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« L’azur dans un cristal pur déroule ses voiles
Et le flot brillant coule en sommeillant
Sur un lit d’étoiles »
Quand Chateaubriand célèbre l’automne sous la forme
d’un ciel étoilé, Montauban prolonge l’image en faisant de
cette saison une éblouissante constellation d’événements
artistiques et culturels.
Le point d’orgue en sera l’ouverture de notre musée sous sa
Brigitte
nouvelle appellation de Musée Ingres Bourdelle. Voici donc
Barèges,
le prodigieux sculpteur honoré à sa juste place aux côtés
de l’immense dessinateur dans un vaste ensemble muséal
Maire de
entièrement remodelé et doté des meilleures technologies
Montauban
au service des œuvres et de tous les publics. Un nouvel astre
pour illuminer le ciel des Beaux-Arts.
Comme toujours à pareille date, Confluences met l’automne en toutes lettres
avec pour invitée d’honneur la grande écrivaine Anne-Marie Garat. Autour d’elle,
une pléiade de comédiens, musiciens, auteurs et plasticiens réveilleront l’âme
des livres et les couleurs des mots.
Sur nos scènes, de belles étoiles scintillent aussi, que ce soit au Théâtre
Olympe de Gouges où l’on se demande avec gouaille : « Est-ce que j’ai une
gueule d’Arletty ? » ou encore à Eurythmie où Kader Belarbi et les danseurs du
Ballet du Capitole rendent un élégant hommage au tumultueux Rudolf Noureev.
Et si l’automne est bien connu pour le sanglot de ses violons, c’est une
musique bien plus joyeuse que nous jouent la Maison du Crieur et le Rio avec
leurs Dérives Sonores tandis que la Mémo nous fait voyager d’Est en Ouest en
compagnie des Tokarev, père et fils, aux sons trépidants de Dobrobeat.
Aux amateurs de licornes, Odile Cariteau et 100Taur proposent tout un
bestiaire de monstres apprivoisés pendant que le Pôle Mémoire explore les
chimères d’un jeu de l’Oie médiéval.
Quant à la Boîte à Malice, c’est un cirque sans animaux, mais foisonnant
de beaux artistes en herbe qu’elle met en piste dans son nouvel espace du
complexe sportif. Une vraie consécration pour cette école qui fait du geste
circassien un art de vivre et du chapiteau un lieu de poésie.
A l’heure où nos rues font peau neuve, il fallait bien ce ciel constellé grâce aux
talents conjugués des artistes, des associations et des services culturels pour
que Montauban illumine l’hiver.
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À LA FOLIE !

14.12.2019

RÉOUVERTURE DU MUSÉE

4 expositions à découvrir dans les différents espaces du musée permettront de
diversifier l’approche des collections montalbanaises, naviguant entre l’art du XIXe
siècle et ceux d’époques plus lointaines, tout en abordant
les formes les plus modernes de l’art contemporain.
DANS L’ATELIER D’INGRES
Du 14/12/2019 au 07/06/2020

À partir du 14 décembre, vous pourrez découvrir le nouveau musée
rebaptisé Musée Ingres Bourdelle, autre célèbre artiste montalbanais.
Un musée déployé sur 2 700 m2 avec de nouveaux espaces, une nouvelle
muséographie, une accessibilité renforcée... un musée agrandi,
modernisé, digitalisé… Un musée qui abrite des trésors de l'histoire de
l'art, connus dans le monde entier.
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Le fonds montalbanais des dessins
d’Ingres est, avec ses 4 507 œuvres,
l’ensemble le plus important au monde
consacré à l’artiste. Exposés en regard
d’objets provenant de sa collection
personnelle, les dessins rassemblés
dans cette exposition comptent parmi
les plus belles feuilles du musée. Cet
ensemble laisse entrevoir l’immense
place qu’il donnait au trait dessiné dans
sa conception esthétique. « Le dessin est
la probité de l’art », ne cessait-il de dire
à ses élèves. Les différentes techniques
rassemblées (crayon graphite, pierre
noire, rehauts de blanc, aquarelle …)

témoignent de l’ingéniosité de ce maître
à la main virtuose.
Associés à la riche collection d’antiques
constituée par Ingres tout au long de
sa vie, les dessins présentés dévoilent
aussi les différentes fonctions que
le peintre leur attribuait, les utilisant
souvent comme outils mémoriels dans
lesquels il fixait les formes des objets et
œuvres visualisés, source intarissable
d’inspiration. D’autres servent le travail
de recherche préparatoire nécessaire
à l’élaboration de ses peintures et
certains enfin existent en tant que pures
merveilles graphiques, comme ces
portraits dessinés qui ont fait sa célébrité.
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CONSTELLATION INGRES BOURDELLE
Du 14/12/2019 au 07/06/2020

33 œuvres, peintures et sculptures, ont été
choisies dans les collections nationales autour
de Jean-Auguste-Dominique Ingres et Antoine
Bourdelle, tous deux nés à Montauban.
Chaque pièce, a été sélectionnée afin de
développer une approche inédite dans le musée
et renouveler le regard autour de ces deux
artistes en apportant des compléments aux
collections. Ingres dialogue avec ses élèves :
Amaury Duval, Lehmann et bien d’autres mais
aussi avec ses héritiers, sages ou impertinents :
Picasso, Martial Raysse… Les œuvres de
Bourdelle sont confrontées à celles de Rodin
et la présence de peintures d’Edgard Degas
et de Maurice Denis dessine le contexte de la
création artistique de cette époque.
Ces prêts, sont le témoignage des échanges
entre la ville de Montauban, son musée et de
célèbres institutions telles que le musée du
Louvre, le musée d’Orsay, le musée Picasso,
le musée Bourdelle, le musée Rodin, le centre
Pompidou ….
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UN SITE TRÈS CONVOITÉ, DU CHÂTEAU
COMTAL AU MUSÉE DU XXIE SIÈCLE :
LE MUSÉE INGRES BOURDELLE
Du 14/12/2019 au 07/06/2020

Conçu par le CIAP (Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine), cette exposition
vous invite à un voyage dans le temps. Les éléments
présentés dévoilent l’histoire du bâtiment depuis la
fondation de la ville en 1 144 jusqu’à nos jours. Après
la création d’un château comtal au XIIe siècle, un
palais épiscopal fut construit sur le site. La révolution
projette le bâtiment dans d’autres sphères et il devient tour à tour : hôtel de ville, école
de dessin puis musée Ingres. Revivez près de neuf siècles d’histoire mouvementée et
d’architecture de briques.
L’ŒIL DE LA MACHINE 2019
/ MIGUEL CHEVALIER
Du 14/12/2019 au 15/12/2020

