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« Mais le miracle blond de l’Eté s’accomplit
Cent faucheurs sont penchés sur la moisson immense... »
S’exclamait le poète Gaston Couté pour célébrer le grain
nouveau.
A Montauban aussi, belle moisson et récolte abondante
inaugurent la nouvelle saison culturelle. La musique va briller
aux éclats pour les passionnés des Passions Baroques dont
le festival devient annuel à l’occasion d’une 5e édition où se
répondent concerts, conférences, lecture, cinéma et masterBrigitte
classes. Vraiment inouï !
Barèges,
Musique encore, et bien swinguée, avec La Fabrique du Jazz
Maire de
pour un hommage tout en sons en images et en verbe à
Montauban
notre concitoyen Hugues Panassié, grand découvreur du Noir
et lumineux continent jazzique. Vraiment très Hot !
Et n’oublions que de belles Soirées Crépuscule nous ouvrent leurs portes
musicales au N° 33 de la rue Gamot, à la rencontre de Fées mélodieuses qui ont
des Sons plein la baguette.
Septembre marque aussi le rendez-vous des Journées Européennes du
Patrimoine dont le thème « arts et divertissements » offre à notre ville
l’opportunité de mettre en scène les nombreux talents de ses acteurs culturels.
Encore autour du patrimoine, ne manquons pas la superbe exposition
de J.P. Roussoulières à l’Ancien Collège qui lève un coin de rideau sur la
Métamorphose du Musée Ingres-Bourdelle. Du jamais vu !
Ouvrons tout à fait le rideau, sur la scène du Théâtre Olympe de Gouges qui,
après les splendeurs de l’Orchestre National du Capitole, reçoit un premier
spectacle sur l’Himalaya. Une programmation qui démarre très haut en humour
et en humeurs de toutes sortes ! Sans oublier les surprises que nous réservent
le V.O. et l’Embellie.
Avis aux chasseurs de Licornes : la Mémo accueille Odile Cariteau et l’artiste
100Taur qui en ont capturées plus d’une au bout de leur pinceaux. Tandis qu’au
Pôle Mémoire et au Muséum Victor Brun, ce sont les fabuleux animaux du
Cirque qui entrent en piste. Avec la complicité de la Boîte à Malice et du Musée
du Jouet.
Saviez-vous que l’on peut pratiquer à la fois l’art de l’image et celui du marathon ?
L’association PCC vous invite en concourir. Clic-Clac, c’est dans la boîte !
On le voit : une fois encore, Montauban déverse sur la rentrée une corne
d’abondance où ne manque aucun des beaux fruits de l’art, de l’histoire, des jeux
et du divertissement. En un mot : toute une fête !
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À LA FOLIE !

29.10 > 02.11

LA FABRIQUE DU JAZZ
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
DU MARDI 22/10 AU MARDI 12/11
THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES

Exposition « La cité montalbanaise au rythme du jazz »
L’exposition plongera les visiteurs dans l’atmosphère des années Panassiennes tout
en proposant une rétrospective du Festival de Jazz montalbanais.
Accès libre à l’exposition

... MARDI 29/10			

La ville de Montauban vibrera au son du jazz du 29 octobre au 2 novembre !
Conçue en hommage à Hugues Panassié qui a fait du Jazz un véritable art de
vivre, LA FABRIQUE DU JAZZ a pour vocation de s'adresser à tous les publics
– les néophytes comme les mélomanes – et ce, toutes générations confondues.
Le jazz résonnera ainsi dans la cité montalbanaise et, parfois là où
l'on ne s'y attend pas…

The bawling cats
Ce joyeux quartet de jazz New Orleans
composé d’un saxophone, d’un
trombone, d’un soubassophone et d’un
banjo se promet d’égayer les usagers
de la gare SNCF qui se rendront sur
leur lieu de travail en sifflotant Sidney
Bechet, Louis Armstrong, Kid Orry et
Buddy Bolden.

© Sébastien Souris Thibert
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7H - 8H30 GARE SNCF MONTAUBAN
16H30 - 18H GARE SNCF TOULOUSE
MATABIAU

18H - 18H45 / THÉÂTRE OLYMPE DE
GOUGES

Lecture musicale « Le Jazz à Hugues,
Jo, Boris et les autres... »
François-Henri Soulié et Matthieu Mailhé
(récitants) / Jean-Marc Montaut trio
(piano, batterie, contrebasse)
Le quintette qui présente cette
lecture musicale, composé de trois
instrumentistes et deux comédiens,
évoque par les mots et les notes ces
échanges passionnés où les disputes
de l’art et de l’esprit donnaient le tempo
à toute une époque. Hugues Panassié,
Georges Herment, Boris Vian et les
autres vous invitent à swinger de concert.
Gratuit sur réservation
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21H / THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES

20H / HALL DU THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES

Medley musical Jazz ? Ou autre…
Duo Sax² - Hugo Schmitt et Thomas Barthélémy aux saxophones
Comment pourrions-nous définir le jazz d’aujourd’hui, pouvons-nous le
revisiter ? Ce duo de saxophones se propose de balayer les différentes
périodes du jazz et des musiques actuelles. Des standards à la musique
contemporaine, de la ballade au free jazz… et de nombreuses surprises !
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... SAMEDI 02/11					
11H / MAISON DU CRIEUR

Les causeries du Jazz : rencontre dans la convivialité autour du
Jazz à Montauban
Avec Maurice Correcher, Etienne Gautier et Georges Bonfils
14H30 - 17H / ANCIEN COLLÈGE

Cycle de conférences autour de l’âge d’or du jazz
• La Vie Haute et la Vie Hot : manuel de savoir-vivre-jazz
à plusieurs mains(autour d’Hugues Panassié et Georges
Herment) - Communication de Pierre Fargeton
• Présentation du fonds Panassié de la médiathèque de
Villefranche de Rouergue
Communication de Daniel Alogues, bibliothécaire musical en
charge du fonds Panassié
• Comment Hughes Panassié a-t-il inventé le jazz ?
Communication de Philippe Gumplowicz

ert

Concert en hommage à Michel Legrand
Jean-Marc Montaut Quartet Drive-in (piano, contrebasse, guitare,
batterie). Chacun d’entre nous connaît par cœur ou reconnaît
les premières notes des plus célèbres standards du 7e Art : Les
parapluies de Cherbourg, Les demoiselles de Rochefort, L’Affaire
Thomas Crown... et bien d’autres musiques qui demeurent soudées
à notre mémoire collective ! Michel Legrand a une place chère et
indéfectible dans le cœur de Jean-Marc Montaut. Il ne représente pas
que le jazz mais le jazz est partout, indissociable de son parcours. Le
maestro s’en est allé cette année, Jean-Marc Montaut Quartet / DriveIn lui rend hommage…
Gratuit sur réservation

uris Thib

17H / AUDITORIUM DE LA MÉMO

Concert de Ali Jackson « Masters of groove »
Ali Jackson (batteur et leader du groupe), Aaron Goldberg (piano),
Thomas Bramerie (contrebasse), Renaud Gensane (trompette) et Julie
Erikssen (chant). Ali Jackson présente ici son nouveau projet inédit
« Masters of Groove ». L’un des grands maîtres actuels de la batterie,
celui qui donna le tempo à l’immense Wynton Marsalis, mais aussi à
Aretha Franklin, George Benson, Chick Corea, ou Norah Jones, revient
pour un moment de live inédit ! Il s’agit d’un voyage au cœur du
Groove, de la « Feel-good music », avec les maîtres du genre.
Tarif : à partir de 12 €

stien So

Performance des élèves de danse jazz du pôle d’enseignements
artistiques.

21H / THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES

© Séba

15H / GALERIES LAFAYETTE MONTAUBAN

... JEUDI 31/10						

t

... MERCREDI 30/10				

Concert de Yaron Herman Trio
Yaron Herman (piano), Ziv Ravitz (batterie), Sam Minaie (contrebasse)
Le pianiste israélien récompensé par une Victoire de la Musique en 2008
est aujourd’hui au sommet de son art. Son dernier album « Songs of the
Degrees » en compagnie de Ziv Ravitz à la batterie et de Sam Minaie à la
contrebasse est un retour aux racines. Voilà du jazz en trio sans garde-fou qui
mêle mélodies imparables et transe organique.
Tarif : à partir de 12 €

za Djena

Concert All Stars en mémoire de Hugues Panassié
Sextet de jazz swing du Caveau de la Huchette : Dany
Doriz (vibraphone), Jean-Pierre Derouard (trompette),
Michel Pastre (saxophone ténor), Philippe Duchemin
(piano), Patricia Lebeugle (contrebasse), Didier Dorise
(batterie).
Le Sextet de jazz du Caveau de la Huchette interprètera
les standards de jazz qu’Hugues Panassié affectionnait.
Le leader Dady Doriz, vibraphoniste sera le « Maître de
cérémonie » pour décliner les différents coups de cœur du
premier critique de jazz francophone.
Tarif : à partir de 12 €

© Ham

21H / THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
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© Patrice NIN

CONCERTS !

ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE DE TOULOUSE
Théâtre
Olympe
de Gouges

28/09 à 20h30

L’ONCT propose de découvrir un programme réunissant de
grands chefs d’œuvre du répertoire germanique et russe du
XIXe siècle. Placés sous la baguette de Kensho Watanabe,
l’Orchestre du Capitole et le jeune prodige du violoncelle
Victor Julien-Laferrière, récent vainqueur du prestigieux
Concours Reine Elisabeth de Belgique, nous réservent une
soirée riche en émotions.

A partir de 23 €
Rens. et réservations : 05 63 21 02 40 www.theatre.montauban.com

08/10 à 19h

LES GRAVES
S'ENTREMÊLENT
Théâtre Olympe de Gouges

Dans le cadre des P’tits rdv du théâtre
Duo Basson / contrebasse - Avec : Mylène Poulard
(Basson) et Pierre Hequet (Contrebasse)
Portés par l’envie de jouer ensemble, de faire entendre,
ronfler leurs instruments graves et mélodieux, Mylène
Poulard et Pierre Hequet, tous deux musiciens à
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, proposent
un programme allant de Boismortier à Roussel en
passant par Mozart et Bottesini.
8

Tarif : 10 €. Rens.et réservations : 05 63 21 02 40 / www.theatre.montauban.com
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Rio Grande

Rens. : 05 63 91 19 19 / www.lerio.fr
Possibilité de restauration sur place avec NOMAD KITCHEN

Espace
Culturel
le V.O
26/10 à 21h

GOLDMAN
ET NOUS

04/10 à 21h ROCK

LANE + MADAM

Dans le cadre de la semaine de l’étudiant
20/09 à 21h HEAVY MÉTAL GRINDCORE / ÉLECTRO POST PUNK

ULTRA VOMIT + ASTAFFORT MODS

ULTRA VOMIT a une technique imparable : le pouvoir de la vanne, combiné
à une capacité inouïe à pasticher tout ce que la planète rock compte comme
signatures vocales et comme riffs qui tabassent. Le groupe développe son
univers burlesque autour de parodies toutes plus décalées les unes que les
autres.
ASTAFFORT MODS est né de la fusion d’un pruneau et d’une centrale
nucléaire. Ces mecs du 47 sont de gros bourrus. Pas les derniers pour râler.
Sur tout. Tout le temps. Leur disque est noir. Comme une prune qui aurait
trop séché. L’accent est à couper au canif. Un Cabrel acariâtre. Mille fois plus
vénère que l’original. Hardcore.
Tarifs : prévente 20 € au Rio Grande, 21 € billetterie informatique, sur place 24 €
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Un groupe de guitares : on l’espérait, ils l’ont
donc fait ! L A N E pour « Love And Noise
Experiment » : des compositions façonnées
selon les règles du punk rock, mais nimbées
dans une aura pop délibérément virale. C’est
aussi une affaire de familles : le rapprochement
de deux groupes, Daria et Les Thugs.

Avec le Groupe BONI-D,
Revivez en live plus de
2 heures de concert et
une grande partie de
l’univers musical de cette
incontournable et prolifique
artiste qu’est Jean-Jacques
Goldman !
17 € - 14 €
Rens. : 05 63 31 17
www.lespacevo.com

MADAM propose un concentré d’électricité
et d’énergie brute, un rock sans filtre, armé
de riffs et d’un chant puissant, d’une force
communicative et urgente !
Tarifs : 12 € prévente/réduit - 16 € sur place
GRATUIT pour les étudiants
(sur présentation d’un justificatif, dans la limite
des places disponibles)
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EN VUE !

Samedi 28.09
de 11h à 12h30 et de 15h à 16h30
CENTRE-VILLE

DÉAMBULATION LITTÉRAIRE
ET MUSICALE
Les deux festivals montalbanais PASSIONS BAROQUES À MONTAUBAN
et LETTRES D'AUTOMNE s'associent pour proposer au public une journée
musicale et littéraire en cœur de ville.
Une mise en bouche de leurs programmations à venir…

Accompagné en musique de danses de la
Renaissance par Yoanne Gillard (chalemie et
hautbois) et Patricia Vénissac (percussion), le
comédien Patrick Abéjean lira des textes extraits
des Anagrammes à quatre mains de Karol Beffa
et Jacques Perry-Salkow mais aussi une sélection
de textes de Léonor de Recondo, invitée du festival
Passions Baroques et d’Anne-Marie Garat, invitée
d’honneur du festival Lettres d’Automne.
Une rencontre entre littérature et musique pour une
déambulation inédite !
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INFOS PRATIQUES
Gratuit
11h : début du parcours à la
Maison du Crieur
12h30 : fin du parcours sur
le parvis du théâtre, suivi
d’un apéritif
15h : début du parcours à
La petite comédie
16h30 : fin du parcours rue
du Greffe
(le détail des parcours sera
communiqué sur les sites
internet de Confluences
et des Passions début
septembre)
Renseignements
• www.confluences.org
05 63 63 57 62
contact@confluences.org
• www.les-passions.fr
lesamisdespassions@
gmail.com

Le festival Passions Baroques à Montauban, Tarn-et-Garonne se déroulera du 5 au 13
octobre. Le festival Lettres d’Automne se déroulera du 18 novembre au 1er décembre.
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5 > 13/10

PASSIONS BAROQUES
À MONTAUBAN
Pour cette 5e édition, le
festival devient annuel
et change de formule
avec plus de concerts,
conférences, lectures,
master classes, cinéma,
moments d'échanges
et de convivialité entre
artistes et public.
Une invitation
à découvrir
l'extraordinaire
diversité artistique qui
se développe à partir
du XVIe siècle partout
dans le monde.
Un voyage musical
avec des artistes venus
d'Europe, d'Amérique
latine et d'ExtrêmeOrient.

Retrouvez tout le
programme, tarifs
(réductions, formules
pass) et renseignements
sur www.les-passions.fr
/ Facebook / Instagram
Réservations :
lesamisdespassions.
festik.net
Office de tourisme
du Grand Montauban
/ 05 63 63 60 60
14

... DIMANCHE 06/10
17h30 / La Muse,
Bressols
PARLONS BAROQUE
Projection du courtmétrage Les Indes
galantes de Clément
Cogitore et du film Barry
Lyndon de Stanley
Kubrick.
Débat avec Jean-Marc
Andrieu, directeur
artistique de l’orchestre
baroque de Montauban
Les Passions et Marianne
Poulanges, enseignante
en cinéma et docteure en
Sciences de l’Information
et de la Communication.
Buffet avec le restaurant
La Coulée Douce (sur
réservation)

À la rencontre des Baroques du Monde !
autour de Manifesto de
l’écrivaine Léonor de
Récondo.
En co-production avec
Confluences
... VENDREDI 11/10
20h30 / Théâtre
Olympe de Gouges
CONCERTOS POUR
RÊVES BRISÉS
Les Passions, Jean-Marc
Andrieu (direction),
Stéphanie Paulet (violon
solo)
Des œuvres de Bach,
Vivaldi, Exaudet et Tartini,
pour la plupart issues de
partitions sauvées de la
Révolution française par
les Ducs d’Aiguillon.

... JEUDI 10/10

... SAMEDI 12/10

20h / Auditorium du
Conservatoire
MANIFESTO REMIX CONCERT LITTÉRAIRE
Léonor de Récondo
(lecture et violon), Yvan
Garcia (clavecin)
Un moment intime

10h30 / 17h
Médiathèque Mémo
JOURNÉE AUTOUR DE
LA CULTURE CORÉENNE
Lecture de conte pour
les 3 à 6 ans, conférence
Image et fantôme de
la culture coréenne

en France avec Han Yumi et Hervé
Péjaudier, spécialistes de la culture
coréenne, projection du film Jiburo et
débat.
11h / La Petite Comédie
CONVERSATION AVEC LÉONOR
DE RÉCONDO, écrivaine et
musicienne. Rencontre animée par
Caroline Berthelot de la librairie La
Femme Renard.
En co-production avec Confluences
17h / Temple des Carmes
AU CŒUR DE L’ALLEMAGNE
BAROQUEK ET SCHÜTZ
Chœur Harvestehuder de Hambourg,
Edzard Burchards (direction), Xaver
Schult (orgue)
Motets de Bach et Psaumes de
Sweelinck et Schütz.
20h30 / Théâtre Olympe de Gouges
LANZAMIENTO
Les Carillons, Rodrigo Diaz (direction),
ensemble de musique ancienne de
Santiago du Chili. Une approche
singulière de la musique baroque à
travers ses échos en Amérique latine.
Des œuvres de Murela, Kapsberger,
Corelli, Marcello…

... DIMANCHE 13/10
12h15 / Cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption
POINT D’ORGUE avec Matthieu
Béramis
15h30 / Auditorium du Conservatoire
LE DIT DE HEUNGBO
Min Hye-sung (chanteuse), Choi
Hyodong (percussionniste buk)
Ce pansori est un classique de l’art
du récit chanté apparu au XVIIe s. en
Corée. Un spectacle où se combinent
en toute subtilité le geste et le chant.
Ce spectacle sera précédé à 14h30
d’une conférence Pansori, chant
profond de la Corée et patrimoine
universel.
18h30 / Théâtre Olympe de Gouges
LA DONNA BAROCCA
Le Concert de l’Hostel Dieu, FranckEmmanuel Comte (direction), Heather
Newhouse (soprano)
Concert sous le signe du baroque
au féminin ! Un programme pour
découvrir tout le génie féminin du
XVIIe s. italien avec des œuvres de
Strozzi, Leonarda, Caccini, Bembo.

