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ÉDITO
« Que j’aime le premier frisson d’hiver ! », s’exclamait le
poète Musset, sans préciser s’il préférait l’hiver lui-même ou
le frisson qu’il lui offrait... Une chose est sûre, c’est qu’il aurait
été comblé par notre saison culturelle remplie de frissons à
foison.
Sous l’égide de la Ville, tous les acteurs culturels vont
conjuguer leurs talents au service des nouvelles thématiques
proposées : les cultures du XXe siècle. Entre mémoire et
innovation. Transmettre.
Brigitte
Barèges,
Il y a cent ans, débutaient ces années que l’on qualifia plus
tard de « folles ». A l’aube de nouvelles années 20, nos
Maire de
programmations croisées peuvent fièrement revendiquer
Montauban
leur héritage de fantaisie innovante et de belle folie créatrice.
Cela commencera, bien sûr, en musique avec deux grands concerts du Jour de
l’An et le festival de l’OCI qui fait voler la musique en éclats. Alors quand les
notes s’envoleront, les livres se mettront en apesanteur. Ce n’est pas un nouveau
proverbe, mais c’est l’étonnante installation du plasticien Jean-Claude Loubières,
aux plafonds de l’espace Perbosc, prélude à d’autres frissons nocturnes et
littéraires, à la Mémo cette fois, pour la Nuit de la Lecture. Avec Escape Game et
Murder Party, ou encore du jazz en « clair-obscur ». Sensations fortes garanties !
Nos scènes du spectacle vivant ne seront pas en reste en matière d’émotions.
Jugez-en plutôt : Sol Bémol présentera un numéro d’acrobatie avec des pianos
bien dressés, tandis que la pauvre Cosette vous causera des Misérables, à moins
que vous ne préfériez entendre l’infortunée Violetta, confier à ses camélias les
intermittences d’un cœur en mal d’amour.
Frissons... nous avons dit frissons ? En voici sur grand écran. C’est le Pôle
Mémoire qui fait son cirque quand la tendre Gelsomina joue du tambour pour
le cruel Zampano tout au long de La Strada. Méfions-nous, Les Ogres sont au
bout du chemin...
Mais peut-être préfèrerez-vous le doux enchantement du regard dans notre tout
nouveau Musée Ingres Bourdelle ? Mille surprises y attendent le regardeur en
appétit de découvertes.
On vous l’a dit, tous sont de la partie – associations, artistes, programmateurs –
pour ouvrir cette année 2020 dans la folle joie d’inventer et de transmettre.
Tous nos vœux les accompagnent !
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À LA FOLIE !
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Quelle(s) culture(s) au XXIe siècle ?

2020

Entre mémoire et innovation

		Transmettre
Depuis 2014, La ville de Montauban propose une politique culturelle
qui met l'accent sur la qualité, transversalité et l'accessibilité
aux pratiques artistiques.
La Direction du Développement Culturel et du Patrimoine coordonne tous les deux
ans la mise en œuvre d’une programmation culturelle, autour d’un thème transversal
fédérant les équipements culturels, les services de la Ville, les associations du
territoire et le tissu artistique.
Suite au succès de la programmation 2018 « Habiter la Ville, Habiter la terre », tous
ces acteurs exploreront en 2020 une nouvelle thématique :
« Quelle(s) culture(s) au XXIème siècle ? Entre mémoire et innovation. Transmettre. »
Tout au long de l’année, la Ville et ses partenaires offriront une programmation
riche de plus de 25 événements : concerts, expositions, conférences, projections,
ateliers et plus encore !

17/01 à 18h30
Espace Perbosc

LANCEMENT DE L'ANNÉE THÉMATIQUE
Le point de départ de cette année
thématique sera le vernissage de
l’installation de l’artiste Jean-Claude
Loubières
« La Bibliothèque suspendue ».
Un chemin de 36 ouvrages accrochés
en lévitation. Ce concept a pour objectif
de valoriser l’art graphique et les
gravures abstraites. Cette œuvre est
présentée dans l’ensemble de l’Espace
Perbosc (Espace jeune, SIJ et salle de

consultation du Pôle Mémoire).
LA BIBLIOTHÈQUE SUSPENDUE
Installation du 6 janvier au 14 février
Espace Perbosc
2 Bd Herriot
Tél : 05 63 66 32 12
ou 05 63 66 03 11
polejeunesse@ville-montauban.fr
archives@ville-montauban.fr
Entrée libre
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CONCERTS !

Théâtre Olympe de Gouges
Les ensembles instrumentaux du conservatoire vous
donnent rendez-vous pour leur traditionnel concert
du nouvel an. Élèves et professeurs vous offriront un
concert intimiste. Se succèderont plusieurs formations
instrumentales, duo, trio, quintet, représentant
différentes classes du Conservatoire de Musique à
Rayonnement Départemental. Commencez l’année de
manière harmonieuse en partageant ce rendez-vous
avec les musiciens du territoire.
Gratuit sans réservation
Plus d’infos : 05 63 22 12 67
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Rio Grande

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

24/01 à 21h

SEPTETO NABORI | Salsa cubaine
Septeto Nabori de Santiago de Cuba
est un des groupes de musiques
cubaines les plus dynamiques
de ces 20 dernières années.
Grâce à un large répertoire de
morceaux connus aux compositions
contemporaines, leurs concerts
marquent les esprits. Pleins
d’enthousiasme et d’énergie, ils
entrent en communication avec le
public en nous faisant voyager dans
le cœur de Cuba. Dépaysement
garanti.
Tarifs : 16 € prévente au Rio
Grande, 17 € billetterie électronique,
20 € sur place

07/02 à 21h

BAD FAT ET NAPOLEON MADDOX + ZORN
(groupe du Conservatoire) | Rap/Jazz
Toute une génération de musiciens,
biberonnée au hip hop, a su redonner
du sang neuf à une musique centenaire
qui commençait dangereusement à
s’embourgeoiser. Bad Fat et Napoléon
Maddox caracole sur une corde invisible
tendue entre tradition et modernité. Le
groupe connaît ses fondamentaux par cœur
et pioche autant chez Don Cherry que chez
Public Enemy pour remuer des hanches et
faire swinguer cuivres et vents.
Tarifs : 14 € prévente au Rio Grande, 15 €
billetterie électronique, 18 € sur place
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16/01 à 19h

SELVA NUDA
LES DÉRIVES SONORES

Musée Ingres Bourdelle

En partenariat avec Le Rio Grande, le MIB
vous propose de découvrir Selva Nuda, de
la chanteuse et guitariste suisse Cristina
Castelli. Accompagnée d’une guitare
minimaliste et poignante, elle chante,
alternant entre italien, sa langue maternelle,
français et anglais, des chansons qu’elle a
maîtrisées, martyrisées et rendues belles
jusqu’à l’essence.

Gratuit - Tout public. Réservations par
mail : lesderivessonores@rio-grande.fr
Rens. 05 63 22 12 91

24/01 à 20h

CONCERT DU NOUVEL AN DES PASSIONS
Auditorium du Conservatoire de Musique
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Récital de pianoforte avec Yasuko Uyama-Bouvard (Mozart et Beethoven)
Présenté par Jean-Marc Andrieu et suivi d’un moment convivial autour de la coque
des rois.
Entrée libre. Réservation conseillée : production@les-passions.fr
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EN VUE !