Témoignage de l’inspiration inépuisable que les
œuvres d’Ingres offrent aux artistes d’aujourd’hui,
cette œuvre de réalité virtuelle générative et
interactive, conçue spécifiquement pour le MIB,
revisite des chefs d’œuvres de l’artiste.
Différents tableaux emblématiques du peintre
se métamorphosent en temps réel grâce à un
programme informatique. Des capteurs installés sur
la voûte médiévale, saisissent les déplacements de
chaque visiteur ; ceux-ci, enregistrés par le dispositif
numérique, entraînent des déformations sur l’image alors projetée qui subit un
processus de tessellisation, les décomposant en des milliers de polygones.
Avec l’Œil de la machine 2019 qui génère des images essentiellement algorithmiques
régies par des logiques technologiques, Miguel Chevalier interroge la matérialisation
de l’image à l’ère de sa reproductibilité électronique.
Photos, dans l’ordre d’apparition : 1. Projet de rénovation du musée Ingres, Cabinet d’arts graphiques, agence Bach Nguyen architecture
2. Martial Raysse Made in Japan : La Grande Odalisque, 1964 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat
3. Pablo Picasso (1881-1975) Paul en arlequin, 1922 © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Adrien Didierjean
4. Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-18767) Portrait de Ferdinand-Philippe d’Orléans (1810-1842), 1842 © musée du Louvre, Dist.
RMN-Grand Palais / Angèle Dequier 5. Auguste Rodin (1840-1917) Ève au rocher, grand modèle, 1907 © agence photographique du
musée Rodin - Jérome Manoukian 6. Projet de rénovation du musée Ingres, Maquette, agence Bach Nguyen architecture
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7. Miguel Chevalier, L’œil de la machine 2019

CONCERTS !

16/11 à 16h

ELIZABETH DEVLIN
LES DÉRIVES SONORES

Maison du Crieur

CONCERT - HISTOIRE DE L'ART

Théâtre
Olympe
de Gouges
07/12 à 20h30

© Alicia Flannery

GOYA-BEETHOVEN

Le Rio dans le cadre de ses spectacles « Hors
Les Murs ». Les DÉRIVES SONORES proposent
des moments forts pour le public comme
pour les artistes. Dans un contexte intimiste,
la découverte artistique privilégie chaque note,
et chaque morceau semble comme repensé,
remanié, réarrangé pour l’occasion.
ELIZABETH DEVLIN (Brooklyn, USA)
Folk music avant-gardiste
Chanteuse et compositrice originaire de
Washington et basée à Brooklyn, Elizabeth Devlin
défie les structures musicales traditionnelles
avec sa voix magnétique et éthérée et son
autoharpe, construisant ses chansons comme
des récits miniatures, des mondes magiques
dans lesquels personnages, fantasmes et temps
s’entrechoquent.

Entrez dans l’univers esthétique de Goya et de Beethoven
qui, sans se connaître, eurent de nombreux points communs :
l’amour pour ce qui venait d’Italie, l’admiration puis la haine
pour Napoléon Ier, le handicap de deux surdités différentes.
Venez découvrir un authentique voyage culturel !

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

Réservations par mail : lesderivessonores@rio-grande.fr

09/11 à 18h

BELIZ EN COULEURS
Théâtre Olympe de Gouges

Concert des classes de harpes, percussions
traditionnelles et le département arts
plastiques du Pôle des enseignements
artistiques de Montauban, avec la
participation des conservatoires de Pau et de
Brive et l’école de musique de Grisolles.

Entrée libre. Rens. : 05 81 98 20 29
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17/12 à 19h

LA GRANDE CHORALE
DU RIO
Médiathèque Mémo, auditorium

La Grande Chorale du Rio, destinée aux chanteurs.
Ses amateurs et orchestrée par Georges Veyres
et Marcel Capelle, musiciens et coach vocal
professionnels, est une chorale pas comme les
autres. Entre morceaux mythiques du patrimoine
national ou international et titres plus récents
mais déjà légendaires, tout le monde y trouve son
compte !

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Rio Grande

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

© Fifou

CANZONISSIMA

07/12 21h SOIRÉE RAP

ALKPOTE + CHEU-B

22/11 21h

L’écriture d’ALKPOTE basée sur des rimes
multisyllabiques et des schémas de rime
particulièrement élaborés, met en exergue la
diversité de ses champs lexicaux et la richesse
de son vocabulaire. Père spirituel de la majorité
des artistes de la nouvelle génération, il a servi
de mentor à certaines des principales têtes
d’affiche du rap actuel.

50 ans de blues made in Chicago avec un plateau 100% All stars composé de
musiciens reconnus : les deux guitaristes piliers du Chicago blues contemporain,
Wayne Baker Brooks, fils du légendaire Lonnie Brooks, et Maurice John Vaughn,
accompagnés de l’harmoniciste Russ Green, de la diva Trudy Lynn et d’une
rythmique de haut niveau avec Melvin Smith à la basse et Willie « The Touch »
Hayes à la batterie.
Tarifs : prévente 20 € au Rio Grande, 21 € billetterie informatique, sur place 24 €

Doté d’une solide expérience dans le rap
hexagonal avec son équipe du XV, CHEU-B
sait également faire la différence en solitaire.
Aujourd’hui, il est clairement devenu un ovni
dans le paysage du Rap Français, avec son flow
américanisé et son vocodeur toujours activé qui
le rapprochent davantage du Rap US que du
Rap Français.

CHICAGO BLUES FESTIVAL TOUR - 50 ANS

Tarifs : 18 € prévente au Rio Grande, 19 €
billetterie électronique, 22 € sur place
10

Dante Alighieri
En décembre, récital de
chants italiens par la
chorale « Canzonissima ».
La date et le lieu
seront communiqués
ultérieurement sur le site
internet.
www.dante82.com
Plus d’infos :
05 63 64 87 42

Église Saint-Jean
Villenouvelle
15/12 à 16h

CONCERT VIVALDI
Gloria – Magnificat
Schola du Moustier et
l’Orchestre Divertimento
Tarif : 18 € - gratuit moins
de 16 ans
Billetterie Office du
Tourisme ou auprès des
choristes de la Schola du
Moustier
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EN VUE !

18.11>01.12

29e édition

Festival Lettres d'Automne
La 29e édition se tiendra du 18 novembre au 1er décembre dans
plusieurs lieux de la ville : le théâtre, la Mémo, l'Ancien Collège,
la petite comédie, la Maison du crieur, les librairies, etc.