Et ailleurs en Tarn-et-Garonne, des concerts dans des lieux patrimoniaux
(Maison de Fermat à Beaumont-de-Lomagne, abbaye de Beaulieu-enRouergue, église Ste Marie-Madeleine à Escatalens…).
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YOHANN METAY :
LA TRAGEDIE
DU DOSSARD 512

© Thomas Braut

Théâtre
Olympe de Gouges
16/10 à 20h30

HUMOUR...

SPECTACLES !

C'est l'histoire d'un type
qui fait une course autour
du Mont Blanc !
À pied ! Pourquoi ?
Pour l'orgueil, pour trouver
un sens au temps qui
passe,
pour
devenir
quelqu'un... ?
Quand les fantasmes de
gloire se confrontent
aux
limites
du
corps humain, que
les
hallucinations
font parler les
marmottes
et
que votre foie
vous fait une crise
de nerfs digne
des plus grandes
tragédies antiques, il
faut forcément en faire
un spectacle... et comique
si possible !
Un spectacle où tout le monde
se reconnaît, même les plus
sédentaires.

CHUTES LIBRES
/ MANUEL PRATT

Espace culturel le VO
04/10 et 05/10 à 21h
Chutes libres est un Grain de sable dans
un rouage trop bien huilé. Sept récits
dont vous pourriez être le héros ou la
victime. Manuel Pratt c’est plus de 20 ans
de carrière, 37 spectacles différents, un
incontournable du Festival d’Avignon et
des chroniques sur France Inter.
17 € - 14 €.
Rens. et réservations : 05 63 31 17 43
www.lespacevo.com

LES CRAVATES LÉOPARDS
Théâtre de l’Embellie
19/10 à 21h

A partir de 12 €
Rens. et réservations :
05 63 21 02 40
www.theatre.montauban.com

De Christian Dob par la Cie de l’Embellie
Un lâché de cadre dans la jungle hostile.
Quoi de plus de pittoresque ? Sauf s’il s’agit
d’une opération de survie préméditée par
un patron aussi pervers qu’absent, afin de
tester les limites nerveuses de ses braves
employés aux titres ronflants et au courage
défaillant. Très vite leurs cravates virent au
léopard. L’homme redevient un loup pour
l’homme et pour la femme. Les nerfs lâchent,
le vernis craque, le public exulte !

12 € - 10 € - 8 €. Rens. et réservations : 05 63 91 96 20

https://theatre-embellie.fr
16
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EXPOSITIONS, VISITES GUIDÉES !

2017 MUSÉE INGRES

- MÉTAMORPHOSE

2019 MUSÉE INGRES-BOURDELLE
Du 05/08/2019 au 01/02/2020

Alors que le musée Ingres fermait tout juste
ses portes, Jean-Pierre Roussoulières a capturé
les principales phases de transformations des
espaces. Avant sa très prochaine réouverture, le
musée Ingres-Bourdelle se dévoile partiellement
et laisse entrevoir sa métamorphose.
Sans jamais montrer tout à fait les lieux
restaurés, Jean-Pierre Roussoulières expose les
gestes précis et expérimentés des nombreux
artisans rassemblés sur le chantier du musée
durant de nombreux mois.

MAISON DU CRIEUR
Entrée libre. Rens. : 05 63 20 50 36

Tous les samedis à 11h44 (en référence à la date de fondation de la ville en
1144), le « crieur » lit à voix haute le programme culturel de la ville. Venez assister
à « la criée du samedi ».
Du 06/09 au 05/10
Duo d’ici
2 Artistes montalbanais : Jean-Marc Rueda (sculpture) & Jean-Claude Fournié
(peinture). Des thèmes figuratifs traités avec beaucoup de singularité.
Du 10/10 au 09/11
Exposition de Serge Martin-Robin
Artiste-peintre, sculpteur et compositeur-interprète montalbanais. Il travaille la
pierre, le marbre et le bois. Ses œuvres sont de style abstrait, épuré et minéral.
18

LA VILLE EN SON MIROIR

Les représentations de la ville de Montauban
dans les archives, la littérature, les arts
Du 10/09 au 12/10
Montauban et le département ont été représentés de nombreuses
fois sous des formes très diverses : histoires (Henry Le Bret), littérature
et philosophie (gestes poétiques, écrits théoriques et poèmes de Félix
Castan), peintures (œuvres d’Albrespy, de Lacoste-Rigail…), recherches
toponymiques et topographiques (Georges Passerat et de Paul Burgan),
travaux scientifiques (société des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne),
gravures (Fonds Serr aux Archives départementales de Tarn-et Garonne)…
Cette exposition présente les représentations de la ville de Montauban
et du département depuis le 17e siècle à travers différents modes d’expression :
peinture, littérature, philosophie, travaux scientifiques...
Entrée libre. Rens. 05 63 21 02 40

MUSÉUM VICTOR BRUN
L’ATELIER ÉPHÉMÈRE :
UNE HISTOIRE NATURELLE DE CÉCILE GAMBINI
Exploration photographique
d’une résidence d’écriture
par Patrick Bastide
Du 20/09 au 15/12
Cécile Gambini, auteur-illustratrice, a
passé dix semaines en résidence à
Montauban. Durant son séjour et les
ateliers auxquels elle a participé elle a
été suivie par un photographe, véritable
explorateur de sa résidence. L’exposition
retrace son parcours et plonge le
visiteur dans son univers poétique à
travers l’objectif du photographe

© Patrick Bastide

ANCIEN COLLÈGE

THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES

Accès libre. Rens 05 63 22 13 85 / www.museum.montauban.com
19

PÔLE MÉMOIRE

Rens. et réservations : 05 63 66 03 11
archives@ville-montauban.fr
www.archives.montauban.com

QUEL CIRQUE

Du 17/09/2019 au 28/02/2020
Depuis ses origines le cirque n’a cessé d’évoluer.
Des cirques romains aux spectacles de rue
d’aujourd’hui, le Pôle Mémoire propose de retracer
cette histoire à travers des documents issus
de ses fonds enrichis par des prêts externes
(Archives départementales, Boîte à Malice, Musée
des Jouets, collections privées…).
Entrée libre du mardi au vendredi de 9h à 12h et
14h à 17h
VISITES GUIDÉES :
•
Dimanche 22/09 à 14h
•
Mardi 24/09 à 18h
•
Mercredi 09/10 à 15h
•
Vendredi 18/10 à 18h
•
Jeudi 31/10 à 15h et 16h
Réservation conseillée pour les visites guidées.

AUTOUR DU L’EXPOSITION :

22/09 à 15h
Spectacle : FAUVE QUI PEUT !
En arrivant avec leurs valises pleines de
pommes et de balles, c’est l’idée du voyage
poétique et burlesque qui est en ligne de mire.
Les clowns tentent de raconter une histoire,
mais très vite les mots sont perdus. Il n’y a plus
d’histoire ! Place à leurs histoires, au burlesque,
voire l’absurde, et à la rencontre avec le public.
Entrée libre. Places limitées, réservation
conseillée.
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13E MARATHON
PHOTOGRAPHIQUE
NUMÉRIQUE DE
MONTAUBAN
05/10

CIAP 				

		

Montauban appartient au réseau national des Villes et Pays d'art et d'histoire
depuis 1998. L'essor de la connaissance, la sensibilisation des habitants et du
jeune public à l'architecture et au patrimoine, ainsi que le développement du
tourisme culturel sont les principales missions du CIAP.

Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

L’association Photographie Création
Communication (PCC) vous propose sa nouvelle
formule du Marathon Photographique.
Ce marathon ludique poursuit deux objectifs : la
création photographique sur des thèmes imposés
et la réalisation d’une exposition sur une seule
et même journée. L’occasion de confronter son
approche photographique à celle des autres
participants. Les concurrents devront être munis
d’un appareil photo numérique et de deux cartes
mémoires.

Règlement et renseignements :
www.photocrea.org

Exposition permanente

Exposition temporaire

MUSÉE DES JOUETS

Découvrez l’histoire et le
patrimoine de Montauban depuis
sa fondation en 1144 jusqu’à nos
jours. Un plan relief, des objets
et des maquettes enrichissent
cet espace à la scénographie
contemporaine. L’exposition
s’enrichie également pour 3 ans
d’objets illustrant l’histoire de la
ville prêtés par le Musée Ingres.
Un espace enfants propose aux
plus jeunes des jeux patrimoniaux
(jeu de piste, memory et domino).

CARTES ET VUES AÉRIENNES
DE MONTAUBAN [1144-2019]
Du 21/09/2019 au 01/03/2020
Depuis sa fondation en 1144, la ville de
Montauban a traversé près de 9 siècles
d’histoire et parcouru bien du chemin ! La cité
médiévale enserrée dans ses remparts s’est
muée en une capitale régionale ouverte sur
un vaste territoire agricole, passant de 60 à 13
600 hectares. D’une image à l’autre, observez
les métamorphoses de la cité d’Ingres, repérez
l’empreinte des anciennes fortifications,
découvrez les monuments disparus, voire
même… cherchez votre maison !