AU MUSÉE
INGRES
BOURDELLE
À 17h
Performeur de la lecture, L’HOMME QUI LIT
TOUT vous propose une visite des lieux et de
la nouvelle signalétique du musée IngresBourdelle…
Gratuit sur réservation au 05 63 22 12 91
Public adulte
museeingresbourdelle@ville-montauban.fr / www.museeingresbourdelle.com
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18.01.2020

À LA MÉMO

Toutes les animations sont gratuites, certaines sont sur inscription
au 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr
Cette 4e édition de la Nuit de la Lecture constituera une nouvelle occasion de
promouvoir le plaisir de la lecture et de réunir le public autour de programmations
ludiques et festives proposées par les bibliothécaires et leurs invités.
>>> OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
La Mémo ouvre ses portes de 14h à 22h pour une journée très spéciale placée sous
le signe du jeu. Vous pourrez feuilleter, lire, écouter, voir, emprunter… mais aussi, à
la nuit tombée, vous laisser surprendre… Au cœur de ce programme : des lectures
dans le noir, des visites décalées, une soirée-jeux, des quizz musicaux et une Murder
party aux allures d’Escape Game !
17h-22h : SOIRÉE JEUX
Avec l’association Ludo Activ’
Jeux de plateaux, de stratégie, à deux
ou en équipe, venez vous affronter et
profiter d’un moment convivial pour
jouer et s’amuser !
Café des cultures. Entrée libre, tout
public

au cœur d’une intrigue policière ?
Observez, interrogez et recherchez
les indices pour vous permettront
d’identifier le coupable parmi les
différents suspects... A vous de mener
l’enquête !
Rdv à l’Auditorium de la Mémo. Sur
inscription. Tout public à partir de 10 ans

19h-20h : QUIZZ MUSICAL AUTOUR
DES MUSIQUES DE FILMS
Avec l’OCI (Orchestre de la Cité
d’Ingres). Les Mondes imaginaires
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Tout public

21h-22h : VISITES DÉCALÉES
DE L’EXPOSITION « L’INVITATION
DE LA DAME »
Par Frédéric Volle, Association
Mouvement et fluidité
Galerie de la Mémo. Sur inscription
Tout public à partir de 8 ans

20h-22h : MURDER PARTY
Proposé par les bibliothécaires de la
Mémo et Mr-K Escape Game
Vous aimez les énigmes ? Que diriezvous, le temps d’une soirée, de plonger

Et de 14h à 22h, votre Médiathèque
reste ouverte ! Venez lire, emprunter et
découvrir le programme de cette 4e Nuit
de la Lecture !
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LES MISÉRABLES
17/01 à 20h30
Théâtre Olympe de Gouges

Pour (re)découvrir en famille un des monuments de la littérature française...
Voici une adaptation fine et astucieuse du roman qui nous fait suivre le parcours
de la jeune Cosette. La mise en scène et l’interprétation des quatre comédiensmusiciens-chanteurs apportent douceur et lyrisme à la noirceur des situations.
Spectacle à voir en famille.
À partir de 7 ans - à partir de 12 €
Rens.et réservations : 05 63 21 02 40 www.montauban.com rubrique agenda

26/01 à 16h

SOL BÉMOL

Théâtre Olympe de Gouges

Après Carrousel des Moutons, ce duo d’équilibristes joue à nouveau d’audace et
d’onirisme. Avec pour seuls éléments, une petite valise et quatre pianos anciens, les
acrobates-musiciens rejouent la partition d’une vie à deux, avec ses hauts et ses bas,
ses rencontres fortuites et ses instants suspendus… Du cirque virtuose.
La Compagnie d’irque&fien, c’est un duo de longue date, une jolie complicité sur
l’asphalte comme dans la vie, pour nous donner à vivre des spectacles de cirque
poétiques, titillant avec douceur notre âme d’enfant.
Spectacle familial à partir de 7 ans - à partir de 6 €
Rens.et réservations : 05 63 21 02 40 www.montauban.com rubrique agenda
12
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SPECTACLES !

© Nelly Blaya

25/01 à 20h30

LA TRAVIATA

Eurythmie
Adaptation de La Dame aux camélias de Dumas fils, La Traviata, chef d’œuvre
absolu de Giuseppe Verdi, est l’un des opéras les plus joués au monde. Intemporel,
cet opéra relate ce combat universel entre le corps et l’esprit, entre la résignation à
la mort et l’aspiration à la vie. La courtisane Violetta a longtemps profité des feux de
sa beauté pour échapper à la misère, puis décide un jour - hélas trop tard - de croire
en l’amour.
À partir de 36 €
Rens.et réservations : 05 63 21 02 40 www.montauban.com rubrique agenda

RENCONTRE INTRODUCTIVE

« La Traviata : un opéra placé sous le signe de l’audace ! »

Dès 19h30, Hall d’Eurythmie
Cet avant-propos a pour but de donner des clés d’écoute aux spectateurs afin
de mieux s’approprier l’œuvre.
Durée : 20 min (réservé aux personnes munies du billet de la représentation)
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06/02 à 19h

MODÈLE VIVANT
Musée Ingres Bourdelle

Par la compagnie fractale
Chloé nous immerge dans l’univers du
modèle vivant. Une pure et sobre mise
à nu. Elle raconte, livre ses impressions.
Elle invite à vivre l’expérience unique du
dessinateur. Elle pose. Elle fait dessiner,
à la manière d’une séance de pose le
modèle sera nu.
Public adulte et enfant avertis, 5 €.
Sur réservation 05 63 22 12 91
museeingresbourdelle@ville-montauban.fr
/ www.museeingresbourdelle.com

18/01 à 21h

LES AVENTURIERS
DU TEMPS PERDU

Théâtre de l’Embellie
Par la Cie de l’Embellie
L’équipage du vaisseau d’exploration galactique Temps Perdu est aux abois !
Secondé par un androïde très poli mais un peu ingénu, le capitaine Cric subit
quotidiennement les frasques d’une pilote à la santé mentale instable et d’une chef
ingénieur aussi fumiste que désinvolte. Cet équipage de bras cassés a-t-il vraiment
une chance de mener à bien cette périlleuse mission ?
12 € / 10 € / 8 €. Gratuit - de 6 ans.
05 63 91 96 20 / embellie82@gmail.com / theatre-embellie.fr
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08/02 à 15h

CONTES ET RÉCITS MERVEILLEUX
DE LA MER MÉDITERRANÉE

Médiathèque Mémo
Dans le cadre du festival Alors Raconte
Kamel Guennoun et Raphaël Benyoucef nous invitent au bord de la Mer
Méditerranée pour un voyage nomade, merveilleux, intemporel. Au son du oud,
de paroles chuchotées, on se laisse embarquer le temps d’un instant sur les flots
d’un ici et d’un ailleurs familier. Et s’il suffisait de tendre l’oreille pour écouter le
bruissement des vagues ? D’une rive à l’autre, prenons le temps de faire escale !
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit sur réservation : 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr

21/02 et 22/02 à 21h

OLÉ !

Espace culturel le VO
Seule en scène avec Élodie Hatton
Un Clown, un sac et du Flamenco... Sur un quai de gare,
un clown attend son train. Un mystérieux sac abandonné
retient toute son attention. Méfiant et curieux à la fois, il ne
peut s’empêcher de l’ouvrir.
À l’intérieur, il y découvre tous les accessoires d’une
danseuse de Flamenco... C’est un autre voyage qui
commence alors, à la rencontre de l’univers puissant et
mystérieux du Flamenco.
17 € - 14 €. Rens. : 05 63 31 17 / www.lespacevo.com

18/01 à 15h30
LA DANTE ALIGHIERI FÊTE L'AN NEUF
À L'ITALIENNE

Ancien Collège, Salle de Conférence
L’événement sera animé par la Befana, vieille dame affable, qui
accueillera la Section Enfantine après avoir apprécié le spectacle donné
par les plus jeunes. La Chorale Canzonissima entonnera un répertoire
tout italien. Convivialité et bonne humeur participeront de la Culture
italienne en partage.
www.dante82.com. Plus d’infos 05 63 64 87 42
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ALORS…
RACONTE !
Pour sa 25e édition, l’association des
Amis de la Médiathèque de Tarn et
Garonne propose dans le cadre de
son festival de contes 16 soirées tout
public gratuites en différents points du
département, une Scène ouverte et 5
soirées en «extras du festival».
Rens. et programme complet :
05 63 03 67 25
www.mediatheque.cg82.fr

SOIRÉE INAUGURALE

DES FLEURS PLEIN
LES CHEVEUX

Théâtre Olympe de Gouges
13/01 à 20h30
avec Alain Vidal
En 1950, un village français est le
théâtre d’étranges péripéties racontées,
jouées, chantées de manière simple
et divinement jubilatoire… Moments
de rire, de rêve et d’émotion à travers
les Cévennes, terre de toutes les
expériences et de fortes résistances…
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PROJECTIONS !