© Philippe-Matsas

L’INVITÉE D’HONNEUR
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À Montauban, il
est un rendez-vous
incontournable pour fêter
la littérature…
Le festival Lettres
d’Automne propose cette
année, durant 15 jours,
un programme pour
tous les publics, autour
de l’œuvre et l’univers de
l’autrice invitée d’honneur,
Anne-Marie Garat, et du
thème « Histoires, images,
nuages ».
Au programme :
rencontres, lectures en
scène, cinéma, expositions,
concerts, programmation
jeune public, librairie du
festival…

Née à Bordeaux dans un quartier ouvrier des
Chartrons, Anne-Marie Garat a enseigné
la littérature et le cinéma. Autrice d’une œuvre
littéraire de tout premier plan, elle a notamment
obtenu le prix Femina pour son roman Aden
(Seuil) et a été très remarquée pour sa grande
trilogie romanesque parue chez Actes Sud (Dans
la main du diable, L’Enfant des ténèbres, et Pense
à demain). Son dernier livre, Le Grand NordOuest, est une éblouissante épopée, roman de la
mémoire, des légendes et des mythes amérindiens.
Elle a également publié de nombreux articles
relatifs à la photographie et à l’image.
Rencontres & tables-rondes
Pendant deux semaines, auteurs, artistes
(illustrateurs, plasticiens, cinéastes, etc.), mais aussi
journalistes, sociologues, éditeurs, traducteurs
invitent le public à explorer le thème « Histoires,
images, nuages » et à interroger les motifs qui
traversent et nourrissent l’univers artistique d’AnneMarie Garat. La part belle sera également faite à la
création contemporaine par le biais de rencontres
autour de la rentrée littéraire et du catalogue
d’éditeurs singuliers.
Programme détaillé, renseignements et réservations :
www.lettresdautomne.org / 05 63 63 57 62
et à partir du 18/11 au 05 63 21 02 46
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En famille
Les rendez-vous ne manquent pas pour
venir découvrir le festival en famille !
Spectacles, escape game, exposition des
élèves et « Place à la littérature jeunesse »
une matinée de rencontres et dédicaces
à l’Ancien Collège, la programmation
jeune public invite au plaisir de la lecture à
partager entre petits et grands.
Autour du livre
Retrouvez de nombreuses animations
et temps de dédicaces à la librairie du
festival et dans les librairies de la ville
sans oublier le Dimanche des bouquinistes
à Eurythmie.
En préambule au festival
06/11, 19h30, La petite comédie : lectures
avec les libraires et bibliothécaires
07/11, 19h, librairie La femme Renard :
café philo
12/11, 18h, la Mémo : La langue bien
pendue autour du thème « Histoires,
images, nuages »
15/11 de 15h à 18h, gare SNCF : escale
littéraire et musicale
6/11, La Muse à Bressols : soirée cinéma.
14

© YLL

En scène
La lecture à voix haute est au cœur
du festival Lettres d’Automne depuis
l’origine. En scène, comédiens, plasticiens,
musiciens et parfois les auteurs euxmêmes mettent en voix, en images et
en musique les thématiques et textes
abordés lors des rencontres. La plupart
des lectures en scène sont des créations
inédites imaginées spécifiquement pour
le festival et cette année une surprise
gourmande vous attend !
La Ville de Montauban,
partenaire de l'association
Confluences, accueille le festival
Lettres d'Automne au sein de
ses équipements culturels. Le
Théâtre Olympe de Gouges
abrite durant deux semaines le
bureau du festival, et plus d'une
dizaine d'événements y sont
programmés, notamment en
soirée.
Retrouvez ici un florilège de la
programmation proposée :

Événement
Théâtre Olympe de Gouges
Du 18/11 au 01/12
Invité par Anne Marie Garat,
le plasticien de renommée
internationale, Georges Rousse, a
choisi un espace précis du théâtre
pour y créer une installation inédite :
La Chambre noire d’Anne-Marie
Garat.
Entrée libre tous les jours de 11h à
18h et les soirs de spectacles
> 24/11 à 14h30 : Rencontre avec
Georges Rousse et Anne-Marie Garat

Exposition et lecture
Maison du crieur
Du 16/11 au 30/11
Photos de famille. Cette
exposition réunit non seulement
des photos de famille collectées
par Anne-Marie Garat mais aussi
des photos issues des fonds
du Pôle Mémoire. Et vous êtes
invités vous aussi à contribuer à
cet album de famille imaginaire
en apportant vos propres photos !
La première fois. Aménagée pour
l’occasion par Arnold Pasquier,
cette chambre de lecture donne
à entendre toutes les heures le
texte d’Anne-Marie Garat, La
première fois, porté par la voix
même de son auteure.
Entrée libre du mardi au samedi
11h - 18h
> 23/11 à 11h : Vernissage en
présence d’Anne-Marie Garat et
Arnold Pasquier

Scène ouverte
et rencontres littéraires
La Mémo
30/11 dès 14h
Les éditions Verdier – qui fêtent
cette année leur 40 ans – seront à
l’honneur tout un après-midi avec
trois rendez-vous : une scène ouverte
et des rencontres avec les auteurs
Michel Jullien et Anne Pauly
Gratuit sur réservation auprès de
Confluences au 05 63 63 57 62 ou
www.lettresdautomne.org
Lecture musicale
et dessinée
Centre Social La Comète
27/11 à 14h30
Les tracas de Blaise, lecture musicale
et dessinée de et par Raphaële Frier
et le duo Aiméeslespierres.
Tout public à partir de 6 ans.
Gratuit sur réservation auprès de
Confluences au 05 63 63 57 62
ou www.lettresdautomne.org

Place à la littérature jeunesse !
Ancien Collège
23/11 de 10h à 13h
L’équipe de l’espace jeunesse de la Mémo partagera ses coups de cœur et
racontera des histoires sur le thème du festival, tandis que sur le stand de
la libraire Le bateau livre, les auteurs, Nathalie Bernard, Julia Billet, Béatrice
Bottet et Malika Doray dédicaceront leurs ouvrages.
Entrée libre
Mémo
23/11 à 15h
Spectacle familial à l’auditorium de la Mémo, Awa, l’écho du désert avec
Céline Verdier, Nicolas Lacombe, Auguste Harlé.
Gratuit sur réservation auprès de La Mémo : 05 63 91 88 00
ou memo@ville-montauban.fr
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SPECTACLES !

22/11 à 20h30

EST-CE QUE J'AI UNE GUEULE D'ARLETTY ?
12/11 à 20h30
Théâtre Olympe de Gouges

Un spectacle musical de haut vol sur la vie fascinante d’Arletty, nommé aux
Molières 2018.

À partir de 23 €
Rens. et réservations : 05 63 21 02 40 www.theatre.montauban.com
17/12 à 20h30

J'AIME VALENTINE
MAIS BON…
Théâtre Olympe de Gouges

Une comédie sur le poids, de l’amour, de la
religion, de l’identité…
Il aime Valentine, mais bon... l’engagement
c’est compliqué quand on ne sait pas ce que
ça veut dire. Ça parle de juifs, de goys, un peu
des musulmans aussi ! Des pieds, de l’amour,
de l’amour avec les pieds, ça parle de je suis
Charlie et de chlamydia ! Ça parle d’identité.