Le musée vous invite à découvrir ou redécouvrir
les jeux, jouets et collections des siècles derniers.
Amateurs de trains, maquettes, meccano, petits
soldats, poupées anciennes, cirques, tour de France…
Histoires et anecdotes sur tous ces jouets, parfois
insolites, mêlant la grande histoire à celle des jouets.

MONTAUBAN,
PORTRAIT
D’UNE VILLE
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VOL AU-DESSUS
DE LA VILLE

770 Boulevard Blaise Doumerc - 82000
Montauban

JOURNÉE DU PATRIMOINE 21 ET 22 SEPTEMBRE :
Exposition et mise en valeur sur le thème « Maquettes et Jouets en papier et
carton », avec la participation de maquettistes passionnés et le prêts de quelques
unes de leurs plus belles pièces.

Horaires d’ouvertures :
Toute l’année : Mercredi, Samedi, Dimanche de 14h à 18h
Vacances scolaires : Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche de 14h à 18h
Fermé les jours Fériés.
Tarifs et réservations : 05 63 20 27 06 / museedesjouets@gmail.com
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Du 5 au 13/10

VISITES GUIDÉES EN VILLE

Par les guides conférenciers du CIAP.
RDV à l’Office de Tourisme.
Rens. et réservations : 05 63 63 60 60
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €.
© Marc Dureau

AU MUSÉUM VICTOR BRUN

Rens. et réservations : 05 63 22 13 85
museumvictorbrun@ville-montauban.fr
www.museum.montauban.com
Gratuit sur réservation, nombre de places limité

Dimanche 6/10 à 15h
MISS GRUMPY DÉBARQUE AU MUSÉUM
Visite guidée
Oh, my God ! Miss Grumpy a poussé les portes du
Museum Victor Brun ! Préparez-vous à la suivre
dans une visite décalée pleine de surprises et de
fantaisies. Les spécimens du muséum n’ont qu’à
bien se tenir... Everything is possible !
Samedi 12/10 à 10h
DANS LES COULISSES D’UN MUSÉUM
Atelier
Les collections des musées sont porteuses
d’informations scientifiques importantes, parfois
manquantes ou perdues. Venez les découvrir en
parcourant les archives du muséum ou bien les
créer par vous-même à l’aide de clés d’identification
et inventoriez vos premiers objets de collections !

À LA MÉMO

Rens. et réservations
05 63 91 88 00 ou
memo@ville-montauban.fr
Gratuit sur réservation,
nombre de places limité
Mercredi 9/10 à 15h et 17h
SPEED SEARCHING
Le muséum Victor Brun et la
médiathèque Mémo invitent
le public à rencontrer des
scientifiques lors d’un aprèsmidi ludique et conviviale
reprenant les codes du speed
dating. 10 minutes et 2 objets,
il ne lui en faudra pas plus
pour attiser votre curiosité.

4E JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHITECTURE
Du 18 au 20/10

Coordonnées par le Ministère de la culture et la DRAC Occitanie, ces journées ont pour
objectif d’éveiller les curiosités et de développer auprès du grand public la connaissance de
toutes les dimensions de l’architecture. Le CIAP vous invite à observer l’architecture sous
toutes ses coutures et vous raconte l’histoire du bâti montalbanais. Venez également à la
rencontre des membres du Syndicat des architectes du Tarn-et-Garonne pour échanger
avec eux sur leur fascinant métier.

Programme disponible au CIAP et à l’Office de Tourisme
et sur www.centredupatrimoine.montauban.com
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LAISSEZ-VOUS
CONTER MONTAUBAN
3,7, 10, 14, 17, 24, 28/09
à 15h
2, 5, 9, 12, 26/10 à 15h
Durant 1h30, parcourez
la ville fondée en 1144
par le comte de Toulouse
en bord de Tarn. Depuis
la place Nationale,
cœur vibrant de la cité
marchande, partez à la
découverte du pont Vieux,
de l’église Saint-Jacques
et de la cathédrale,
témoins des riches
heures de l’histoire de
Montauban marquée par
les crises cathares et les
guerres de Religion. D’une
rue à l’autre, laissezvous guider, admirez
les façades des hôtels
particuliers des 17e et
18e siècles et découvrez
quelques personnages
historiques de notre belle
cité de briques.
Visite limitée à 30 pers.

MUSÉUM
VICTOR BRUN
LES ANIMAUX DU
CIRQUE AU MUSÉUM
21/09 à 10h

Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine

MONTAUBAN
EN FAMILLE
23 et 30/10 à 10h30
Venez passer un moment
en famille en découvrant
l’histoire de Montauban.
Votre curiosité et votre
sens de l’observation
seront des atouts majeurs
pour participer aux
diverses activités que
nous vous proposerons
au fil de la visite. Alors,
cap ou pas cap de vous
orienter dans la ville à
l’aide d’une boussole ?
Prêts à faire une chasse
aux détails et un jeu des
différences ? … À moins
que vous ne vous laissiez
tenter par un portrait
chinois ?
Visite limitée à 30 pers.,
adaptée à un public
familial (parents et
enfants à partir de 4 ans)

Outre l’éléphante du
cirque Pinder donnée en
1894, le Muséum expose
d’autres spécimens
issus de « ménageries »
ambulantes, qui
parcouraient la France
avec leurs animaux
exotiques. Une visite
guidée pour découvrir
leur origine et
notamment la dynastie
Pezon, célèbre famille de
dompteurs du 19e siècle.
Gratuit, réservation
obligatoire :
05 63 22 13 85

museumvictorbrun@
ville-montauban.fr
www.museum.
montauban.com
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JEUNE PUBLIC !

PÔLE MÉMOIRE
Entrée libre, places limitées, réservation
obligatoire.
Rens. réservations 05 63 66 03 11 archives@ville-montauban.fr
www.archives.montauban.com

DÉCOUVERTES JEUNE PUBLIC AU CIAP
(Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine)

Nous invitons vos enfants à profiter des visites et ateliers tous les mardis et
jeudis pendant les vacances scolaires. Venez explorer, observer, expérimenter
pour comprendre la ville d’aujourd’hui à la lumière de son histoire.
Gratuit sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50.
Pour les 4-6 ans
MA MAISON-GÂTEAU
24/10 et 29/10 à 15h
À quoi ressemblent les
maisons à Montauban ? Et
dans le monde ? Sont-elles
grandes, petites, rondes,
carrées ? Viens jouer avec
elles, puis choisis celle que tu
préfères. Avec un biscuit, du
caramel, de la framboise et
du chocolat réalise la maison
de ton choix… Miam, je
mangerais bien une maison.
La présence d’un parent est
souhaitée lors des activités
pour les 4-6 ans.
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Pour les 7-12 ans
GÂTEAU-FAÇADE
22/10 ET 31/10 À 15H
Viens observer l’ancien collège et croque
ses façades sur le papier. Avec ton équipe,
confectionne un véritable gâteau façade : biscuit,
caramel, framboise et chocolat seront à ta
disposition. Alors ? Quel goût à l’ancien Collège ?

À partir de 10 ans
MYSTÈRE MÉDIÉVAL
24/10 à 14h30
Monte Albanus, an de grâce 1498.
Qui, d’Alde l’imprimeur ou de
Servais le parcheminier, ou même
peut-être de Paulin le paysan, vous
permettra de percer les mystères du
« Mammotrectus super bibliam » ?
Le temps d’une énigme, venez-vous
imprégner de la grande révolution
qu’a été l’invention de l’imprimerie.

De 4 à 10 ans
ATELIERS ENFANTS D’INITIATION
AUX ARTS DU CIRQUE
31/10 de 15h à 17h
Autour de l’exposition du Pôle Mémoire
QUEL CIRQUE , l’école de cirque
montalbanaise la Boîte à Malice
propose un atelier d’initiation aux
arts du cirque (équilibre sur objets,
jonglerie…) à destination des enfants.
15h-16h : réservé aux 7-10 ans
16h-17h : réservé aux 4-6 ans
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MUSÉUM VICTOR BRUN

Rens. réservations 05 63 22 13 85
www.museum.montauban.com
Gratuit sur réservation, nombre de place limité
Atelier 4-6 ans
INVENTE-MOI UNE CHIMÈRE
22/10 à 15h
Certaines espèces animales ont marqué les hommes
au point de s’en inspirer pour créer des créatures
chimériques faisant l’objet de contes et de légendes.
Viens découvrir quelques-uns de ces animaux fantastiques,
les animaux dont ils sont issus et créer ta propre créature fantastique.
Atelier 7-14 ans
« MÉGANIMAL » : DES CHIMÈRES AU MUSÉUM
24/10 à 15h
Le muséum Victor Brun conserve une multitude d’espèces animales aux
caractéristiques diverses et variées, parfois surprenantes voire extraordinaires.
Viens découvrir quelques-uns de ces animaux ainsi que leurs caractéristiques et
invente ton « Méganimal » en t’inspirant de ta visite.

