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Montauban, Place de Culture !

édito
Si l’on en croit le poète Schiller, « La fantaisie est un
perpétuel printemps... ». Et à lire ce nouvel agenda, on est
bien près de croire qu’à Montauban, le printemps est une
perpétuelle fantaisie tant les inventions et les trouvailles
fusent de tous côtés. Qu’on en juge...

Brigitte
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Maire de
Montauban

Notre chère Olympe de Gouges ouvre les festivités avec la
nouvelle édition des Journées qui lui sont dédiées autour
du thème du « Corps de la Femme ». Tour à tour glorifié et
honni, sublimé et méprisé, parfois même nié, ce « corps »
est, à n’en pas douter, un territoire de questionnements tout
autant poétiques que politiques. Expositions, spectacles et
conférences vont en explorer les multiples facettes.
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Les Cultures du XXIe siècle sont aussi au cœur de ce programme. Entre les
racines de la tradition et les ailes de l’imagination, ces cultures esquissent notre
avenir. Ainsi le Pôle Mémoire nous ouvre ses archives et propose un Montauban
du futur à travers le regard de l’enfance, tandis qu’Antonin Crenn nous
apprendra à « tisser la mémoire » au cours de sa résidence d’écrivain. Au Musée
Ingres-Bourdelle nous pourrons apprécier la présence du futur avec les toiles
du Maître revues par « L’œil de la Machine » et ses subtiles métamorphoses
algorithmiques.
A la folie ! nos coups de cœur
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Le printemps, est aussi la saison des poètes. La Mémo et « Confluences »
fêteront ensemble cette 22e édition placée sous l’égide du Courage. Ce sera
l’occasion d’apprivoiser quelques petites peurs en visitant les bébêtes à six ou
huit pattes du Muséum Victor Brun ou bien en se plongeant dans le bestiaire
des monstres légendaires en compagnie de l’orchestre de la Cité d’Ingres.
Danse, chant, musique, d’une scène à l’autre, le printemps pétille. Saisissons
au vol un « Oiseau Vert » mystérieux qui vient gazouiller ses rêves au Théâtre
Olympe de Gouges, tandis qu’Eurythmie nous raconte le monde dans la langue
frissonnante du Cirque.
Mais la fantaisie est aussi dans les rues. Promenades et visites guidées sont
l’occasion de découvrir notre Patrimoine sous un jour tout neuf. À Montauban,
plus que jamais, le printemps vient à notre rencontre avec le visage du renouveau.

Vous souhaitez faire paraître une information dans le Bloc-Notes,
envoyez un mail à : culture@ville-montauban.fr avant le 2 mars 2020.
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à la folie !

JOURNÉES

Olympe
de GOUGES
Née à Montauban en 1748,
humaniste et visionnaire,
Olympe de Gouges est
l'une des grandes figures de
la Révolution française.
Elle utilise différentes
formes d’expression :
le théâtre, les affiches
publiques, les journaux,
afin de diffuser largement
ses idées progressistes.
L’abolition de l’esclavage
et de la peine de mort,
l’hygiène publique,
la solidarité, l’instruction et
surtout l’égalité politique
et civique entre hommes
et femmes deviennent
son combat principal…
Cet engagement généreux
et exigeant lui vaudra
la haine des Jacobins.
Elle meurt guillotinée
en 1793.
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03.03 > 08.03

En 2006, le théâtre municipal a été rebaptisé
au nom de la plus célèbre des Montalbanaises
et la ville a instauré un festival afin d’honorer
et questionner son œuvre. Humaniste et
révolutionnaire, femme de lettres et politique,
Olympe de Gouges est l’auteure de la déclaration
des droits de la femme et la citoyenne.
Dans le cadre des Journées Olympe de Gouges
2020, qui se dérouleront du 3 au 8 mars inclus, la
thématique transversale retenue sera « le corps
de la femme ». Ce thème proposé par la Direction
du Développement Culturel et du Patrimoine
fédère largement les nombreux acteurs de la vie
montalbanaise : l’ensemble des établissements
culturels, de nombreux services de la collectivité, le
tissu associatif culturel et artistique. Tout au long de
ces Journées, la ville de Montauban et l’ensemble de
ses partenaires vous offriront une programmation
riche et éclectique : rencontres, projections,
conférences, concerts, expositions, théâtre, danse,
cirque.
Le 3 mars au théâtre, le lauréat du prix ODG sera
présenté en amont de la représentation « Au mérite
au genre » de la Compagnie Intermédiaire.
Ce prix d’un montant de 20 000 € récompense un
projet participant à une meilleure connaissance ou
promotion des droits et des libertés des femmes
dans de multiples champs : culturel, sociaux…
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Le programme détaillé est disponible dans tous les lieux culturels de la ville de
Montauban, à l’accueil de la Mairie et sur www.montauban.com