À partir de 12 €
Rens. et réservations : 05 63 21 02 40
www.theatre.montauban.com
16

© DavidHerrero

© Olivier Brajon

BALLET DU CAPITOLE
DANS LES PAS DE NOUREEV
Eurythmie
Le 6 janvier 1993 s’éteignait un monstre
sacré de la danse, Rudolf Noureev, dont
le talent exerça une influence majeure
sur des générations de danseurs et de
chorégraphes. Kader Belarbi, Étoile des
années Noureev à l’Opéra de Paris, a
tenu à lui rendre hommage à travers ce
magnifique florilège, permettant ainsi
aux danseurs du Ballet du Capitole de se
confronter à un remarquable exercice de
style, sophistiqué et élégant.

À partir de 23 €
Rens. et réservations : 05 63 21 02 40 / www.theatre.montauban.com
06/12 et 07/12 à 21h

L'AFFAIRE GUÉDON
Espace culturel le VO

One man show
Œuvrant à l'improbable réconciliation
entre Racine et Nabilla, François
Guédon vous livre son humour
finement gras avec la touche
d'impertinence qui convient. Tout le
monde connaît les conséquences de
"L'Affaire Guédon" : des millions de
morts, des émeutes à travers toute
la France, un pays à feu et à sang. Et
pourtant, tant de questions restent
sans réponses : que s'est-il passé
dans la tête de François Guédon ce
fameux 8 mars 2019 ? Son penchant
pour le Cognac est-il en cause ? Le Pr
Plougelec avait-il raison ?

30/11 à 21h

POMPE
FUNÈBRE
Théâtre de
l’Embellie

Par la Cie de l’Embellie
Soirée spéciale Humour Noir
Des histoires avec des personnages
pittoresques et des situations inattendues
qui frôlent parfois le grand délire. Des
textes drôles et grinçants qui racontent la
vie avec son tragique, son grotesque. Un
univers à l’humour noir qui donne à voir les
ombres étranges du monstrueux et de la
folie derrière une apparente banalité.

12 € - 10 € - 8 €. Gratuit – de 6 ans
17 € - 14 € . Rens. : 05 63 31 17 43 05 63 91 96 20
www.lespacevo.com
https://theatre-embellie.fr
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EXPOSITIONS, VISITES GUIDÉES !
ANCIEN COLLÈGE
2017 MUSÉE INGRES

- MÉTAMORPHOSE

2019 MUSÉE INGRES BOURDELLE
Jusqu’au 01/02/2020
Entrée libre

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.

(Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine)
Entrée libre du lundi au samedi de : 10h à 12h et 13h30 à 18h.

VOL AU-DESSUS DE LA VILLE

Cartes et vues aériennes de Montauban [1144-2019]
Jusqu’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 !
• Visite guidée : 09/11 et 14/12 à 15h

MUSÉUM VICTOR BRUN
L’ATELIER ÉPHÉMÈRE :
UNE HISTOIRE NATURELLE
DE CÉCILE GAMBINI

CIAP

stide

© Patrick Ba
Exploration photographique d’une résidence
d’écriture par Patrick Bastide
Jusqu’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.

MONTAUBAN, PORTRAIT D’UNE VILLE

Exposition permanente
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… Un espace enfants propose aux plus
jeunes des jeux patrimoniaux (jeu de piste, memory et domino).

Accès libre. Rens 05 63 22 13 85 / www.museum.montauban.com
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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 06/12 au 04/01
Exposition de Marie-France Garrigues
Peintures

PÔLE MÉMOIRE

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

QUEL CIRQUE

Jusqu’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 :
• Mercredi 13/11 à 15h
• Vendredi 29/11 à 18h
• Mercredi 11/12 à 15h
• Mercredi 18/12 à 18h
Réservation conseillée pour les visites guidées.
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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 €.

MONTAUBAN 1900…
16/11 à 15h
Plongez dans
l’atmosphère et le décor
de la ville au début du
20e siècle. Munis de
reproductions de cartes
postales anciennes,
partez à la recherche du
square de la préfecture,
du kiosque à musique
ou des jardins de l’hôtel
Pullignieu (tous disparus),
et découvrez ainsi
Montauban à l’orée du
20e siècle.
Visite limitée à 30 pers.
D’UN PONT A L’AUTRE
23/11 à 15h
Arpentez la côte des
Bonnetiers et la rue MaryLafon à la découverte
de l’histoire très
mouvementée de
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cet axe majeur, bordé
de quelques-uns des
plus beaux monuments
montalbanais. Retour sur
les principaux chantiers,
d’hier et d’aujourd’hui,
depuis le pont Vieux
jusqu’au pont des Consuls.
Visite limitée à 30 pers.

LES SCULPTURES
DANS LA VILLE
07/12 et 21/03 à 15h
Suivez le guide sur les
pas de Bourdelle, Tripp,
Suzanne… Faites en
bronze, en acier ou en
matériau de récupération,
leurs sculptures invitent
à la contemplation.
Découvrez également
les sculptures
contemporaines
installées depuis peu sur
les allées de l’Empereur
et de Mortarieu.
Visite limitée à 30 pers.

AU MUSÉE
INGRES
BOURDELLE

Le CIAP vous a concocté
un programme de visites
guidées sur mesure !
Visites des 10 chefs
d’œuvre du MIB, visites
des collections, visites
thématiques sur Ingres
et Bourdelle, visites
décalées… Les guidesconférenciers du CIAP
vous accompagnent dès
le 14 décembre, pour
découvrir ou redécouvrir
le musée.
Bonne visite !
Informations pratiques :
Programme complet sur
museeingresbourdelle.com
www.centredupatrimoine.
montauban.com

AU MUSÉUM
VICTOR BRUN
MISS GRUMPY DÉBARQUE
AU MUSÉUM
10/11 à 15h
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.
6 € - 4 €, réservation au
05 63 22 13 85
museumvictorbrun@villemontauban.fr
www.museum.montauban.com
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JEUNE PUBLIC !