RIO GRANDE
À partir de 6 ans
LES BISKOTOS
22/10 10h30 & 14h30 - ROCK
Le groupe offre aux générations
biberonnées aux MP3 le tout premier
concert rock de leur vie.
Sur scène, Les Biskotos relèvent le pari
d’assortir les générations. Imaginez un
parterre de mamans sous le charme,
de papas tapotant discrètement du
pied, d’enfants qui dansent et d’instit’
débordés.
Tarif unique : 5 €
www.rio-grande.fr
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LITTLE MÉMO
Retrouvez chaque mois, le programme LITTLE MEMO : contes, rencontres,
ateliers créatifs et multimédia pour les jeunes de 0 à 12 ans dans votre
médiathèque. Toutes les séances sont gratuites et sur inscription au
05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr
02/10 et 05/10 à 10h30

CONTES EN DOUCEUR

18 mois
-4 ans
Par Sybille Bligny - La Petite Bohême Cie
SOURIS 7 la grande aventure d’être petit, livre spectacle
d’après l’album « 7 histoires de souris » d’Arnold Lobel (1974).
Quand elles étaient enfants, Manon et Marie passaient beaucoup de temps
chez leurs grands-parents. Là-bas, elles observaient 7, une souris qui vivait dans
le jardin. Le temps a passé mais elles n’ont pas oublié.
Enfant accompagné d’un parent
30/10

2-8
ans

LES ATELIERS D'AUTOMNE

De 10h30 à 11h30 Enfants de 2 à 4 ans
Créer à partir de végétaux aux mille couleurs de l’automne…
De 14h30 à 16h Enfants de 5 à 8 ans
Origamis de feuilles d’automne…
A partir de

19/10 à 10h30

3 ans

LES PETITES BOBINES
MONSIEUR BOUT DE BOIS
Court métrage - durée : 26 min
Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans
son arbre avec sa famille. Lors de son footing, il
se fait attraper par un chien qui le prend pour un
vulgaire bâton. Commence alors pour lui une série
d’aventures qui vont l’entrainer bien loin de chez lui.
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AUJOURD'HUI
C'EST GAME !

04/09 de 14h30 à 16h30

A partir de
A partir de

12 ans

JEUX : VR
Afin de découvrir ou allez plus loin
dans l’expérience, une sélection de jeux
en réalité virtuelle vous est proposée,
attention place limitées !
26/10 de 14h30 à 16h30

A partir de

10 ans

COMBAT : SOULCALIBUR 6
Venez vous affronter sur le plus célèbre
des jeux de combats sur la scène de
l’auditorium.

14/09 de 14h30 à 16h30

8 ans

LES CODING GOÛTERS

Animé par la Mémo en partenariat
avec Montaulab
Pour apprendre à jouer avec des outils
de programmation, créer un jeu, une
histoire, un dessin animé ou déplacer
un robot à l’aide de commandes
informatiques. Un moment de partage
en famille autour de l’informatique et
du numérique, et d’un petit goûter !
Enfant accompagné d’un parent

Du 21/10 au 25/10

EN CHEMIN, JE RACONTE...

7-12
ans

Stage culturel pour les enfants proposé par l’association RÉEL à la Mémo
Voyages, expériences, rêves, souvenirs constitueront l'objet central de créations
plastiques. Chaque enfant exprimera joies, plaisirs, bonheurs, peurs, douleurs,
absences par écrit, en image, en couleur, en volume...
Rens. et inscriptions : 05 63 91 17 14 ou 07 78 14 66 67 / vivrelire82@gmail.com

THÉÂTRE DE L'EMBELLIE
31/10 10h, 14h, 17h

A partir de

3 ans

IGOR ET LES FANTÔMES
Par Popatex
Igor est un sorcier, il vit seul sur une colline
dans une maison hantée et peut entendre le
brouhaha des fantômes qui habitent avec lui.
Malheureusement, il ne peut pas les voir. Il décide
alors de créer une potion magique pour les faire
apparaître, mais attention cette potion contient de
drôles d’ingrédients !
Tarifs : Enfants 6 € - Adultes Plein tarif 8 € Adultes Tarif réduit 6 €. Tarif Centres de loisirs : Enfants 6 € (5 € groupes
supérieurs à 50 enfants) Accompagnateurs gratuits.
Rens. : 05 63 91 96 20 / https://theatre-embellie.fr
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DANS LES COULISSES....

36e ÉDITION DES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Près de 50 pays européens participent à
cet événement qui rassemble en France
12 millions de visiteurs.
Avec la thématique définie par le
Ministère de la Culture pour cette
36e édition, « Patrimoine des arts et
divertissements », c’est une facette
méconnue du patrimoine qui est
ainsi mise en lumière, autour arts du
spectacle, des pratiques festives, des jeux
traditionnels ou des activités sportives,
accueillis par de nombreux équipements
publics.

Chaque année, alors que
l'été se referme, les Journées
européennes du patrimoine se
déploient dans toute la France.
Le temps d'un week-end, une
myriade d'événements organisés
par les partenaires publics et
privés s'offrent à vous pour vous
permettre de découvrir les mille et
une facettes de notre patrimoine,
dont la variété et la richesse sont
des atouts considérables pour nos
territoires.
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Montauban offre un programme
complet. L’éclectisme des rendez-vous
qui mêle expositions, animations, visites
guidées ou spectacles, permettra à
tous, petits et grands, amateurs éclairés
ou novices, Montalbanais ou visiteurs
d’un jour, de jeter un œil nouveau sur le
patrimoine qui compose notre ville.
Sans être exclusif, le fil rouge des « arts
et divertissements » colore bien entendu
cette édition 2019, avec entre autres : au
théâtre Olympe de Gouges, un coup de
projecteur sur les métiers de l’ombre et
les secrets des coulisses ; une histoire
du cirque ; une revue des liens que notre
ville entretient avec le cinéma, la bande

dessinée et la chanson ; les paysages
de Montauban peints par l’École de la
Mandoune ; un panorama de 150 ans
d’histoire des jouets ; le regard porté sur
l’art par les élèves de l’école de dessin ;
les animaux du muséum révélés par
une lanterne magique ; un concert orgue
et cuivres à la cathédrale ; l’histoire des
loisirs et du nautisme sur le Tarn ; des
visites guidées en kayak, d’autres les yeux
bandés ou encore à vélo pour écouter
des contes à l’ombre des pigeonniers…
Enfin, pour la première fois, le
programme intègre les communes du
Grand Montauban qui se joignent à cette
fête. À Reyniès, contemplez les maisons
art déco et le château surplombant le
Tarn ; à Lacourt-Saint-Pierre, admirez
les œuvres des artistes locaux et percez
le mystère de la clé de saint Pierre ; à
Escatalens, délectez-vous en musique de
l’église Sainte-Marie-Madeleine.
Le programme complet sera disponible
au début du mois de septembre et
consultable sur le site internet du centre
d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine :
www.centredupatrimoine.montauban.com
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MÉDIATHÈQUE MÉMO

Retrouvez le programme complet sur le site Internet de la médiathèque :
www.mediatheque-montauban.com
Rens. réservations : 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr
05/10 À 10H30

CAFÉ-PHILO
ÉDUQUER : UN MÉTIER IMPOSSIBLE ?
Animé par Julien Cueille, professeur de
philosophie
Les débats sur l’école peuvent-ils
échapper au registre polémique ?
Éduquer, est-ce une science qu’il faudrait
confier aux «experts»? Et que veut dire
enseigner quand le savoir est disponible
sur Internet ?
Une rencontre où chacun pourra prendre
la parole, échanger des idées, dérouler
le fil de sa pensée ou tout simplement
écouter autour d’un café.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

09/10 à 19h
RENCONTRE LITTÉRAIRE
AVEC LEONARDO PADURA !

Dans le cadre du Festival Toulouse
Polars du Sud
Rencontre littéraire avec Leonardo
Padura, journaliste et écrivain
emblématique de Cuba. La Mémo reçoit
l’auteur à l’occasion de la publication de
son dernier roman La Transparence du
temps, aux Éditions Métailié, qui met en
scène le 9e volet de la série.
Vente de livres et dédicaces animées
par la librairie La Femme Renard.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles, réservation conseillée.
Programme complet du Festival sur
www.mediatheque-montauban.com

PÔLE MÉMOIRE

HEURE DE LA DÉCOUVERTE
ÉLECTIONS : DOSSIERS « KLASSÉS »
10/10 à 18h

En s’appuyant sur les versements du service des Élections, nous remonterons dans le
temps pour nous rappeler les événements électoraux. Nous fouillerons notamment
dans les procès-verbaux qui, au-delà des délibérations du conseil municipal,
contiennent des informations sur les débats.
Entrée libre. Places limitées, réservation obligatoire 05 63 66 03 11
archives@ville-montauban.fr / www.archives.montauban.com
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RENCONTRES, CONFÉRENCES !