CYCLE LE CIRQUE AU CINÉMA AU PÔLE MÉMOIRE
Rens. et réservations : 05 63 66 03 11
archives@ville-montauban.fr
Gratuit, places limitées, réservation conseillée.
06/02 à 20h

07/02 à 20h

08/02 à 20h

de Federico Fellini avec
Anthony Quinn… (1954)
- 1h48
Gelsomina a été
vendue par sa mère au
brutal Zampano. Sur
les routes, ils vivent
misérablement du
numéro de saltimbanque
de Zampano. Surgit Il
Matto (le fou), violoniste et
poète, qui seul sait parler
à Gelsomina.

de Léa Fehner avec Adèle
Haenel… (2016) - 2h22
Ils vont de ville en
ville apportant rêve et
désordre : ce sont des
ogres. Ils en ont mangé du
théâtre et des kilomètres !
Mais l’arrivée d’un bébé et
le retour d’une ancienne
amante vont raviver des
blessures du passé.

de Roschdy Zem avec
Omar Sy… (2016) - 2h
Du cirque au théâtre, de
l’anonymat à la gloire,
l’incroyable destin du
clown Chocolat, premier
artiste noir de la scène
française.

LA STRADA

LES OGRES

CHOCOLAT

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

17

EXPOSITIONS, VISITES GUIDÉES !
ANCIEN COLLÈGE
2017 MUSÉE INGRES
- MÉTAMORPHOSE
2019 MUSÉE INGRES BOURDELLE

Jusqu’au 01/02
Entrée libre
Durant la rénovation du MIB, Jean-Pierre
Roussoulières a capturé les principales phases
de transformations des espaces et laisse
entrevoir sa mue.
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.

MUSÉUM
VICTOR BRUN
DRÔLES DE TÊTES CHEZ
LES P’TITES BÊTES

Du 19/02 au 24/05
Les insectes et les araignées
présentent une immense variété de
formes, de tailles et de couleurs. Venez
découvrir cette multitude grâce à des
photographies de petites bêtes bien de
chez nous, grâce à la complicité des
naturalistes de Natpixel et de la SSNTG.
Accès libre. Rens 05 63 22 13 85
www.museum.montauban.com
18
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MUSÉE INGRES BOURDELLE

Rens. 05 63 22 12 91
museeingresbourdelle@ville-montauban.fr / www.museeingresbourdelle.com

DANS L’ATELIER
D’INGRES
Jusqu’au 07/06

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.

CONSTELLATION
INGRES
BOURDELLE
Jusqu’au 07/06

33 œuvres, peintures
et sculptures, ont
été choisies dans les
collections nationales
autour d’Ingres et de
Bourdelle, tous deux nés
à Montauban. Chaque
pièce a été sélectionnée
afin de développer une
approche inédite et
renouveler le regard
autour de ces deux
artistes. 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…

UN SITE TRÈS
CONVOITÉ, DU

CHÂTEAU COMTAL
AU MUSÉE DU XXIE
SIÈCLE : LE MUSÉE
INGRES BOURDELLE
Jusqu’au 07/06

Conçue par le CIAP
(Centre d’Interprétation
d’Architecture et du
Patrimoine), cette
exposition vous invite
à un voyage dans le
temps. Elle dévoile
l’histoire du bâtiment
depuis la fondation de
la ville en 1 144 jusqu’à
nos jours. Revivez près
de neuf siècles d’histoire
mouvementée et
d’architecture de briques.

L’ŒIL DE LA
MACHINE 2019

/ MIGUEL CHEVALIER
Jusqu’au 15/12

Témoignage de
l’inspiration inépuisable
qu’offrent les œuvres
d’Ingres 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,
les décomposant en des
milliers de polygones.
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PÔLE MÉMOIRE

Entrée libre du mardi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h
Rens. et réservations : 05 63 66 03 11
archives@ville-montauban.fr

QUEL CIRQUE

Jusqu’au 28/02
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…).
AUTOUR DE L'EXPOSITION :
19/02 à 11h et 15h / 26/02 à 11h et 18h
ZAIRLINE MÈNE L’ENQUÊTE : DE L’ARÈNE AU
CHAPITEAU !
Voyageuse-détective décalée, Zairline pose son sac à malices au Pôle Mémoire
pour résoudre des énigmes, en votre compagnie, sur l’histoire étonnante du cirque.
De l’arène antique au nouveau cirque sans animaux, il s’en est passé des choses !
Se mettre dans la peau d’un personnage, décoder des archives inédites : Zairline ne
vous laissera aucun répit, toutes générations confondues !
À vos loupes !
Gratuit. Places limitées, réservation conseillée.

Du 06/01 au 14/02

BIBLIOTHÈQUE SUSPENDUE

De Jean-Claude Loubières
Artiste discret, intuitif et glaneur du quotidien, Jean-Claude Loubières privilégie depuis
quelques années, dans un esprit ludique, un autre support à son art : le livre. Suivez
le chemin de ces 36 ouvrages accrochés en lévitation dans tout l’Espace Antonin
Perbosc (Espace Jeunes / Pôle Mémoire / Service Information Jeunesse).
20
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po
Programme autour de l’ex

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 08/01 au 01/02
DE JOUR COMME DE NUIT. Exposition de Gil de Bassan
Gil de Bassan est célèbre dans le Street art pour avoir peint
des roses à Toulouse, Nice, Cannes, Biarritz, Paris, Miami,
Dakar, Varsovie, les Antilles et… Montauban !
C’est aussi un peintre d’atelier inspiré par le Pop Art, le
cartoon et la BD. Il revisite les Super Héros et autres et
réalise des tableaux très colorés, visibles de jour comme de
nuit grâce à une peinture fluo savamment déposée sur la
toile.
Du 06/02 au 29/02
Exposition Caroline Minka, artiste plasticienne
Tableaux mêlant collage, graphismes et peintures.
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CIAP
(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
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 : 01/02 à 15h. Gratuit, limitée à 15 personnes

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. 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).
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VISITES GUIDÉES 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 guides-conférenciers du CIAP vous
accompagnent dès le 14 décembre, pour
découvrir ou redécouvrir le musée.
Bonne visite !
COLLECTIONS
DU MUSÉE INGRES
BOURDELLE
Les samedis et
dimanches à 10h30
Vacances scolaires
jusqu’au 05/01 et du
11/02 au 23/02 : tous
les jours (sauf le lundi) à
10h30
LE MUSÉE EN 10 CHEFS
D’ŒUVRE
Tous les jours
(sauf le lundi) à 16h

REGARDS SUR INGRES
Les mardis et vendredis
à 14h30
DÉCOUVERTE
DE L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
Les mercredis et samedis
à 14h30

À LA POURSUITE
DE CUPIDON !
14/02 de 18h à 22h
A l’occasion de la SaintValentin, le musée vous
propose une soirée
ludique sur le thème
de l’amour. En couple
ou entre amis, venez
explorer le musée à la
recherche des œuvres
illustrant le sentiment
amoureux. Énigmes et
mystères sont au menu
de cette soirée.

Public adulte - 5 €
Sur réservation
au 05 63 22 12 91
museeingres@villemontauban.fr
museeingresbourdelle.com

REGARDS SUR
BOURDELLE
Les jeudis à 14h30
DU PALAIS ÉPISCOPAL
AU MUSÉE RÉNOVÉ
Les dimanches à 14h30

Informations pratiques :
Visites limitées à 25 personnes
Billets délivrés au Musée Ingres Bourdelle : 8 € / 6 €
(visite du musée en 10 chefs d’œuvres) et 10 € / 7 €
Programme complet sur les sites :
museeingresbourdelle.com
www.centredupatrimoine.montauban.com

ERRO, Le Bain turc, vers 19791980 (série Les Portraits de
cosmonautes) Paris, M.N.A.M.
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JEUNE PUBLIC !