À partir de 8 ans, durée 55 min
AWA L’ECHO DU DESERT
23/11 à 15h
Conte musical illustré proposé par
Confluences et la Médiathèque Mémo dans le
cadre du festival Lettres d’Automne
C’est l’histoire d’Awa, une petite fille qui naît
muette dans une famille de poètes nomades.
Exclue par sa communauté, elle est élevée
par un vieillard bienveillant qui lui offre un
tambour. Grâce à cet instrument, Awa crée
son propre langage. C’est alors qu’arrive au
galop un Cheval porteur de Tempête « Celui
qu’on ne peut arrêter ». De cette rencontre
naîtra une amitié qui les liera à jamais.
Gratuit sur réservation auprès de la
Mémo 05 63 91 88 00 ou memo@
ville-montauban.fr ou de l’association
Confluences au 05 63 63 57 62 ou
contact@confluences.org

THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
À partir de 5 ans
À TES SOUHAITS
06/11 à 15h
Aujourd’hui c’est le jour de l’année que Nora déteste le plus : son anniversaire.
Pour Rémi, son amoureux, c’est le jour idéal pour la demander en mariage. Un
vrai cauchemar pour Nora, qui ne veut pas grandir !
À partir de 6 €
Rens. et réservations : 05 63 21 02 40 / www.theatre.montauban.com

PÔLE MÉMOIRE

DÉCOUVERTES JEUNE PUBLIC AU CIAP
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© Marc Dureau

(Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine)

Pour les 4-7 ans
ZINZOLINE A MONTAUBAN
28/12 à 15h
Jeu de piste théâtralisé
Zinzoline est dans de beaux draps ! Nommée
responsable de la livraison du courrier de Noël
pour la première année, elle a égaré un sac
contenant les lettres des enfants pour le Père
Noël ! Partez à la découverte de Montauban et
aidez-la à retrouver ce sac au cours d’un jeu de
piste mené tambour battant !
Gratuit sur réservation au CIAP
ou au 05 63 63 03 50

© Boris Secretin

MÉDIATHÈQUE MÉMO

À partir de 10 ans
JEU DE L’OIE : BESTIAIRE MÉDIÉVAL
06/12 à 18h
Proposé dans le cadre de l’exposition
« L’invitation de la Dame » à la Mémo
jusqu’au 28/03/2020
On prête des qualités différentes à un
lion, un singe ou un serpent. À chacun
sont associés des qualités, des défauts et
quelques histoires. Dans ce jeu de piste
animalier, plonge dans cet imaginaire
ancien et ses symboles sans perdre tes
plumes !
Animation famille, gratuit, sur
inscription au 05 63 66 03 11
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LITTLE MÉMO

07/12 de 14h30 à 16h30

Retrouvez 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

AUJOURD'HUI C'EST GAME !

06/11 et 09/11 à 10h30

11/12 à 15h et 14/12 à 10h30

CONTES EN DOUCEUR

18 mois
- 5 ans

Petits spectacles contés animés par Stanislas Garnier
Un nuage qui ne voulait pas grandir, une coccinelle fatiguée
de chanter seule et un poulailler musical, le tout accompagné d’instruments
atypiques et curieux. Venez sauter à cloche pieds d’histoire en histoire, dans une
ambiance de contes doucement féérique ou sacrément rock’n roll…
Enfant accompagné d’un parent
13/11 à 14h30

LES PETITS CINÉPHIL'

7 ans

SUR LES CHEMINS DE L’ÉCOLE
Documentaire d’Emmanuel Guionet et Yann L’Henoret Proposés à l’occasion du
Mois du Film documentaire 2019 – durée 43 min
Devi, Kritika, Olivier, Erbol, Francklyn, Olivier, Ani, Youssef et Cho vivent à des
milliers de kilomètres les uns des autres, mais partagent le même espoir d’un
avenir meilleur grâce à l’éducation. Leurs périples à travers le monde nous font
découvrir des lieux où accéder au savoir reste encore une aventure.

MOIS DU JEU VIDÉO
En décembre, la Mémo t’entraine dans
l’univers des jeux vidéo. Tournois, retro
gaming, 3D et réalité virtuelle, t’attendent
à travers un programme de choix ! Montre
tes talents de joueurs… mais comme
toujours, fais attention au Game over !!!
Toute la programmation
du Mois du Jeu Vidéo sur :
www.mediatheque-montauban.com
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7 ans
JEUX : CRASH TEAM RACING
NITRO FUELED (ou Mario Kart)
Le jeu de course le + célèbre est de retour pour un tournoi
endiablé, inscrivez-vous vite !

CONTES EN MUSIQUE

5-8
ans

Animés par Stéphanie et Vincent, bibliothécaires de la Mémo
Partez à la découverte de petites histoires contées en musique d’après les albums
La grenouille à grande bouche et Les 2 grenouilles. Quelques douces comptines
raviront aussi les petites oreilles : Il pleut, il mouille, Bateau sur l’eau, il était un petit
navire, Ohé matelot, Ah les crocodiles…
Enfant accompagné d’un parent
tir de
A par

28/12 à 10h30
A partir de

A partir de

4 ans

LES PETITES BOBINES
CHOUETTE… UN NOUVEL AMI !

Courts-métrages d’animation - durée : 43 min
Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien seul. Et
puis tout à coup, au détour d’un chemin, une rencontre ! Alors à
nouveau, tout nous semble beau… 5 histoires pour nous conter
la joie de trouver un ami...

15/12 à 10h et 17h

THÉÂTRE DE L'EMBELLIE
PETIT CABARET DE NOËL

Par la Cie Fées et Gestes
Justine, élève de 1re année à l’École des Lutins du Père Noël,
doit s’introduire dans les coulisses d’un Cabaret pour réaliser
toute seule un spectacle. Dans cette mise à l’épreuve,
elle rencontrera un boa « super star », une paire de
chaussettes jumelles qui se prennent pour les Demoiselles
de Rochefort, un chapeau de magicien mégalomane et
l’affreux Pinpin, le lapin pétomane…
Tarifs : Enfants 6 € - Adultes Plein tarif 8 €
Adultes Tarif réduit 6 €
05 63 91 96 20 / https://theatre-embellie.fr

A partir de

3 ans
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DANS LES COULISSES....

>>> VISITE
NUMÉRIQUE
DESTINÉE AUX
PUBLICS ADULTES
ET ENFANTS

LES ALLÉES

DÉVOILÉES
A l’occasion de la rénovation de l’allée
de l’Empereur, des allées Mortarieu et
de la place Foch, découvrez ces espaces
comme vous ne les avez jamais vus !
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
NUMÉRIQUE ET SUIVEZ LE GUIDE !
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Réalisé par les sociétés Dévocité et
Narrative, ce parcours interactif de
visite vous invite à découvrir, dans
les pas d'un archéologue imaginaire,
l'évolution urbaine de notre cité le
long des allées rénovées.
Mixant bande dessinée animée
et sonore, dispositifs de réalité
augmentée, panoramiques à 360°,
documents d'archives et jeux, ce
parcours vous fera plonger à travers
les siècles dans les grandes heures
de l'histoire de Montauban.
Projet à l'initiative de la Direction
du Développement Culturel et
du Patrimoine, l'application sera
téléchargeable sur les sites internet
de la Ville de Montauban, du CIAP
et de l’Office de Tourisme, dés la fin
des travaux.
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MÉDIATHÈQUE MÉMO

Rens. / réservations : 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles
14/12 À 10H30

CAFÉ PHILO
QU’EST-CE QUE LA LIBERTÉ À L’HEURE DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE?