MAISON DU CRIEUR

Renseignements : 05 63 20 50 36
07/09 et 14/12/2019 + 07/03 et 06/06/2020
De 15h à 17h

LES RENDEZ-VOUS PHOTOGRAPHIQUES DE GÉRARD NOËL

Gérard Noël présentera des photographies anciennes de sa collection mais aussi des
photos faites lors de ses reportages. Ce seront des prétextes à discussions, rencontres,
partages autour de photographies qu’il aura amené mais aussi que porteront les
visiteurs. Il pourra alors dater, commenter et donner des conseils de conservation,
restauration tout en racontant l’histoire riche et longue des procédés photographiques.
7/09/2019 : LA FRANCE D’OUTRE-MER
14/12/2019 : LES FEMMES DU MONDE
07/03/2020 : LA FRANCE RURALE
06/06/2020 : PARIS DES ANNÉES 60
05/10 à 15h et 16h

MontalbaNEZ

Émilie Bonnard, spécialiste de l’olfaction, vous invite à développer votre odorat, lors
d’une rencontre-échange conviviale avec des senteurs. Cette rencontre s’inscrit dans le
projet de recherche-création, Montalbanez : Paysage(s) olfactif(s) de Montauban qui
esquisse un portrait olfactif de la ville.

CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)
Du 18/10 au 20/10

4E JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Coordonnées par le Ministère de la culture et la DRAC Occitanie, ces journées ont
pour objectif d’éveiller les curiosités et de développer auprès du grand public la
connaissance de toutes les dimensions de l'architecture. Cette année encore le CIAP
vous invite à observer l’architecture sous toutes ses coutures et vous raconte l’histoire
du bâti montalbanais. Venez également à la rencontre des membres du Syndicat des
architectes du Tarn-et-Garonne pour échanger avec eux sur leur fascinant métier.
Plus d’infos www.centredupatrimoine.montauban.com

CONFLUENCES
09/09 à 14h15
La petite comédie

CERCLE DE LECTURE

Séance consacrée à l’invitée d’honneur du prochain festival littéraire Lettres
d’Automne, Anne-Marie Garat, pour son roman « La Source » paru en 2015 aux
éditions Actes Sud.
Entrée libre et gratuite, ouvert à tous.
Retrouvez l’émission du Cercle de lecture sur CFM Radio.
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DANTE
ALIGHIERI

Ancien Collège
21/09 de 9h30 à 18h :
Portes Ouvertes
30/09 : Reprise des
cours de langue et culture
tous âges et tous niveaux
16/10 à 20h : Fascisme
et Antiquité. Conférence
de Pascal Capus
Rens : 05 63 64 87 42
www.dante82.com

AMIS DU MUSÉE
INGRES
Mémo
18/10 à 15h : Honoré
Daumier, gravure et
caricature. Conférence
de Maël Leroyer, guide
conférencier

ACADÉMIE
DE MONTAUBAN
Ancien Collège
Entrée libre et gratuite
07/10 à 17h : Art et
science : complicité,
cheminements
et perspectives.
Conférence de Mireille
Courdeau

SAHTG

Société archéologique et
historique du T-et-G
Ancien Collège
Entrée libre et gratuite.
09/10 à 17h : La
collégiale avortée de
Castelsarrasin.
Conférence d’Emmanuel
Moureau

Société Montalbanaise
d’Etude et de Recherche
sur le Protestantisme
Ancien Collège
23/10 à 17h : Les
professeurs de la
Faculté de théologie
protestante et
l'Académie de
Montauban
Conférence de Jacques
Carral, administrateur civil
honoraire, Académicien
titulaire.
Rens. www.smerp.fr

Du 11/10 au 13/10
64E CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION HISTORIQUE DE MIDI-PYRÉNÉES

Migrants et Migrations dans le Midi, de la Préhistoire à nos jours

Ancien collège
Organisé par l’Académie de Montauban, la Société archéologique et historique
de Tarn-et-Garonne et la Société montalbanaise d’étude et de recherche sur le
protestantisme
Les mouvements migratoires sont aussi anciens que l’humanité. Une trentaine de
communications permettront d’explorer quelques aspects de ces mouvements sur
une très longue durée et sur l’ensemble de la France méridionale. Six conférences
marqueront des temps forts de mise en perspective. L’histoire de Montauban et de
Tarn-et-Garonne ne sera pas absente de ces réflexions.
Renseignements et inscriptions :
http://archives.haute-garonne.fr/histoire_patrimoine/associations/hist_associations.html
ou archives.haute-garonne.fr
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PROJECTIONS !

SMERP

LA MUSE, BRESSOLS
19/09 à 20h30

O'BOYS
BD-Concert

Une coproduction Confluences, Eidos et le Rio
Seul sur scène, le
bluesman Olivier Gotti
met en musique la bande
dessinée O’Boys de
Steve Cuzor et Stéphan
Colman. Un récit puissant
qui restitue l’ambiance
de l’Amérique de l’après
1929, celle de Mark Twain
ou de Steinbeck, sur fond
de blues, de prohibition et
de racisme.
Possibilité de restauration
sur place avec la Coulée
douce.
Présentation et vente de
bandes-dessinées par la
librairie La femme renard
Prévente : 12 € au
guichet du Rio, 13 €
billetterie électronique
Sur place : 12 €
adhérents, 15 € PT
• www.confluences.org
05 63 63 57 62
• www.lamusecinema.org
05 63 63 44 74
• www.lerio.fr
05 63 91 19 19

MUSÉUM
VICTOR BRUN
21/09 à 17h (dans le
cadre des Journées
Européennes du
Patrimoine)
SOUS LA LUMIÈRE
DE LA LANTERNE

Cécile Gambini et Bruno
Bouchard vous invitent à
une projection poétique
et pleine de magie,
à l’ancienne, grâce à
une lanterne magique.
Animaux sauvages divers
prennent vie au travers
des plaques de verre
sur lesquels ils ont été
dessinés.
Gratuit, réservation
obligatoire :
• 05 63 22 13 85
• museumvictorbrun@
ville-montauban.fr
• www.museum.
montauban.com

LE CLUB DES
CINÉPHILES DE
MONTAUBAN
Ancien Collège
Rens. 06 81 86 03 29
www.cinemontauban.com

MÉDIATHÈQUE MÉMO
16/10 à 15h

LA LA LAND

Projection en
audiodescription
Une comédie musicale
américaine de Damien
Chazelle
Avec Ryan Gosling et
Emma Stone - 2h08
Au cœur de Los Angeles,
Mia une actrice en
devenir sert des cafés
entre deux auditions, et
Sebastian passionné
de jazz, joue du piano
dans des clubs miteux.
Tous deux sont bien
loin de la vie à laquelle
ils aspirent… Le destin
va les réunir, mais leur
coup de foudre résisterat-il aux tentations, aux
déceptions, et à la vie
trépidante d’Hollywood ?
Gratuit sur inscription sur
memo@ville-montauban.fr
ou au 05 63 91 88 00
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EN VUE !

12.09 > 14.09

Les soirées

crépuscule
9e édition du festival intemporel et nomade imaginé et organisé par
l'association Les fées du son avec le fécond et imaginatif concours de
l'école des arts du cirque de Montauban, La Boite à Malice.

Chez l’artiste plasticienne
Emmanuelle Faugeras
33, rue Gamot
Quartier Villebourbon
Montauban

Mille visages, mille
langages poétiques
et toujours l’envie de
partager une découverte
artistique. Des passerelles
artistiques et humaines
vont, cette année se
révéler aux oreilles et
aux yeux, curieux de
vivre cette aventure de
la 9e édition des Soirées
Crépuscule.
La sauvagerie de notre
civilisation fera exploser
notre nature première et
de nombreuses émotions
viendront bousculer les
cœurs et les esprits.
Ils viendront de partout
pour planter en vous les
graines de l’imaginaire,
s
dans un jardin qui n’a pa
ses
s
encore révélé tou
secrets.
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LE PROGRAMME
JEUDI 12/09
18h30 - Inauguration du festival
21h - Concert LAURENT CAVALIÉ
22h30 - Concert Aïda
VENDREDI 13/09
17h - Atelier d’écriture avec MOULOUD AKKOUCHE
19h30 - Scène ouverte
17h - Concert MEDIA LUNA TRIO
22h30 - Concert JUNGLE BOX
SAMEDI 14/09
17h - Atelier d’écriture avec MOULOUD AKKOUCHE
19h30 - Scène ouverte
17h - Concert ROMAIN BAUDOIN
22h30 - Concert DJÉ BALÈTI
DU 12 AU 14/09
À partir de 18h30
Exposition des photographies de PHILIPPE COLIN
« Regarde où tu marches »
Librairie du festival avec La femme renard
Mise en espace artistique du jardin
Pour le plaisir des papilles : restauration/buvette
Apparitions circassiennes avec La Boîte à Malices
Tarifs : Soirée 10 € ; Pass 3 soirées 25 €
Les ateliers d’écriture sont gratuits sur
réservation – places limitées
Infos, réservations et billetterie en ligne :
www.soireescrepuscule.fr
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ATELIERS / STAGES !
LES ATELIERS DE LA MÉMO

Les ateliers sont gratuits, certains sur inscription au 05 63 91 88 00
ou memo@ville-montauban.fr
Programme complet sur www.mediatheque-montauban.com

MEMO START

FAB FAQ

MEMO PLUS

Les mercredis du 04/09
au 25/09 de 10h à 11h30
Vous cherchez le mode
d’emploi de votre
ordinateur ? Découvrez
en 4 séances le
maniement de la souris
et l’utilisation du clavier,
l’environnement de votre
système d’exploitation,
le navigateur qui vous
emmènera sur Internet
et le courrier électronique
pour communiquer.