Mardi 3 mars

Jeudi 5 mars

Samedi 7 mars

Dimanche 8 mars

//17h et 18h, La Petite
Comédie
Écriture du corps
17h : scène ouverte avec
le Pôle Jeunesse.
18h : lecture musicale par
la comédienne Nathalie
Pagnac.

//19h, Médiathèque Mémo
Le rock au féminin
de 1950 à nos jours
Une conférence animée
sur le rock au féminin.
//21h, Musée Ingres
Bourdelle
L’Ombre Sonore
Ombre, lumière, slam,
musique et danse, pour une
expérience envoutante.

//10h30, Médiathèque
Mémo
Prendre soin :
peut-on parler d’une
éthique féminine ?
Café philo

//11h, Salle de projection
de l’Ancien Collège
Agnès Varda
& Alice Guy
Conférence – projection,
dans l’univers de deux
grandes dames du cinéma.

//20h, Théâtre Olympe
de Gouges
Présentation du lauréat
du prix Olympe de
Gouges et Au mérite
et au genre
Spectacle de danse du
lauréat 2018.

Mercredi 4 mars
//15h, Ancien Collège
Sport de fille,
sport de garçon,
ou sport un point
c’est tout ?
Présentation d’un court
métrage réalisé par
un groupe d’élèves du
Collège Ingres.
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Expositions

//19h, Médiathèque Mémo
Parfaites
Projection du documentaire
de Jérémie Battaglia.

Vendredi 6 mars

//11h30, Galeries Lafayette
Entreprendre
au féminin
Rencontre avec des
femmes chefs d’entreprises
et présentation de la grande
collecte sur les archives de
femmes.
//16h30, Centre social
La Comète
Je pense, je danse…
donc j’existe
Représentation artistique
de Big Dance par les
femmes et adolescentes
du Centre Social.
//21h, Le Rio Grande
Sofaz + O’Sisters
Concert

//De 14h à 16h30,
Auditorium de l’Ancien
Collège
CYCLE DE
CONFÉRENCES
Le corps au naturel
par Élise Thiébaut
Le corps magnifié
par Frédéric Maget
Le corps martyrisé
par Maître Hamuli Réty.
//17h, Médiathèque Mémo
Kate Fletcher’s
Orlando
Dérives sonores, concert
dans un contexte intimiste.
//20h30, Théâtre
Olympe de Gouges
Un cœur simple
Théâtre par la Cie
Les Larrons.

//15h30, Déambulation
(départ rue Fraîche,
arrivée Théâtre Olympe
de Gouges)
À corps libres Cirque
par les femmes circassiennes de la Boîte à Malice.

//Du 24/02 au 6/03, Accueil jeunes Perbosc
et La Petite Comédie
Femmes, moitié du monde
Un point sur la condition de la femme en France, en
occident et dans les autres pays du monde
//Du 2 au 25/03, Th. Olympe de Gouges
Sacha Li(t) et dessine Olympe
Interprétation graphique de la déclaration des droits de
le Femme et de la Citoyenne d’Olympe de Gouges
//Du 2 au 28/03, Ancien Collège
ExceptionnELLES
Destinées dessinées de femmes exceptionnelles qui ont
révolutionné l’image de la femme.
//Du 3 au 14/03, Médiathèque Mémo
Féminines, le corps en mouvement
Des corps de femmes dévoilés, sublimés, magnifiés, à
partir de différents portraits d’Olympe de Gouges.

//16h, Théâtre Olympe
de Gouges
Cette intime rumeur
en moi
Théâtre avec les femmes
de l’association Voix de
Femmes 82.