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

Gratuit sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50.

Pour les 4-6 ans
À CHACUN SON BLASON
13/02 et 18/02 à 15h
Construite au Moyen-Âge, la ville
de Montauban possède un drôle de
blason : un arbre sans tête ni feuilles,
couronné par trois fleurs de lys… ! Viens
écouter l’histoire de la naissance de
Montauban et découvre l’époque des
chevaliers. En atelier, fabrique ton propre
blason sur un bouclier en bois.
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Pour les 7-12 ans
OÙ, QUAND, COMMENT SE DIT
ALPHONSE ?
11/02 et 20/02 à 15h
En 1144, les habitants de Montauriol
demandent au comte de Toulouse
Alphonse Jourdain de fonder une ville.
Comment la défendre, comment nourrir
ses habitants, comment organiser les
bâtiments ? Deviens le conseiller du
comte et aide-le à imaginer, dessiner et
réaliser cette ville nouvelle.

MUSÉE INGRES BOURDELLE
museeingresbourdelle@ville-montauban.fr
www.museeingresbourdelle.com
De 0 à 4 ans
CONTES AU MUSÉE : UNE SI LONGUE ROBE...
26/01 à 10h30
Avec Marie-Laure Depaulis
La robe d’Emma est belle et longue. Elle est si longue
qu’Emma ne peut pas se lever : elle ne peut que chanter
et faire danser ses bras. Mais des animaux l’invitent à
jouer et peu à peu l’envie de virevolter devient trop forte...
Ce spectacle pour les tout-petits, ponctué de comptines
et mis en volume par la robe-tanière créée par la
plasticienne Kristina Depaulis, trouve un écho coloré dans
les tableaux du musée Ingres Bourdelle.
Entrée au musée : 8 € plein tarif, 4 € tarif réduit, gratuit
pour les enfants. Sur réservation, limité à 15 enfants
(accompagnés). Durée 30 min.
Rens. et réservations 05 63 22 12 91
LES ATELIERS
DU MUSÉE INGRES BOURDELLE
12/02, 13/02, 19/02, 20/02 de 14h à 17h
Le musée Ingres Bourdelle propose aux enfants
de participer à des ateliers autour des collections
permanentes et des expositions temporaires. Ces
ateliers permettent d’approfondir la découverte des
collections à travers un thème.
Pour ces vacances de février 3 ateliers vous sont
proposés :
12/02 : ATELIER KALÉIDOSCOPE / exposition Miguel
Chevalier Œil de la machine 2019. 8-12 ans
13 et 20/02 : ATELIER COLLAGE / exposition
Constellation Ingres Bourdelle. 6-12 ans
19/02 : ATELIER ARMOIRIES / collection
permanente. 8-12 ans
5 € - Sur réservation au 05 63 22 12 91,
limité à 15 enfants

ERRO
Odalisque, vers 1974-1977
(série Spatiale)
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LITTLE MÉMO
Chaque mois, un programme varié est proposé aux 0-12 ans à la
médiathèque Mémo : contes, rencontres, ateliers créatifs et multimédia.
Toutes les séances sont gratuites et sur inscription au 05 63 91 88 00 ou
memo@ville-montauban.fr

LES CONTES EN DOUCEUR
08/01 à 10h30
LA PETITE MUSIQUE DE MAKAO
Maka est un petit singe désobéissant et se fait gronder
par sa mère. Vexé, il se réfugie dans un arbre où il fait la
rencontre d’une girafe, d’un lion et d’une grenouille. Ensemble,
ils vont créer un concert de musique…
11/01 à 10h30
LA COLÈRE DE LÔ
D’après le livre Va de Suzy Chic et Monique Touvay
« Les arbres, c’est pratique, ça ne change pas de place ».
C’est ce que se dit Lô, un petit bonhomme tranquille dont
le plus grand plaisir est de voir sortir de terre les jeunes
pousses, jusqu’au jour où, piqué par une ortie qui vient de
sortir de terre, Lô va partir sur le chemin pour apprivoiser la
nouvelle émotion qui envahit son jeune cœur.

2-7
ans

3-8
ans

15/02 à 10h15 et 11h15
4-8
LES MARCHEURS SUSPENDUS
ans
Impromptus dansés et marionnettiques
Une voyageuse aux pieds nus révèle peu à peu le contenu de ses bagages. Chaque
personnage s’éveille, s’extirpe de sa maison-valise, et s’exprime le temps d’une
danse en duo avec la voyageuse. Un hommage aux premiers marionnettistes
nomades et aux traditions anciennes asiatiques et africaines qui ont donné
naissance à ce voyage.
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ATELIER

26/02 à 14h30
4-6
LES CHIMÈRES DE LA DAME
ans
Atelier autour de l’exposition L’invitation de la Dame
En collaboration avec le Museum Victor Brun
Le bestiaire de la Dame à la Licorne est constitué de bien étranges créatures. Vient
explorer l’exposition pour tenter de toute les trouver et invente ensuite la tienne, elle
viendra peut-être agrandir le bestiaire de la Dame !

LES PETITES BOBINES
25/01 à 10h30
A partir de
3 ans
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Sept contes et courts-métrages enchanteurs le temps d’un hiver en
douceur. D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un
océan agité, les héros de ces sept courts métrages transportent les plus petits dans
leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et la créativité sont au rendez-vous
dans ce programme empreint d’une magie hivernale. Durée – 40 min
29/02 à 15h
A partir de
DRAGONS ET PRINCESSES
8 ans
Dix contes de Michel Ocelot. Projection autour de
l’exposition L’invitation de la Dame
Dans l’ambiance feutrée d’un cinéma, un vieil homme, un garçon
et une fillette jouent à «Si j’étais...» et imaginent des contes
inspirés du folklore ou inventés de toutes pièces. Sous l’œil amusé
du sage, les deux enfants s’attribuent des rôles, dessinent des
costumes qu’une étrange machine leur fabrique... et l’histoire peut
commencer, le rêve est en marche !

AUJOURD'HUI C'EST GAME !
04/01 de 14h30 à 16h30
JEU : JUST DANCE
Tu connais déjà la chorégraphie ? Viens enflammer le
dance floor & défier les autres danseurs sur la scène de
l’auditorium !

A partir de

7 ans

15/02 de 14h30 à 16h30
JEU : MARIO PARTY
Jouez à 5 sur la scène de l’auditorium avec ce mode de jeu qui vous oppose à une
équipe de 4 «gentils». À vous de décider quel sera votre camp !
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A partir de

8 ans

01/02 et 29/02 de 14h30 à 16h30

LES CODING GOÛTERS

Animé par la Mémo
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

MUSEUM VICTOR BRUN

Gratuit sur réservation au 05 63 22 13 85
museumvictorbrun@ville-montauban.fr / www.museum.montauban.com
Atelier 4-6 ans
INVENTE-MOI UNE CHIMÈRE
11/02 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 quelquesuns de ces animaux fantastiques, les
animaux dont ils sont issus et créer ta
propre créature fantastique.
Atelier 7-12 ans
LE MYSTÈRE DU PIGEON RAMIER
05/02 à 15h
Quel malheur ! Un Pigeon ramier
Norvégien a été retrouvé mort non loin
de la ville. Pourquoi était-il aussi loin de
chez lui ? Où allait-il ? Mais surtout…
comment est-il mort ? A-t-il été tué ?
Le musée d’histoire naturelle a besoin
de vous pour résoudre cette affaire !
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Atelier famille à partir de 7 ans
MÉGANIMAL,
LES CHIMÈRES DU MUSÉUM
13/02 à 15h
Le muséum vous propose de créer
votre propre chimère, créatures
fantastiques issues d’animaux réels,
en vous inspirant de ses collections.
L’objectif ? Créer le « Méganimal » le
plus original possible, et (re)découvrir
certains spécimens du muséum.
Qui sera le plus ingénieux ?