Tous les samedis
de 10h à 11h30
(sauf pendant les
vacances scolaires)
Venez avec vos
questions : sécurité,
vocabulaire, dépannage,
mise à jour, mobilité,
conseil d’achats… et bien
d’autres ! Un médiateur
numérique vous
accompagne et vous aide
à progresser dans tous
vos projets multimédia.

de 10h à 12h
À travers différents
thèmes et exercices,
allez plus loin dans
l’apprentissage des outils
multimédia.
2/10 : La maintenance
de son ordinateur
9/10 : Smartphones et
tablettes
16/10 : Le Portail web de
la médiathèque

LA LANGUE BIEN
PENDUE

LES DOIGTS
AGILES

LE CLUB ADOS

17/09 de 18h à 20h
Lectures estivales
15/10 de 18h à 20h
La rentrée littéraire
CLUB DE LECTURES
Lecteurs assidus
d’auteurs confirmés ou
découvreurs de nouveaux
talents, venez défendre
vos coups de cœur !

06/09, 20/09, 04/10,
18/10 de 14h30 à 17h
Ateliers de tricotage
animés par Jeanine
Delpech et ses invités.
Novice ou aguerri, venez
découvrir comment
monter des rangs, sauter
une maille ou boucler la
boucle sans perdre le fil !

18/09 et 23/10
de 16h à 17h30
Si tu aimes lire et que
tu as envie de partager
tes coups de cœur,
rejoins-nous autour de
tes lectures et d’une
découverte des tout
nouveaux romans ados
en avant-première !
À partir de 13 ans.

FORMATIONS TABLETTES NUMÉRIQUES

17/09 et 15/10 de 10h30 à 12h
2 formations à l’accessibilité sur tablettes numériques sont proposées à destination
des PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES. Animées par un utilisateur confirmé
et la Mémo, ces formations sont l’occasion de découvrir les principaux outils d’accès
au numérique pour tous, quels que soient son handicap ou sa situation de vie.
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LES RDV
DU FABLAB

1 jeudi par mois 17h30-19h : makers débutants ou confirmés, simples
curieux... les animateurs du FabLab de la Mémo vous attendent pour
échanger et bricoler ensemble. Découvrez la fabrication numérique et ses
technologies de pointe, réfléchissez à des objets prototypes, testez des
objets connectés :
expérimentez, partagez, créez !
19/09 : LA RENTRÉE DE L’IMPRIMANTE 3D
31/10 : STOP MOTION créer un film d’animation en image par image

SÉANCE THÉÂTRALE À LA CARTE

Théâtre de l’Embellie
12/10 de 16h30 à 18h30
Ces séances s’adressent à tous ceux qui souhaitent renforcer l’assurance de
soi dans le quotidien. Au programme : développement personnel, maintien et
développement du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont
issues d’un métissage de différentes approches théâtrales.
30 € par séance de 2 heures. Sur inscription 05 63 91 96 20
https://theatre-embellie.fr

CONFLUENCES

23/10 à 14h30
ATELIER D’ILLUSTRATION
DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
A La petite comédie, les vacances
scolaires débutent comme à chaque fois
par un atelier d’illustration. Confluences
invite enfants et adultes à découvrir une
technique (collage, pochoir, aquarelle,
etc.) et un livre grâce à l’atelier inédit
animé par son auteur-illustrateur.
Sur réservation - 10 euros (matériel
compris)
Rens. 05 63 63 57 62 / contact@
confluences.org / www.confluences.org

QUATUOR LYRIQUE

DU CHÂTEAU DE CADARS
364, chemin des Blancous, Montauban
14/09, 15/09, 05/10, 06/10 de 17h à 20h
STAGE DÉCOUVERTE
ÉMISSION VOCALE ET BEL CANTO
Séances dispensées par Sonia Alejos
Molina, mezzo-soprano, ancienne Artiste
des Chœurs du Théâtre du Capitole de
Toulouse, formée à la Musicothérapie,
Coach vocal et Conférencière en Art
Lyrique à l’Université Populaire.
Pour toute personne intéressée par
la voix et l’acquisition des bases de la
technique vocale.
Sur inscription 06 79 57 25 21
quatuordecadars@wanadoo.fr
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Mardi 17, 10h30 • Médiathèque Mémo • Tablettes numériques Formation accessibilité
15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
18h • Médiathèque Mémo • La langue bien pendue • club de lecture

EXPOS
Exposition permanente • Ancien Collège • Montauban, portrait d’une ville
Du 05/08 au 01/02/2020 • Ancien Collège • Métamorphose

Mercredi 18, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
16h • Médiathèque Mémo • Le Club Ado • atelier lecture

Du 06/09 au 5/10 • Maison du Crieur • Duo d’ici

Jeudi 19, 17h30 • Médiathèque Mémo • Les rendez-vous du FabLab Numérique
20h30 • La Muse Bressols • O’Boys • BD concert

Du 10/09 au 12/10 • Théâtre Olympe de Gouges • La Ville en son Miroir
Du 17/09 au 28/02/2020 • Pôle Mémoire • Quel cirque
Du 20/09 au 15/12 • Muséum • L’atelier éphémère : une histoire naturelle de C. Gambini

Vendredi 20, 14h30 • Médiathèque Mémo • Les doigts agiles • atelier de tricotage
21h • Le Rio Grande • Ultra Vomit + Astaffort Mods • concert

Du 21/09 au01/03/2020 • CIAP • Vol au-dessus de la ville

21 et 22 • Divers lieux • 36e journées européennes du patrimoine

Du 08/10 au 28/03/2020 • Médiathèque Mémo • L’invitation de la dame

Sam. 21, de 9h30 à 18h • Ancien Collège • Association Dante Alighieri Portes ouvertes
10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
10h • Muséum • Les animaux du cirque au muséum • visite guidée
17h • Muséum • Sous la lumière de la lanterne • projection
21h • Espace VO • Folles noces • théâtre

Du 10/10 au 09/11 • Maison du Crieur • Exposition de Serge Martin-Robin

Mardi 3, 15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
Mercredi 4, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
Mercredi 4, 14h30 • Médiathèque Mémo • Aujourd’hui c’est Game ! • jeunesse dès 12 ans
Vendredi 6, 14h30 • Médiathèque Mémo • Les doigts agiles • atelier de tricotage
Samedi 7, 10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
• Formation multimédia
15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
15h • Maison du Crieur • Les Rendez-vous photographiques de Gérard Noël
• rencontre-échange

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Du 22/10 au 12/11 • Théâtre O. de Gouges • La cité montalbanaise au rythme du jazz

Mardi 10, 15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
Mercredi 11, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia

42

Du 16 au 18 • Ancien Collège • La loi de solidarité, vers une fraternisation selon la
théologie et le droit • colloque

Jeudi 26, 18h • Le Rio Grande • Call Birds Mama • concer’tôt

Jeudi 3, 15h30 • Ancien Collège • Au pied de la lettre • lecture

OCTOBRE

Dimanche 15 • MJC Portes ouvertes
Place Lalaque • Forum des associations du quartier Villebourbon

Mercredi 25, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia

Mercredi 2, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Plus • atelier multimédia
10h30 • Médiathèque Mémo • Contes en douceur • jeunesse 18 mois-4 ans
15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée

Du 12 au 14 • 33 rue Gamot • Soirées Crépuscule • festival

14 et 15, 17h • Quatuor Lyrique du Château de Cadars Émission vocale et bel canto
• stage découverte

Mardi 24 et 25 • Médiathèque Mémo • Braderie de livres • vente
15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
18h • Pôle Mémoire • Quel cirque • visite guidée

Samedi 28, 10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
11h et 15h • Centre-ville • Déambulation littéraire et musicale
15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
20h30 • Th. Olympe de Gouges • Orchestre National du Capitole Toulouse
• concert
21h • Espace VO • Plateau d’humour

Lundi 9, 14h15 • La Petite Comédie • La Source • cercle de lecture

Samedi 14, 10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
14h • Ancien Collège • Montauban AVF Portes ouvertes
de 14h à 19h • Théâtre de l’Embellie Portes ouvertes
14h30 • Médiathèque Mémo • Les Coding Goûters • atelier multimédia dès 8 ans
15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée

Dimanche 22, 14h • Pôle Mémoire • Quel cirque • visite guidée
15h • Pôle mémoire • Fauve qui peut • spectacle cirque

Vendredi 4, 14h30 • Médiathèque Mémo • Les doigts agiles • atelier de tricotage
21h • Le Rio Grande • Lane + Madam • concert
Vendredi 4 et 5, 21h • Espace VO • Chutes libres • théâtre
Du 5 au 6 • Cours Foucault • Salon de l’agriculture et de l’innovation
Samedi 5 • Pôle des techniques de l’image • Marathon photographique numérique
10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
10h30 • Médiathèque Mémo • Éduquer, un métier impossible ? • café-philo
10h30 • Médiathèque Mémo • Contes en douceur • jeunesse 18 mois - 4 ans 43