//Du 4 au 28/03, Maison du Crieur
Mots d’elles
Un hommage rendu aux femmes célèbres ou
anonymes.

Du 3 au 6 mars

//Du 6 au 15/03, Centre Social La Comète
et du 15 au 30 mars, CIDFF
L’histoire par l’image : Les femmes et la danse
Photographies de femmes ayant pris des engagements
politiques et féministes dans le monde.

//Du 6 au 8/03, Hippodrome
Dilili à la rencontre d’Olympe de Gouges
Œuvres réalisées par les enfants des accueils de loisirs,
sur le thème de l’égalité des filles et des garçons.

//9h-12h / 14h-17h ou
tout 2020 sur RDV,
Pôle Mémoire
Archives de femmes,
mémoire des femmes //Du 8 mars au 30 juin, Pôle petite enfance
Grande collecte d’archives En corps en accord ?
Témoignages et portraits autour de la question de la
privées.
maternité qui transforme le corps.
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concertS !
03/04 à 20h30
Théâtre Olympe de Gouges

20/03 à 20h30
Eurythmie

VANESSA WAGNER

DRAGONS
ET MERVEILLES

© William Beaucardet

Animaux de légende en musique
et en image
Admiration, respect, terreur ou frisson, les
animaux, réels ou légendaires, ont toujours
occupé une place de choix dans l’art. De Godzilla,
à Harry Potter, de Jurassik Park à Game of
Thrones, l’Orchestre de la Cité d’Ingres vous
propose un voyage aux frontières du réel, où les
légendes côtoient les mythes, où l’imaginaire
affronte la logique… À vivre en famille !

RéCITAL
Décrite par le quotidien Le Monde comme
« la pianiste la plus délicieusement singulière
de sa génération », Vanessa Wagner poursuit
une carrière à son image, originale et engagée,
mêlant les récitals classiques, la création
contemporaine et la pratique des instruments
anciens. Programme musical : œuvres de JeanSébastien Bach, Jean-Philippe Rameau, Edgar
Grieg et Claude Debussy.

Tarifs : de 10 à 16 €
Rens.et réservations : 05 63 21 02 40
www.theatre.montauban.com

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

Rencontre introductive au concert 19h, ancienne gare d'Eurythmie
Durée : 20 min / Entrée libre dans la limite des places disponibles

27/03 à 21h00
Eurythmie

THOMAS FERSEN

© Laurent Seroussi

Conteur et mélodiste, Thomas Fersen a pris
le temps de bâtir une œuvre originale et
personnelle qui occupe une place à part dans la
chanson française. Assemblage de monologues
en vers, de chansons du nouvel album et de son
répertoire plus ancien, sans que s’interrompe le fil
du récit, à savoir celui d’un farfelu se retournant
sur sa longue carrière et ses frasques passées.
Tarifs : de 15 à 27 €
Rens.et réservations : 05 63 21 02 40
www.theatre.montauban.com
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16/04 à 19h
Musée Ingres Bourdelle

IRWIN GOMEZ

Les dérives sonores en
partenariat avec Le Rio Grande

Pianiste-claviériste et compositeur,
ses multiples expériences sonores
et stylistiques l’ont mené à créer des
pièces miniatures (pour piano solo)
ainsi que diverses improvisations
dans une fusion pop-jazz. Entre Chilly
Gonzales, Brad Mehldau et Radiohead,
sa musique est au carrefour de
l’espérance et la nostalgie de l’enfance.
Gratuit - Tout public
Réservations par mail : lesderivessonores@rio-grande.fr
Rens. 05 63 22 12 91
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Rio Grande

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

21/03 à 21h

MELVIN TAYLOR
Melvin Taylor est un des plus exaltants guitaristes
de l’histoire du blues.
Pendant les années 90, il est l’un des talents
les plus observés de la nouvelle génération du
blues, aux côtés de Lucky Peterson, Kenny Neal
ou Joe Louis Walker, et s’impose comme une
des figures majeures de la 6 cordes sur la scène
internationale. Il a su concilier le feeling du blues
de Chicago et le toucher des grands stylistes du
jazz, sans dédaigner pour autant les fulgurances
rock : vitesse vertigineuse, abandon sauvage et
fidèle pédale wah-wah…
Tarifs : 20 € prévente, 21 € billetterie
électronique, 24 € sur place
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24/04 à 21h

FÉFÉ & LEEROY + 1ère partie
Dix ans après l’aventure Saïan
Supa Crew, Féfé et Leeroy
se retrouvent sur ce qui sera
leur seul et unique album en
duo, qui mieux que reprendre
l’histoire là où elle s’est
interrompue, l’enrichit, et pour
une seule et unique tournée
de… 365 jours. Le compte à
rebours est lancé ! Tic, tac…
Tic, tac…
Tarifs : 20 € prévente,
21 € billetterie électronique,
24 € sur place
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EN VUE !