ESPACE CULTUREL LE VO

3-8

LES AVENTURES DE BLACK SPAROW
ans
25/01 à 15h30
Black Sparow est le légendaire capitaine du navire le plus
rapide des mers et des airs. Suite à un désaccord avec
son équipage, il est envoyé sur terre pour accomplir 5
quêtes, mais la dernière reste très difficile. Les enfants
vont devoir l’aider à réussir cette dernière mission. Un
spectacle participatif mêlant contes, énigmes, danse et
interactivité.
8 € - 6 €. Rens. : 05 63 31 17 43 / www.lespacevo.com

THÉÂTRE DE L'EMBELLIE

A partir de

3 ans

WANTED LOUP MYTHÉ
09/02 à 10h et 17h et 13/02 à 10h, 14h, 17h
Par la Cie Koikadi. S’inspirant du conte Le Petit
Chaperon Rouge, ce spectacle aborde avec humour les
points de vue que chacun peut avoir dans la société : la
quête de l’identité, le droit à la différence, la malbouffe,
l’immigration, le réchauffement climatique. Un spectacle
pédagogique, ludique, poétique, et interactif.
8 € - 6 €. 05 63 91 96 20 / embellie82@gmail.com
theatre-embellie.fr

RIO GRANDE

A partir de

6 ans
DULCINÉ : CINÉ BEAT BOX
11/02 à 10h30 et 14h30
Des girafes dans une piscine, des vendeurs de sapins à
Los Angeles, un livreur de colis sur une planète déserte,
une maison en équilibre instable, un tigre dans une
station spatiale, autant d’histoires dans lesquelles des
personnages ne sont pas à leurs places, ne sont pas
dans le bon décor. Au pied de l’écran, des musiciens
jouent en direct pendant la diffusion du film et la
synchronisation du beatboxing est parfaite.
Tarif Unique : 5 €. Rens : 05 63 91 19 19
www.rio-grande.fr
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DANS LES COULISSES...

LES NOUVEAUX
MÉTIERS DU

MUSÉE INGRES BOURDELLE
La réouverture du Musée Ingres Bourdelle est l'occasion d'enrichir
l'équipe de nouveaux métiers afin de mieux répondre aux besoins des
visiteurs et de la vie du musée. Découvrez quelques portraits.
Gabrielle Bélijar-Rubbrecht,
documentaliste
« Mon métier de documentaliste
me place au cœur de la
recherche. Pour les professionnels
ou étudiants qui me sollicitent,
sur place ou par mails, j’apporte
des informations sur les collections du musée.
De même, j’accompagne les collègues dans
leurs besoins de contenus pour la préparation
d’expositions, d’activités pédagogiques ou de
publications scientifiques. J’élabore des outils
pour faciliter la recherche : achat et gestion
d’ouvrages en histoire de l’art, constitution
de dossiers documentaires sur les œuvres,
alimentation de la base de données, etc. J’archive
tout ce qui est en lien avec l’histoire du musée
ou de ses collections afin de sauvegarder sa
mémoire. Dans le cadre de la réouverture du
MIB, j’ai également participé à la constitution
de la nouvelle boutique-librairie et j’ai mené un
travail de récolement en lien avec la régie des
œuvres ».
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MUSÉE INGRES BOURDELLE
19 rue de l’Hôtel de Ville
82000 Montauban
Ouverture :
Tous les jours sauf le lundi
de 10h à 19h
museeingresbourdelle.com

Aurélie Nougier,
régisseuse des
collections
« Je fais partie du pôle
Conservation, aux côtés
de la responsable du
pôle et des techniciens
des collections, ma mission principale
est de veiller à la bonne préservation
des œuvres. La régie est un métier qui
s’exerce dans les coulisses du musée !
Lorsqu’il est fermé, ma mission est
d’assurer d’un point de vue logistique
et pratique l’arrivée ou le départ des
œuvres dans les salles d’exposition et
leur accrochage. En période d’ouverture

au public, je travaille dans les réserves
pour contrôler l’état des collections afin
d’en avoir une meilleure connaissance,
de les protéger et d’assurer leurs prêts
dans d’autres musées nationaux ou
internationaux. »
Eric Dauch, responsable sécurité et
maintenance
« Le musée ouvre
avec de nouveaux
systèmes de sécurité et
dispositifs techniques
de traitement de l’air
et du climat. Je suis
le garant de la sécurité incendie et
de la sureté, tant des œuvres, des
lieux, que des personnes, les visiteurs
comme le personnel du musée. Je
m’appuie notamment sur un système
de vidéosurveillance regroupant 40
caméras reliées à un PC sécurité. Je
m’assure également de la bonne gestion
technique du bâtiment, en contact
avec les sociétés d’exploitation et les
fournisseurs. »
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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.
Programme complet sur www.mediatheque-montauban.com
11/01 À 15H

AU JARDIN DE LA DAME À LA LICORNE
à propos des tapisseries du musée de Cluny

Conférence par Béatrice de Chancel-Bardelot,
Conservateur général au musée de Cluny, musée national du Moyen Âge
La tenture de la Dame à la licorne est l’un des grands ensembles de tapisseries de la
fin du Moyen Âge. Evocation poétique de la nature et de la femme, cet ensemble de
tapisseries reste énigmatique. La conférence fera le point sur ce que l’on peut savoir
de la Dame à la licorne et présentera quelques exemples d’œuvres d’art qu’elle a
inspirées, depuis sa redécouverte au début du XIXe siècle.
Auditorium de la Mémo – gratuit sur réservation
25/01 À 10H30

CAFÉ PHILO
L’ŒUVRE D’ART A-T-ELLE GARDÉ SA MAGIE ?
Animé par Julien Cueille, professeur de philosophie
De l’art sacré aux poètes maudits, la création artistique a toujours occupé une place
d’exception. Porte ouverte sur un ailleurs, objet paré d’une mystérieuse aura,
l’œuvre d’art n’est-elle pas aujourd’hui victime de la banalisation des images
et de leur marchandisation ?
Chacun pourra prendre la parole, échanger des idées, dérouler le fil de sa pensée
ou tout simplement écouter autour d’un café.
30/01 À 19H

RENCONTRE LITTERAIRE AVEC CEDRIC GRAS
La Mémo vous invite à la rencontre de Cédric Gras.
Cet écrivain-géographe, aimanté par les bouts du monde délaissés,
préfère les voyages au long cours aux voyages éclairs ! Grand connaisseur
de l’Extrême-Orient et arpenteur du monde, il nous fera part de sa conception du
voyage : l’aventure et la découverte existent-elles encore dans un monde ultra-balisé ?
Et s’il suffisait juste de faire un pas de côté ?
Vente de livres et dédicaces animées par la librairie La Femme Renard
Entrée libre - Réservation conseillée
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RENCONTRES, CONFÉRENCES !