Animé par Julien Cueille, professeur de philosophie
Alors que la conscience des risques environnementaux s’accroît, les changements
de comportement et les initiatives locales tardent cependant à se traduire au niveau
global. La philosophie invite à questionner ce paradoxe : nous tenons par-dessus tout
à notre liberté mais comment comprendre celle-ci ?
Chacun pourra prendre la parole, échanger des idées, dérouler le fil de sa pensée ou
tout simplement écouter autour d’un café.

PÔLE MÉMOIRE

HEURE DE LA DÉCOUVERTE
GÉRARD LANGLADE : MÉMOIRES DE GUERRE
08/11 à 18h

1914, le jeune montalbanais Gérard Langlade se porte
volontaire. Formé dans le Génie à Montpellier, il est
envoyé sur le front en Artois en mai 1915. De ces années
de guerre, il ramène de nombreuses photographies,
témoignages exceptionnels des conditions difficiles des
combattants de la Grande Guerre.
Entrée libre. Places limitées, réservation obligatoire :
05 63 66 03 11 / archives@ville-montauban.fr
www.archives.montauban.com

ANCIEN COLLÈGE

L’ÉCOLE FRANÇAISE
Sa tradition, son évolution technique et esthétique dans l’histoire du ballet
CONFÉRENCE
16/11 à 18h

Proposée par l’association REDONDANSE
Dans le cadre des manifestations des 350 ans de la création de l’Académie Royale de
Musique. Avec la participation de Gilbert Mayer, Chevalier dans l’ordre National de la
Légion d’Honneur, Commandeur des Arts et des Lettres et des Palmes Académiques,
professeur à l’Opéra National de Paris, Grands Prix Léonide Massine et la participation
des élèves du Conservatoire de Montauban et de l’ISDAT de Toulouse.
Entrée libre.
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© Christophe Andersen - Magnum photos

RENCONTRES, CONFÉRENCES !

AMIS DU MUSÉE
INGRES

Mémo, 15h
08/11
Fragonard
Conférence de
Marie-Pierre Brunner,
historienne de l’art
15/11
Guernica. Conférence
de Geneviève Furnémont,
guide conférencière
03/12
Paysages, natures
mortes et peinture
animalière en
Hollande au XVIIe
siècle. Conférence de
Marc Salvan-Guillotin,
Docteur en histoire de l’art
13/12
Palmyre. Conférence
d’Amélie Roptin-Neyron,
guide conférencière

ACADÉMIE
DE MONTAUBAN

Ancien Collège
Entrée libre et gratuite
04/11 à 17h : La
Force Intérimaire
des Nations Unies
au Liban, la FINUL
Conférence par le général
Chazarain

SAHTG

Société archéologique et
historique du T-et-G
Ancien Collège
Entrée libre et gratuite.
13/11 à 17h :
Les divagations
du cours de la Garonne
à l'époque moderne
Conférence par Guy
Astoul

SMERP

Société Montalbanaise
d’Etude et de Recherche
sur le Protestantisme
Ancien Collège
23/11 à 14h15 : L'esprit
scientifique au temps
de Bénédict Prevost
(1755-1819)
Journée d’étude
11/12 à 17h
Le timbre-poste et
les 170 ans de son
évolution, du Quercy à
l'Occitanie
Conférence par Norbert
Sabatié
Rens. www.smerp.fr

UTAM

Université de Tous Âges
Ancien Collège
Conférences les mardis
et jeudis
Rens. 05 81 98 72 67

MAISON DU CRIEUR

Renseignements : 05 63 20 50 36
07/12 à 11h

14 ANS DE CREATIONS AU FESTIVAL DE DANSE DE MONTAUBAN
Du début en 1982 jusqu’à la dernière création « Custom » en 2017.
Conférence par Alain Marty.
Le 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.
14/12/2019 : LES FEMMES DU MONDE
07/03/2020 : LA FRANCE RURALE
06/06/2020 : PARIS DES ANNÉES 60
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PROJECTIONS !

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE A LA MEMO !

Auditorium de la Mémo. Entrée libre dans la limite des places disponibles
La Mémo vous propose un voyage cinématographique et sonore autour d’un
évènement majeur de l’Histoire les 30 ans de la chute du Mur de Berlin.
Retrouvez toute la programmation 2019 sur www.moisdudoc.com
07/11 à 19h

CARTE BLANCHE À DOBROBEAT

Découvrez la nouvelle création musicale
et visuelle de Dobrobeat (Dmitri Tokarev
et son fils Timour), librement inspirée
par l’anniversaire de la Chute du Mur de
Berlin.
Tout public à partir de 12 ans

15/11 à 18h

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

Projection proposée par la Médiathèque
Mémo et le Cinéma CGR Le Paris,
précédée d’une mise en bouche musicale
par Dmitri Tokarev
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo
et Lena ont 18 ans et s’apprêtent à
passer le bac. Avec leurs camarades,
ils décident de faire une minute de
silence en classe, en hommage aux
révolutionnaires hongrois durement
réprimés par l’armée soviétique. Cette
minute de silence devient une affaire
d’État et fera basculer leurs vies.
De Lars Kraume, 2018, 1h51
Tout public à partir de 13 ans
CGR Le Paris, bd Gustave Garrison
6 € - Rens. 05 63 03 50 44

y a de plus exotique, dans un pays où,
socialisme oblige, la notion de fun dans
le sport était une hérésie. Ronald Vietz
nous plonge dans le milieu des skateurs
de « l’Etat des paysans et des ouvriers ».
De Marten Persiel, 2012, 90 min
Tout public à partir de 12 ans

07/11 à 20h

ALLEMAGNE TERMINUS EST

Que se passait-il derrière le mur de
Berlin ? En 1962, Frans Buyens a
interviewé des habitants de la RDA…
Une rencontre unique avec des ouvriers,
des entrepreneurs, des paysans, des
étudiants, des soldats et des femmes,
qui, en RDA, jouissaient des mêmes
droits que les hommes…
De Frans Buyens, 1964, 90 min
Tout public à partir de 12 ans
09/11 à 15h

DERRIÈRE LE MUR, LA CALIFORNIE
En RDA, les skateurs s’appelaient
planchistes à roulettes ou patineurs
sur planche. Et ils étaient tout ce qu’il
32

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

Dante prima
Du 6/11 au 13/11

SEMAINE DU CINÉMA ITALIEN

en partenariat avec le CGR cinéma le
Paris.
Plus d’infos : 05 63 64 87 42
www.dante82.com
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EN VUE !
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La Boîte à Malice, école de cirque loisirs affiliée
à la Fédération Française des Écoles de Cirque
a fêté ses 25 ans l'année dernière !
Les cours s'adressent à tous, depuis l'initiation
jusqu'au perfectionnement aux arts du cirque : jonglerie, équilibre
sur objets, acrobatie, aérien, expression corporelle
et clownesque. Elle privilégie avant tout le plaisir et l'épanouissement.
UNE NOUVELLE SALLE DE CIRQUE !
à Montauban
Depuis septembre 2019, la Boite
à Malice s’est installée dans le tout
nouveau complexe sportif Jacques
Chirac, avec une belle salle de 8 mètres
de haut, entièrement dédiée aux arts
du cirque.
Pour la BàM cela veut dire entre autres,
la possibilité de développer l’aérien,
comme le trapèze par exemple mais
également de proposer de nouveaux
créneaux de cours ou de stages.