Samedi 5 • 15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
15h et 16h • Maison du Crieur • MontalbaNEZ • rencontre-échange
21h • Théâtre de l’Embellie • Le dernier homme • théâtre

Samedi 19, 15h • Médiathèque Mémo • L’Invitation de la dame • visite guidée
21h • Théâtre de l’Embellie • Les cravates léopards • théâtre
Du 21 au 25 • Médiathèque Mémo • En chemin je raconte • stage asso. Réel 7-12 ans

5 et 6, 17h • Émission vocale et bel canto • stage découverte

Mardi 22, 15h • Muséum • Invente-moi une chimère • atelier 4-6 ans
15h • CIAP • Gâteau-façade • atelier 7-12 ans
10h30 et 14h30 • Le Rio Grande • Les Biskotos • concert jeune public

Du 5 au 13 • Festival Passions Baroque à Montauban
Dimanche 6, 15h • Muséum • Miss Grumpy débarque au muséum • visite guidée

Mercredi 23, 10h30 • Office du Tourisme • Montauban en famille • visite guidée
14h30 • La Petite Comédie • Atelier d’illustration
16h • Médiathèque Mémo • Le Club Ado • atelier lecture
17h • Ancien Collège • Les professeurs de la Faculté de théologie protestante
et l’Académie de Montauban • conférence

Lundi 7, 17h • Ancien Collège • Art et science : complicité, cheminements et 		
perspectives • conférence
Mardi 8, 19h • Théâtre Olympe de Gouges • Les graves s’entremêlent • concert
Mercredi 9, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Plus • atelier multimédia
15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
15h • Pôle Mémoire • Quel cirque • visite guidée
15h et 17h • Médiathèque Mémo • Speed searching
17h • Ancien Collège • La collégiale avortée de Castelsarrasin • conférence
19h • Médiathèque Mémo • Rencontre avec Leonardo Padura • littérature

Jeudi 24, 15h • Pôle Mémoire • Mystère médiéval • atelier à partir de 10 ans
15h • Muséum • Méganimal : des chimères au muséum • atelier 7-14 ans
15h • CIAP • Ma maison-gâteau • atelier 4-6 ans
Vendredi 25, 20h • Théâtre de l’Embellie • Contes à frissonner • spectacle dès 3 ans
Sam. 26, 14h30 • Médiathèque Mémo • Aujourd’hui c’est Game ! • jeunesse dès 10 ans
15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
21h • Espace VO • Goldman & Nous • concert

Jeudi 10, 18h • Pôle Mémoire • Élections : dossiers « Klassés » • heure de la découverte

Samedi 12, 10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
10h • Muséum • Dans les coulisses d’un muséum • atelier
15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
16h30 • Théâtre de l’Embellie • Séance théâtrale à la carte • stage
20h30 • Eurythmie • Festival international de la magie
21h • Le Rio Grande • Odezenne • concert
Dimanche 13, 10h et 17h • Théâtre de l’Embellie • Au bord de la forêt du souffle • dès 3 ans
Mardi 15, 10h30 • Médiathèque Mémo • Tablettes numériques • formation accessibilité
18h • Médiathèque Mémo • La Langue bien pendue • club de lecture
Mercredi 16, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Plus • atelier multimédia
15h • Médiathèque Mémo • La la land • cinéma
20h • Ancien Collège • Fascisme et Antiquité • conférence
20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Yohann Métay • humour
Jeudi 17, 18h • Le Rio Grande • Mandé Brass Band • concer’tôt
Du 18 au 20 • 4e Journées de l’architecture
Vendredi 18, 14h30 • Médiathèque Mémo • Les doigts agiles • atelier de tricotage
15h • Mémo • Honoré Daumier, gravure et caricature • conférence
18h • Pôle Mémoire • Quel cirque • visite guidée
18 et 19, 21h • Espace VO • 20 ans après • théâtre
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Samedi 19, 10h30 • Médiathèque Mémo • Les Petites Bobines • cinéma dès 3 ans

OCTOBRE

OCTOBRE

11 et 12 21h • Espace VO • Le prix de l’ascension • théâtre
,
Du 11 au 13 • Ancien Collège • 64e Congrès de la Fédération Historique de Midi-		
Pyrénées • conférences

Mardi 29, de 7h à 8h30 • Gare SNCF Montauban • The bawling cats quartet • jazz
de 16h30 à 18h • Gare SNCF Toulouse • The bawling cats quartet •jazz
15h • CIAP • Ma maison-gâteau • atelier 4-6 ans
18h • Théâtre O. de Gouges • Le Jazz à Hugues, Jo, Boris et les autres...
• lecture musicale
19h • Théâtre O. de Gouges • Pot et Concert de l’orchestre Hot Swing Daddies
21h • Théâtre O. de Gouges • Dany Doriz BigBand All stars en mémoire de
Hugues Panassié • concert jazz
Mercredi 30, 10h30 • Office du Tourisme • Montauban en famille • visite guidée
10h30 • Médiathèque Mémo • Atelier d’automne • atelier créatif 2-4 ans
14h30 • Médiathèque Mémo • Atelier d’automne • atelier créatif 5-8 ans
15h • Galeries Lafayette • Performance des élèves de danse jazz du pôle
d’enseignement artistique
17h • Auditorium de la Mémo • Concert Hommage à Michel Legrand • jazz
20h • Théâtre O. de Gouges • Medley musical « Jazz ? Ou autre… » • concert
21h • Théâtre Olympe de Gouges • Yaron Herman Trio • jazz
Jeudi 31, 10h, 14h et 17h • Théâtre de l’Embellie • Igor et les fantômes • spectacle 		
jeunesse dès 3 ans
15h • CIAP • Gâteau-façade • atelier 7-12 ans
15h • Pôle Mémoire • Initiation aux arts du cirque • atelier 7-10 ans
15h • Pôle Mémoire • Quel cirque • visite guidée
16h • Pôle Mémoire • Initiation aux arts du cirque • atelier 4-6 ans
16h • Pôle Mémoire • Quel cirque • visite guidée
17h30 • Médiathèque Mémo • Les rendez-vous du FabLab Numérique
21h • Théâtre O. de Gouges • Ali Jackson « Masters of Groove » • jazz
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MUSEUM

• Le Fort / 5, rue du Fort / 05 63 21 26 00
www.residence-du-fort.com

• Eurythmie / Rue Salvador Allende

Pôle Mémoire / 2 bvd Edouard Herriot :
• Archives municipales archives@ville-montauban.fr
05 63 22 28 30 / www.archives.montauban.com
• Musée de la Résistance et du Combattant
05 63 66 03 11 /musee-resistance@ville-montauban.fr
www.museeresistance.montauban.com
• Mémo Patrimoine
05 63 21 02 55 / www.mediatheque-montauban.com
archives@ville-montauban.fr

• Musée Ingres Hors les murs / Chapelle de l’Ancien Collège,
2 rue du collège / www.museeingres.montauban.com

• Muséum Victor Brun
2, place Antoine Bourdelle / 05 63 22 13 85
www.museum.montauban.com

• Médiathèque Mémo / 2 rue Jean Carmet
05 63 91 88 00 / www.mediatheque-montauban.com
memo@ville-montauban.fr

• Le V.O / 1899 chemin de Paulet / 05 63 31 17 43
www.lespacevo.com

• Théâtre de l’Embellie / 840 avenue Bordeaux
05 63 91 96 20 / http://theatredelembellie.free.fr

• Temple des Carmes / 2 Grand Rue Sapiac

• Librairie Baux Livres / 7 Place Nationale
05 63 63 43 44

• Librairie La Femme Renard / 21 rue de la République
05 63 63 22 66

• Espace Bourdelle Sculpture / 172 rue Gustave Jay
05 63 63 90 15 / espace.bourdelle@free.fr

• Le Rio Grande / 3 rue Ferdinand Buisson / 05 63 91 19 19
www.lerio.fr

• La Petite Comédie / 41 rue de la Comédie / 05 63 63 57 62

• Cinéma Le Paris / 21 bvd Garrisson
05 63 03 50 44 / www.cgrcinemas.fr/montauban-le-paris

• Conservatoire / Impasse des Carmes / 05 63 22 13 65
conservatoire@ville-montauban.fr
• Maison du Crieur / 2, rue Gillaque / 05 63 20 50 36
culture@ville-montauban.fr

• Théâtre Olympe de Gouges / 4 place Lefranc de
Pompignan 05 63 21 02 40 / www.theatre.montauban.com

MÉMO

• CIAP / 2, rue du Collège 05 63 63 03 50 www.
centredupatrimoine.montauban.com

PÔLE MÉMOIRE

• Office de Tourisme / 4 Rue du Collège
05 63 63 60 60 / http://montauban-tourisme.com

CONSERVATOIRE

ANCIEN COLLÈGE - CIAP
OFFICE DE TOURISME

LIBRAIRIE BAUX LIVRES

MAISON DU CRIEUR

THÉÂTRE

• Ancien Collège / 2, rue du Collège 05 63 22 13 96
culture@ville-montauban.fr
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