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

1 bis place du 22
septembre 1792
Rens. 05 63 03 34 98
universite-populaire82
@orange.fr
www.universitepopulaire-82.fr
07/01 à 18h
Vers une récession
mondiale Conférence
de Jean-Marc Heiser
21/01 à 18h
La projection psychique
et l'identification
projective Conférence
de Patrick Grosperrin
04/02 à 18h
Le système est
contesté
Conférence de JeanMarc Heiser
25/02 à 18h
La signification de
l'art des grottes
Conférence d’Edmée
Ladier

UTAM

Université de Tous Âges
Ancien Collège
Conférences les mardis
et jeudis à 15h30
Rens. 05 81 98 72 67

ACADÉMIE
DE MONTAUBAN
Ancien Collège
Entrée libre et gratuite
06/01 à 17h :
L'immigration
italienne en Tarn-etGaronne Conférence
03/02 à 17h : Pierre
Bayle Conférence

SAHTG

Société archéologique et
historique du T-et-G
Ancien Collège
Entrée libre et gratuite.
18/01 à 17h :
Présentation des
lauréats et des prix
de l'archéologie
12/02 à 17h : Conférence

SMERP

Société Montalbanaise
d’Etude et de Recherche
sur le Protestantisme
Ancien Collège
Rens. www.smerp.fr
22/01 à 17h : Figures
emblématiques de la
réforme à Montauban
(1550-1943)
Conférence par Jean
Luiggi
26/02 à 17h
Quand donc est-on
"chez soi" ? Le cas de la
Heimat allemande
Conférence par Gabriel
Weissberg

ESPACE
CULTUREL LE VO
09/01 à 20h30
Astro-concert :
Destination Titan
Conférence sur
l’astronomie ponctuée
d’interventions musicales,
animée par Denis
Roelents. Plongez dans
le cosmos sur écran
géant et laissez-vous
emporter par le groupe
L’TRIO et leurs morceaux
envoûtants. Un voyage
astrosymphonique pour
découvrir l’astronomie
sous des aspects
insoupçonnés.
14 € - 12€
Rens. : 05 63 31 17 /
www.lespacevo.com

DANTE
ALIGHIERI

Ancien Collège
entrée libre et gratuite
www.dante82.com
Plus d’infos
05 63 64 87 42
25/02 à 20h
Bologne et l'ÉmilieRomagne
Conférence par Mme
Bernadette de Pascale
Dans les pas de
la Conférencière,
découverte d’une Région
d’Italie centrale au
richissime Patrimoine.
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AMIS DU MUSÉE INGRES BOURDELLE
Musée Ingres Bourdelle

10/01 à 15h
Le Greco
Conférence
de Geneviève
Furnémont, guide
conférencière
Né en Crète en
1541 et mort à
Tolède en 1614,
Le Greco est
considéré comme
le fondateur de
l’école espagnole
du XVIe siècle. Son
œuvre a inspiré,
par son originalité, des peintres tels que
Manet, Cézanne, Picasso ou Jackson
Pollock.

05/02 à 15h
Vittore Carpaccio et son cercle :
représenter la beauté de Venise
Conférence de Marc Salvan Guillotin,
docteur en histoire de l’art
Peintre italien né vers 1465 à Venise et
mort en 1526 à Capo d’Istria, Carpaccio
fut l’un des premiers artistes à peindre
des paysages urbains. Son style se
caractérise par le sens de l’espace et la
maîtrise de la perspective. Les décors
deviennent des éléments essentiels
dans la composition de ses toiles.

24/01 à 15h
Le sexe dans la Rome antique
Conférence d’Amélie Roptin Neyron
27/02 à 15h
Dora Maar, muse et artiste
Conférence de Maël Leroyer

OÙ NOS BRIQUES PORTENT VOS MOTS

Jeu d’écriture de Devise et d’Épitaphe chez BAUX LIVRES
Rédigez votre devise et votre épitaphe.
Tous à vos papiers pour le meilleur et pour le rire pour un jeu d’écriture aussi
bienfaisant qu’ amusant. Confiez-les au bouquiniste bolegayre de Baux Livres.
Il les exposera ponctuellement devant sa librairie, place Nationale.
Autant profiter de ce petit plaisir de son vivant. Où nos briques portent vos mots.
« Ecrire apprend à mieux lire et peut-être à mieux vivre. »
Lama Brice Auxaum, vers 1144
34

35

EN VUE !

26.01 > 02.02

FESTIVAL

Éclats
de musique
6e édition

PAR L’OCI

26/01 à 16 h

© Jean-Jacques Ader
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DU BAROQUE À ZIG ZAG ZOO

Quatuor Latitudes
Le Fort, 5 rue du Fort
Le quatuor Latitudes propose un
répertoire constitué d’œuvres originales
ainsi que de transcriptions de grandes
œuvres symphoniques classiques. Le
parcours musical permettra au public du
XXIe siècle de découvrir ou redécouvrir
la grande et la petite histoire de la
musique.
Participation libre, sans réservation

30/01 à 20h30

COPYRIGHT DE POURQUERY

Classe de jazz du conservatoire
(David Haudrechy)
Espace des Augustins, 27 rue des
Augustins
Rendez-vous avec Thomas de Pourquery,
musicien, saxophoniste, jazzman, auteurcompositeur et chanteur français, artiste
de l’année aux Victoires du Jazz 2017.
Écouter de Pourquery et son groupe
Supersonic, c’est littéralement entrer
dans la cinquième dimension et recevoir
une décharge de transe, de mélodie et
d’improvisation.
Participation libre, sans réservation

Il y a 5 ans, naissait le festival " Éclats de Musique ".
L'idée était d'offrir à la Ville des concerts de qualité dans divers lieux culturels.
Les professeurs du conservatoire de musique proposent chaque année des
duos, trios, quatuors, ensembles, autour d'un répertoire allant de la musique
classique aux musiques traditionnelles ou actuelles en passant par le jazz.
Permettre au public de vivre la musique au plus près, côtoyer des formations
parfois insolites et échanger sur les œuvres proposées, tels sont les objectifs
des " Éclats de Musique " par l'Orchestre de la Cité d'Ingres.
En route pour la 6e edition du festival !

02/02 à 16h

QUATUOR CINÉLODIA

01/02 à 20h

JAZZ CLAIR-OBSCUR

Endless Cultures au XXIe siècle
Médiathèque Mémo
Le saxophoniste David Haudrechy et le
pianiste Grégoire Aguilar unissent leur
talent et leur sensibilité pour donner vie à
ce duo plein de nuances. Endless s’associe
au talentueux vidéaste Romain Quartier et
dévoile sa toute nouvelle création inédite en
Vjing, performance vidéo live mêlant super
8 et numérique et diffusée sur la musique
live du groupe. Le répertoire musical original
transcende les frontières entre jazz, musique
classique et électronique.
Gratuit, sur réservation : 05 63 91 88 00
www.mediatheque-montauban.com

La Muse (Bressols)
Cinélodia voit le jour en 2016, à
l’initiative de Frank Magné, passionné
de musiques de films. Son répertoire
est axé exclusivement sur la
musique de film, ancienne comme
actuelle, française, américaine ou
bien italienne. Un genre musical
très peu produit en concert, mais un
répertoire immense et de grande
qualité.
Participation libre, sans réservation
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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
CLUB DE LECTURES
Lecteurs assidus d’auteurs confirmés ou découvreurs de nouveaux talents,
venez défendre vos coups de cœur !
28/01 de 18h à 20h
18/02 de 18h à 20h
La littérature allemande
La rentrée littéraire d’hiver
LE CLUB ADO !
15/01 et 26/02 de 16h à 17h30
Si tu aimes lire, un peu, beaucoup, passionnément et que tu as envie de partager tes
coups de cœur, rejoins-nous une fois par mois à la Mémo autour de tes lectures et
d’une découverte des tout nouveaux romans ados en avant-première !
À partir de 13 ans - Entrée libre

ATELIER DE DESSIN
22/02 de 10h à 12h et 14h à 16h
FÉMININES, LE CORPS EN MOUVEMENT
Un atelier animé par Rosendo Li pour jeunes et adultes qui souhaitent relever le
défi de dessiner sur le thème « Féminines, le corps en mouvement » à partir de
différents portraits publiés ou référencés d’Olympe de Gouges. Dessins au format
A3 sur papier, techniques au crayon, crayon de couleurs, encre, marqueurs…
Une exposition des créations sera proposée dans le cadre des Journées Olympe
de Gouges, à la Mémo, du 3 au 14 mars 2020.
Tout public à partir de 13 ans - Gratuit sur inscription

FORMATIONS TABLETTES NUMÉRIQUES

21/01 et 18/02 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, ces
formations sont l’occasion de découvrir les principaux outils d’accès au numérique.
Guidés par les bibliothécaires, ce RDV permettra, également, de profiter d’autres offres
culturelles de la Mémo, quel que soit son handicap, ou sa situation de vie.
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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 !
Gratuit sur inscription sur memo@ville-montauban.fr
ou au 05 63 91 88 00

MÉMO FAQ - FOIRE AUX QUESTIONS
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.