Après 25 ans, c’est donc un nouveau
départ pour la Boite à Malice. Toujours
dans l’idée d’agir sur son territoire au
service des publics, l’école pourra
développer ses projets phares tels que le
développement de créations de jeunes
et pourquoi pas en imaginer d’autres...

C’est bel et bien le travail réalisé depuis
la création de l’association, mais aussi la
confiance du public et le soutien de ses
partenaires qui ont permis la réalisation
d’un lieu spécifique pour l’école de
cirque ; un très bel espace ouvert à tous,
En effet, chaque année il a été constaté
aux jeunes comme aux moins jeunes,
une demande croissante des familles
montalbanaises et cette salle spécialisée autour d’une pratique artistique partagée,
stimulant la créativité de tous et
pour le cirque permettra d’accueillir un
plus grand nombre d’adhérents dans des favorisant l’épanouissement de chacun.
conditions optimales.
Renseignements et inscriptions : www.boite-a-malice.com / facebook@bam82
34
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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

LA LANGUE BIEN PENDUE

12/11 de 18h à 20h
Histoires, images, nuages (en résonnance avec le Festival Lettres d’Automne)
10/12 de 18h à 20h
Écrire en Israël
CLUB DE LECTURES
Lecteurs assidus d’auteurs confirmés ou découvreurs de nouveaux talents,
venez défendre vos coups de cœur !

LES ATELIERS MULTIMEDIA

Le Labo de la Mémo est un espace dédié à l’apprentissage et à la découverte du
numérique. Venez essayer ces ateliers multimédia sur mesure, pour tous les âges et
tous les niveaux, ouverts tout au long de l’année !

LES RDV DU FABLAB

1 jeudi par mois 17h30-19h
(sauf pendant les vacances
scolaires)
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 !
28/11 : Retrogaming :
Recalbox sur Rapsberry Pi
12/12 : Création stickers
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MEMO START

Les mercredis du 06/11 au 27/11 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.

THÉÂTRE
DE
L'EMBELLIE
SÉANCE THÉÂTRALE
À LA CARTE

09/11 et 14/12 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 h.
Sur inscription
05 63 91 96 20
https://theatre-embellie.fr
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Vendredi 8, 21h • Le Rio Grande • Berywam + 6 Months Later • concert
21h Espace VO • L’emmerdante • théâtre comédie

EXPOS
Exposition permanente • Ancien Collège • Montauban, portrait d’une ville

Samedi 9, 10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
• formation multimédia
10h30 • Médiathèque Mémo • Contes en douceur • jeunesse 18 mois à 5 ans
15h • Médiathèque Mémo • Derrière le mur, la Californie • projection
16h30 • Théâtre de l’Embellie • Séance théâtrale à la carte • stage
17h • Quatuor Lyrique du Château de Cadars • Émission vocale et bel canto
• stage découverte
18h • Médiathèque Mémo • La langue bien pendue • club de lecture
18h • Th. Olympe de Gouges • Beliz en couleurs • harpes, percussions, dessin
21h • Espace VO • L’emmerdante • théâtre comédie

Jusqu’au 09/11 • Maison du Crieur • Exposition de Serge Martin-Robin
Jusqu’au 12/11 • Théâtre O. de Gouges • La cité montalbanaise au rythme du jazz
Jusqu’au 15/12 • Muséum • L’atelier éphémère : une histoire naturelle de C. Gambini
Jusqu’au 01/02/2020 • Ancien Collège • Métamorphose
Jusqu’au 28/02/2020 • Pôle Mémoire • Quel cirque
Jusqu’au 01/03/2020 • CIAP • Vol au-dessus de la ville
Jusqu’au 28/03/2020 • Médiathèque Mémo • L’invitation de la dame

Dim. 10, 10h et 17h • Th. de l’Embellie • Les deux roses et le grand méchant gnome
• jeune public dès 3 ans
15h • Muséum Victor Brun • Miss Grumpy débarque au muséum • visite guidée

Du 16 au 30/11 • Maison du crieur • Photos de famille + Première fois
Du 18/11 au 01/12 • Théâtre Olympe de Gouges • La chambre noire d’Anne-Marie
Garat Installation de Georges Rousse

Mardi 12, 10h30 • Médiathèque Mémo • Tablettes numériques • formation accessibilité
18h • Médiathèque Mémo • La langue bien pendue • club de lecture
20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
• théâtre musical

Du 06/12 au 04/01 • Maison du Crieur • Exposition de Marie-France Garrigues

Samedi 2, 15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
21h • Le Rio Grande • Brain Damage + Le Peuple de l’Herbe + Burning Heads
• concert
21h • Espace VO • Cartable • théâtre
Lundi 4, 17h • Ancien collège • La Force Intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL
• conférence
Mardi 5, 20h30 • Eurythmie • Pourvu qu’il soit heureux • théâtre
Du 6 au 13 • CGR Le Paris • Danteprima semaine du cinéma italien
Mercredi 6, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
10h30 • Médiathèque Mémo • Contes en douceur • jeunesse 18 mois à 5 ans
15h • Théâtre Olympe de Gouges • À tes souhaits • spectacle jeunesse dès 5 ans
19h30 • La Petite Comédie • Lectures
Jeudi 7, 19h • Médiathèque Mémo • Carte blanche à Dobrobeat • projection
19h • Librairie la femme renard • Café philo
20h • Médiathèque Mémo • Allemagne Terminus Est • projection
Vendredi 8, 14h30 • Médiathèque Mémo • Les doigts agiles • atelier de tricotage
15h • Médiathèque Mémo • Fragonard • conférence
18h • Pôle Mémoire • Gérard Langlade : mémoires de guerre • heure de la
découverte
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20h • Eurythmie • Véronic DiCaire • humour
21h • Th. O. de Gouges • ALLEZ ! ALLEZ ! • chansons de l’exil républicain espagnol

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Du 06 au 20/12 • Théâtre Olympe de Gouges • 62e Salon des artistes indépendants

