaires et du jeune public 
sur réservation toute l’année.

. DU 1 JUIN AU 25 SEPTEMBRE
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.

Visite guidée historique à 15h et Visite du 
jardin à 16h.
Visites libres en dehors des créneaux des 
visites guidées. 

Crédits photos : ©Caroline White, ©Thierry Dalla-
Costa, ©Philippe Ollivier, ©Philémon Valembois, ©Jata 
Illustration, ©CCCGS, ©Temp’Ô Cagire, ©Léo Arcangeli/
Haute-Garonne Tourisme 

Visites assurées par l’équipe de médiation.
Les Jardins sont classés en agriculture biologique.

L’Abbaye de Bonnefont se donne le droit de 
modification ou d’annulation des animations de son 
programme.
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