MÉMO START
Les mercredis du 15/01 au 05/02 de 10h à 11h30
Vous venez d’acquérir un ordinateur et vous cherchez son mode d’emploi ?
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 ?

MÉMO PLUS
26/02 de 10h à 12h
À travers différents thèmes et exercices, allez plus loin dans l’apprentissage des
outils multimédia. Maintenance de son ordinateur : conseils et exercices pour
maintenir son ordinateur en bonne santé et en sécurité.

NOUVEAU : MÉMO THÈME
06/02 et 27/02 de 17h30 à 19h
Un nouvel atelier pour vous familiariser avec les démarches administratives en ligne.

LES RDV DU FABLAB
1 jeudi par mois de 17h30 à 19h : des présentations, des rencontres
Découvrez la fabrication numérique et ses technologies de pointe, réfléchissez à des
objets prototypes, testez des objets connectés : expérimentez, partagez, créez !
20/02 : INSTALLER LINUX. La prise en charge de Windows 7 prendra fin le 14
janvier 2020, pour ne pas laisser votre pc vulnérable, passez à Linux ! 2 séances
pour découvrir et installer les nombreuses distributions à partir d’une simple clé usb.
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Musée Ingres Bourdelle

La petite comédie

CROQUIS SUR LE VIF :
PRENEZ LA POSE

ATELIER
D'ILLUSTRATION
DES VACANCES

18/02 de 14h à 17h
Stage de dessin avec Rosendo Li
Les stagiaires inscrits à cette animation
découvriront et/ou perfectionneront les
bases du croquis en adoptant à tour de
rôle des poses inspirées des œuvres.
Public ados, adultes. 16 €
Sur réservation au 05 63 22 12 91,
limité à 15 participants
museeingresbourdelle@villemontauban.fr
www.museeingresbourdelle.com
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12/02 à 14h30
À La petite comédie, les vacances
scolaires débutent comme à chaque
fois par un atelier d’illustration. Autour
de son dernier album Vassilia et l’ours
(texte Françoise de Guibert) paru en
2019 aux éditions Seuil Jeunesse, Laura
Fanelli, illustratrice, vous convie au
premier atelier de l’année.
Adultes et enfant dès 6 ans
Sur réservation - 10 €
(matériel compris)
Rens. Association Confluences
05 63 63 57 62
contact@confluences.org
www.confluences.org

Théâtre de l’Embellie

SÉANCE THÉÂTRALE
À LA CARTE

11/01 et 08/02
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
25 € par séance pour 4 séances
Sur inscription 05 63 91 96 20
embellie82@gmail.com
theatre-embellie.fr

Au local de l’association REEL et à la
Mémo

LE MONDE
DES INSECTES...

du 04/02 au 08/02
Stage culturel pour les enfants de 7 à
12 ans
Afin de sensibiliser les enfants à la
cause des insectes, indispensables à
notre écosystème, nous entrerons dans
leur monde sous différentes formes
d’expressions artistiques. Une sortie
à Micropolis (La Cité des Insectes), à
Saint Léons en Aveyron, enrichira notre
voyage dans cet univers mal connu.
15 € pour la semaine.
Rens. et inscriptions 07 78 14 66 67
vivrelire82@gmail.com
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EXPOS

Exposition permanente • Ancien Collège • Montauban, portrait d’une ville
Jusqu’au 01/02 • Ancien Collège • Métamorphose
Jusqu’au 28/02 • Pôle Mémoire • Quel cirque
Jusqu’au 01/03 • CIAP • Vol au-dessus de la ville
Jusqu’au 28/03 • Médiathèque Mémo • L’invitation de la dame
Jusqu’au 07/06 • Musée Ingres Bourdelle • Dans l’atelier d’Ingres
Jusqu’au 07/06 • Musée Ingres Bourdelle • Constellation Ingres Bourdelle
Jusqu’au 07/06 • Musée Ingres Bourdelle • Un site très convoité
Jusqu’au 15/12 • Musée Ingres Bourdelle • L’œil de la machine 2019
Du 06/01 au 14/02 • Espace Perbosc • Bibliothèque suspendue
Du 08/01 au 01/02 • Maison du Crieur • De jour comme de nuit
Du 13/01 au 31/01 • Théâtre Olympe de Gouges • Les mondes imaginaires
Du 06/02 au 29/02 • Maison du Crieur • Exposition de Caroline Minka
Du 19/02 au 24/05 • Muséum Victor Brun • Drôles de têtes chez les p’tites bêtes

VISITES GUIDÉES AU MIB

• Collections du Musée Ingres Bourdelle • Les samedis et dimanches à 10h30
Vacances scolaires jusqu’au 05/01 et du 11/02 au 23/02 : tous les jours
(sauf le lundi) à 10h30
• Le musée en 10 chefs d’œuvre • Tous les jours (sauf le lundi) à 16h
• Regards sur Ingres • Les mardis et vendredis à 14h30
• Découverte de l’exposition temporaire • Les mercredis et samedis à 14h30
• Regards sur Bourdelle • Les jeudis à 14h30
• Du palais épiscopal au musée rénové • Les dimanches à 14h30

JANVIER

Vendredi 3, 17h • Ancien Collège • Pierre Bayle • conférence
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Samedi 4, 14h30 • Médiathèque Mémo • Aujourd’hui c’est game ! • jeunesse dès 7 ans
Lundi 6, 14h • Ancien Collège • L’immigration Italienne en Tarn-et-Garonne • conférence
Mardi 7, 18h • Université Populaire • Vers une récession mondiale • conférence
Mercredi 8, 10h30 • Médiathèque Mémo • Le petite musique de Makao • contes 2-7 ans
Jeudi 9, 19h • Le Rio Grande • Fabulous Sheep • concert
20h30 • Espace VO • Destination Titan • astro-Concert

Vendredi 10, 15h • MIB • Le Greco • conférence
21h • Espace VO • Hier encore j’étais un homme • comédie
Du 11/01 au 08/02 • Alors... Raconte ! • festival de contes
Samedi 11, 10h • Mémo • Foire aux Questions Informatiques • formation multimédia
10h30 • Mémo • La colère de LO • contes 3-8 ans
15h • Mémo • La Dame à la Licorne • conférence
16h30 • Théâtre de l’Embellie • Séance théâtrale à la carte • stage
20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Concert du nouvel an du conservatoire
21h • Espace VO • Hier encore j’étais un homme • comédie
Dimanche 12 • 10h et 17h • Théâtre de l’Embellie • L’arbre bleu • jeune public dès 6 mois
Lundi 13,20h30 • Théâtre olympe de Gouges • Soirée inaugurale du festival Alors Raconte
Mercredi 15, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
14h • Médiathèque • Les rencontres du LEAP
16h • Médiathèque Mémo • Le club ado • atelier de lecture