Mercredi 13, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
14h30 • Médiathèque Mémo • Les Petites bobines • cinéma dès 7 ans
15h • Pôle Mémoire • Quel cirque • visite guidée
17h • Ancien Collège • Les divagations du cours de la Garonne à l’époque
moderne • conférence
Vendredi 15, 15h • Gare SNCF • Escale littéraire et musicale
15h • Médiathèque Mémo • Guernica • conférence
18h • Cinéma CGR Le Paris • La Révolution silencieuse • projection
21h • Le Rio Grande • Black Bomb A + Seylen • concert
21h • Espace VO • Jovany • one man show
Samedi 16, 10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
• formation multimédia
15h • Office de Tourisme • Montauban 1900… • visite guidée
16h • Maison du Crieur • Dérives sonores / Elizabeth Devlin • concert
18h • Ancien Collège • L’école française, sa tradition, son évolution technique et
esthétique dans l’histoire du ballet • conférence
21h • Théâtre de l’Embellie • La Vénitienne • théâtre
Dim. 17, 17h • Quatuor Lyrique du Château de Cadars • Émission vocale et bel canto
• stage découverte
Du 18/11 au 1er/12 • 29e Festival Lettres d’Automne
Mercredi 20, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
Vendredi 22, 14h30 • Médiathèque Mémo • Les doigts agiles • atelier de tricotage
20h30 • Eurythmie • Ballet du Capitole • danse
21h • Le Rio Grande • Chicago Blues Festival Tour 50 ans • concert
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Vendredi 21h • Espace VO • Aaaahh ! • théâtre comédie

Dim. 8, 17h • Quatuor Lyrique du Château de Cadars • Émission vocale et bel canto
• stage découverte

Samedi 23, 10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
• formation multimédia
14h15 • Ancien Collège • L’esprit scientifique au temps de Bénédicte Prevost
• conférence
15h • Médiathèque Mémo • Awa L’écho du désert • spectacle jeunesse dès 8 ans
15h • Office de Tourisme • D’un pont à l’autre • visite guidée
18h • Auditorium du Conservatoire • Sandrine Tilly • concert
21h • Espace VO • Aaaahh ! • théâtre comédie
21h • Théâtre de l’Embellie • Drôles d’oiseaux • théâtre comédie

Mardi 10, 18h • Médiathèque Mémo • La Langue bien pendue • club de lecture
20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Les Goguettes • humour musical
Mercredi 11, 15h • Médiathèque Mémo • Contes en Musique • jeunesse 5-8 ans
15h • Pôle Mémoire • Quel cirque • visite guidée
17h • Ancien Collège • Le timbre-poste et les 170 ans de son évolution, du
Quercy à l’Occitanie • conférence
Jeudi 12, 17h30 • Médiathèque Mémo • Les RDV du FabLab Numérique

Dimanche 24 • Eurythmie • Dimanche des bouquinistes

Vendredi 13, 20h • Auditorium • Noël CHAM voix • concert
15h • Médiathèque Mémo • Palmyre • conférence

Mercredi 27, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia

Samedi 14, • Réouverture du MIB : Musée Ingres Bourdelle
10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
• Formation multimédia
10h30 • Médiathèque Mémo • Contes en Musique • jeunesse 5-8 ans
10h30 • Médiathèque Mémo • Qu’est-ce que la liberté à l’heure du 		
dérèglement climatique ? • café-philo
15h • Maison du Crieur • Les rendez-vous photographiques de Gérard Noël
• rencontre-échanges
16h • Médiathèque Mémo • Les plus belles histoires de dragons • contes
jeunesse dès 5 ans
16h30 • Théâtre de l’Embellie • Séance théâtrale à la carte • stage

Jeudi 28, 17h30 • Médiathèque Mémo • Les RDV du FabLab Numérique
19h • Le Rio Grande • Ulster Page • concert
Vendredi 29, 18h • Pôle Mémoire • Quel cirque • visite guidée
21h • Espace VO • Le coup du sombrero • théâtre comédie

Mardi 3, 15h • Médiathèque Mémo • Paysages, natures mortes et peinture animalière
en Hollande au XVIIe siècle • conférence
Jeudi 5, 19h • Auditorium du Conservatoire • Bois de Noël • concert
Vendredi 6, 14h30 • Médiathèque Mémo • Les doigts agiles • atelier de tricotage
18h • Pôle Mémoire • Bestiaire médiéval Jeu de l’oie • dés 10 ans
21h • Espace VO • L’affaire Guédon • one man show
Samedi 7, 10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
• formation multimédia
11h • Maison du Crieur • 14 ans de créations au festival de danse de Montauban
• conférence
14h30 • Médiathèque Mémo • Aujourd’hui c’est game ! • jeunesse dès 7 ans
15h • Office de Tourisme • Les sculptures dans la ville • visite guidée
17h • Quatuor Lyrique du Château de Cadars • Émission vocale et bel canto
• stage découverte
20h30 • Théâtre olympe de Gouges • Goya-Beetoven • lecture concert
21h • Espace VO • L’affaire Guédon • one man show
21h • Le Rio Grande • Alkapote + Cheu-B • concert
21h • Théâtre de l’Embellie • Le songe d’une nuit d’été • théâtre
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DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 30, 10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ)
• Formation multimédia
15h • Office de Tourisme • Les hôtels particuliers • visite guidée
21h • Théâtre de l’Embellie • Pompe funèbre • théâtre humour
21h • Espace VO • Le coup du sombrero • théâtre comédie

Dimanche 15, 10h et 17h • Théâtre de l’Embellie • Petit cabaret de Noël • jeune public
dés 3 ans
16h • Église Saint-Jean Villenouvelle • Concert Vivaldi Gloria Magnificat
Mardi 17, 10h30 • Médiathèque Mémo • Tablettes numériques • formation accessibilité
19h • Médiathèque Mémo • La Grande Chorale du Rio • concert
20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • J’aime Valentine, mais bon… • théâtre
Mercredi 18, 18h • Pôle Mémoire • Quel cirque

• visite guidée

Vendredi 20, 14h30 • Médiathèque Mémo • Les doigts agiles • atelier de tricotage
20h30 • Eurythmie • Concert de Noël
Dim. 22, 17h • Théâtre de l’Embellie • La surprise du Pôle Nord • jeune public dès 6 mois
Jeudi 26, 14h30 • Médiathèque Mémo • Les Petits Liciers • atelier jeunesse dès 8 ans
Samedi 28, 10h30 • Médiathèque Mémo • Les Petites bobines • cinéma dès 4 ans
15h • CIAP • Zinzoline à Montauban • jeu de piste 4-7 ans
Mardi 31, 21h • Espace VO • Sous le sapin… les emmerdes ! • théâtre comédie
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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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