JANVIER

Jeudi 16, 19h • MIB • Selva Nuda • concert
Vendredi 17, 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Les Misérables • théâtre musical
21h • Espace VO • Les jumeaux • one man show
Samedi 18, de 14h à 22h • Médiathèque Mémo • La nuit de la lecture (détails page 10)
15h30 • Ancien Collège • La Dante Alighieri fête l’an neuf à l’Italienne
17h • MIB • Visite dans le cadre de la nuit de la lecture
17h • Ancien Collège • Présentation des lauréats des prix de l’archéologie
21h • Espace VO • Les jumeaux • one man show
21h • Théâtre de l’Embellie • Les aventuriers du temps perdu • comédie
Mardi 21, 10h30 • Médiathèque Mémo • Tablettes numériques • formation accessibilité
18h • Université Populaire • La projection psychique et l’identification projective
• conférence
Mercredi 22, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
17h • Ancien Collège • Figures emblématiques de la réforme à Montauban
• conférence
Vendredi 24, 15h • MIB • Le sexe dans la Rome Antique • conférence
20h • Auditorium du conservatoire • Vœux des Passions • concert
21h • Espace VO • Bonheur • one man show
21h • Le Rio Grande • Septeto Nabori • concert
Samedi 25, 10h • Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ) • formation multimédia
10h30 • Mémo • Petits contes sous la neige • cinéma dès ans
10h30 • Mémo • L’œuvre d’art a-t-elle gardé sa magie • café philo
15h30 • Espace VO • Black Sparrow • jeune public 3-8 ans
20h30 • Eurythmie • La Traviata • opéra
21h • Espace VO • Bonheur • one man show
21h • Théâtre de l’Embellie • En panne • comédie
Dimanche 26, 10h30 • MIB • Une si longue robe • conte 0-4 ans
16h • Théâtre Olympe de Gouges • Sol Bémol • spectacle familial dès 7 ans
16h • Le Fort • Du baroque à Zig Zag Zoo • concert (Éclats de l’OCI)
Mardi 18, 20h • Médiathèque Mémo • La langue bien pendue • club de lecture
Mardi 28, 18h • Médiathèque Mémo • La Langue bien pendue • club de lecture
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Mercredi 29, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
Jeudi 30, 19h • Médiathèque Mémo • Rencontre littéraire avec Cédric Gras • littérature
20h30 • Espace des Augustins • Copyright De Pourquery • concert (Éclats de l’OCI)
Vendredi 31, 21h • Le Rio Grande • Hipposonik + Newtt + Poumon • concert
Samedi 01, 10h • Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ) • formation multimédia
14h30 • Mémo • Coding goûter • jeunesse dès 8 ans
15h • CIAP • Vol au-dessus de la ville • visite de l’exposition
21h • Espace VO • Chronique de la chambre 3 • théâtre
20h • Mémo • Jazz Clair-Obscur • concert (Éclats de l’OCI)
20h • Théâtre de l’Embellie • Coup de chapeau • comédie
Dimanche 02, 16h • La Muse Bressols • Quatuor Cinélodia • concert (Éclats de l’OCI)
17h • Théâtre de l’Embellie • Coup de chapeau • comédie
19h • MIB • Modèle vivant • théâtre
Du 04/02 au 08/02 • Asso REEL • Le monde des insectes • stage 7-12 ans
Mardi 04, 18h • Université Populaire • Le système est contesté • conférence
20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Le CV de Dieu • théâtre
Mercredi 05, 10h • Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
15h • Museum Victor Brun • Le mystère du Pigeon Ramier • atelier 7-12 ans
15h • MIB • Vittore Carpaccio et son cercle • conférence

FÉVRIER

Jeudi 06, 17h30 • Mémo • Mémo Thème • atelier multimédia
20h • Pôle Mémoire • La Strada • cinéma
Vendredi 07, 20h • Pôle Mémoire • Les Ogres • cinéma
21h • Espace VO • Mariés au premier Ringard • comédie
21h • Le Rio Grande • Bad Fat & Napoleon Maddox + Zorn • concert
Samedi 08, 15h • Mémo • Contes et récits merveilleux de la mer méditerranée • contes
15h30 • Espace VO • Capitaine Fée • jeune public 3-11 ans
16h30 • Théâtre de l’Embellie • Séance théâtrale à la carte • stage
20h • Pôle Mémoire • Chocolat • cinéma
21h • Espace VO • Mariés au premier Ringard • comédie
Dimanche 09, 10h et 17h • Théâtre de l’Embellie • Wanted Loup Mythé • jeune public dès 3 ans
Mardi 11, 10h30 et 14h30 • Le Rio Grande • Dulciné • concert jeune public dès 6 ans
15h • Museum Victor Brun • Invente-moi une chimère • atelier 4-6 ans
15h • CIAP Ancien Collège • Où, quand, comment se dit Alphonse ?
• animation 7-12 ans
Mercredi 12, 14h • MIB • Atelier kaléidoscope • atelier 8-12 ans
14h30 • La Petite Comédie • Atelier d’illustrations des vacances adultes et 		
enfants • dès 6 ans
Jeudi 13, 10h, 14h, 17h • Théâtre de l’Embellie • Wanted Loup Mythé • jeune public dès 3 ans
14h • MIB • Atelier collage • 6-12 ans
15h • CIAP Ancien Collège • À chacun son blason • animation 4-6 ans
15h • Museum Victor Brun • Méganimal • atelier familial dès 7 ans
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Vendredi 14, 18h • MIB • À la poursuite de Cupidon • exploration du musée
21h • Espace VO • Vous me suivez ? • one man show
Samedi 15, 10h15 et 11h15 • Mémo • Les marcheurs suspendus • jeune public 4-8 ans
14h30 • Mémo • Aujourd’hui c’est game ! • jeunesse dès 7 ans
21h • Espace VO • Vous me suivez ? • one man show
21h • Théâtre de l’Embellie • Stationnement alterné • comédie
Mardi 18, 10h30 • Mémo • Tablettes numériques • formation accessibilité
14h • MIB • Croquis sur le vif • stage de dessin
15h • CIAP Ancien Collège • À chacun son blason • animation 4-6 ans
20h • Mémo • La langue bien pendue • club de lecture
Mercredi 19, 11h et 15h • Pôle Mémoire • Zairline mène l’enquête • animation
14h • MIB • Atelier armoiries • atelier 8-12 ans
Jeudi 20, 14h • MIB • Atelier collage • atelier 6-12 ans
15h • CIAP A. Collège • Où, quand, comment se dit Alphonse ? • animation 7-12 ans
17h30 • Médiathèque Mémo • Les RDV du FabLab Numérique
Vendredi 21, 20h • Théâtre de l’Embellie • Soirée Pyjama avec Solène • jeune public dès 3 ans
21h • Espace VO • Olé ! • seule en scène
Samedi 22, 10h • Mémo • Atelier de dessin avec Rosendo Li • tout public dès 13 ans
21h • Espace VO • Olé ! • seule en scène

FÉVRIER

Mardi 25 18h • Université Populaire • La signification de l’art des grottes • conférence
20h • Ancien Collège • Bologne et l’Émilie Romagne • conférence
20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • La machine de Turing • théâtre
Mercredi 26, 10h • Mémo • Mémo Plus • atelier multimédia
11h et 18h • Pôle Mémoire • Zairline mène l’enquête • animation
14h30 • Mémo • Les chimères de la Dame • atelier 4-6 ans
16h • Mémo • Le club ado • atelier de lecture
17h • Ancien Collège • Quand donc est-on « chez soi » ? Le cas de la Heimat
allemande • conférence
Jeudi 27, 15h • MIB • Dora Maar, muse et artiste • conférence
17h30 • Mémo • Mémo Thème • atelier multimédia
Vendredi 28, 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Plaidoiries • théâtre
21h • Espace VO • Issue de secours • comédie
21h • Le Rio Grande • Manu + Toybloïd + Cachemire • concert
Samedi 29, 10h • Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ) • formation multimédia
14h30 • Mémo • Coding goûter • jeunesse dès 8 ans
15h • Mémo • Dragons et princesses • cinéma dès 8 ans
21h • Espace VO • Issue de secours • comédie
21h • Théâtre de l’Embellie • À chœur et à cris(es) • comédie
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OÙ SOMMES-NOUS ?

• Cinéma Le Paris / 21 bvd Garrisson
05 63 03 50 44 / www.cgrcinemas.fr/montauban-le-paris
• Le Fort / 5, rue du Fort / 05 63 21 26 00
www.residence-du-fort.com

• Conservatoire / Impasse des Carmes / 05 63 22 13 65
conservatoire@ville-montauban.fr

• 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 Bourdelle / 05 63 22 12 91
19 rue de l’Hôtel de Ville / museeingresbourdelle.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

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

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

• Maison du Crieur / 2, rue Gillaque / 05 63 20 50 36
culture@ville-montauban.fr

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

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