31.03 > 31.07.2020

RÊVER MONTAUBAN :
VOYAGES D’HIER À DEMAIN
exposition

" L'homme qui n'a pas d'imagination n'a pas d'ailes "
Jean-Jacques Rousseau.
L’histoire de Montauban est émaillée
de beaux idéaux comme de terribles
malheurs. Venez découvrir la forme
que ceux-ci ont pu prendre : dans le
monastère du XIIe, dans les rues du
XIXe siècle...
À partir des riches fonds du Pôle
Mémoire — Archives municipales,
Mémo-Patrimoine, Musée de la
Résistance et du Combattant —, les
élèves des établissements scolaires ont
été invités à imaginer et à créer leur
Montauban du futur. Cette exposition
met en regard des documents et objets
originaux conservés au Pôle Mémoire,
avec les productions des élèves et des
artistes locaux, Nonoko et Frédéric
Malenfer. Vous pourrez ainsi (re)
découvrir le passé de la ville tout en
vous projetant dans son hypothétique
futur.
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Vernissage :
Mercredi 1/04 à 18h
Visites guidées :
Mercredi 1/04 à 15h
Visites guidées pour les groupes sur
réservation.
Pôle Mémoire
Espace Perbosc/Roseraie
2 Bd Herriot
Rens. 05 63 66 03 11
archives@ville-montauban.fr
www.archives.montauban.com
Entrée libre du mardi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h
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spectacles !

22/04 19h et 24/04 20h30

CAFÉ COMÉDIE : HISTOIRES D'EAUX
La Petite Comédie

ET SI ON NE SE MENTAIT PLUS
15/03 à 16h
Théâtre Olympe de Gouges

Paris, automne 1901. Quatre amis se retrouvent pour leur traditionnel déjeuner, dans
le salon de Lucien Guitry. Alfred Capus, Jules Renard, Tristan Bernard, Alphonse
Allais, Lucien Guitry, ces cinq stars de la Belle Époque partagent un instant d’amitié
où le vin coule à flots. Pourtant, ce jour-là un mensonge va mettre à mal leur amitié :
Peuvent-ils se mentir pour une femme ? Et pour de l’argent ?
Tarifs : de 15 à 27 €
Rens.et réservations : 05 63 21 02 40 www.theatre.montauban.com

© Steven Herteleer

Les lecteurs amateurs du groupe Dire Lire vous invitent à (re)découvrir des textes
très divers de Philippe Claudel à Marguerite Duras en passant par Jean Echenoz et
une vingtaine d’autres auteurs, lors d’une lecture musicale autour de l’eau sous son
aspect physique mais aussi symbolique.
Participation libre mais nécessaire
Sur réservation, rens. et réservations : confluences.org - 05 63 63 57 62
contact@confluences.org

LES P'T ITS RDV
du théâtre
24/04 à 19h

LE
PLUMEs D'ELges

Théâtre Olympe de Gou
en ombre,
Spectacle de gestes, de corps
es…
tièr
ma
de
de marionnettes et
outille.
Par la Compagnie Théâtre l’Éc
auban.com
ont
e.m
eatr
rvations : 05 63 21 02 40 www.th
Tarif unique : 10 €. Rens.et rése

24/04 à 20h

31/03 à 20h30

REFUGIÉe POÉTIQUE
Théâtre Olympe de Gouges

“Réfugiée Poétique” est un poème visuel où
danse, mime, clown et théâtre gestuel se
rencontrent. C’est un spectacle rempli d’émotion
et de sensibilité, une petite bulle de tendresse et
d’humanité.
Tarifs : de 10 à 16 €
Rens.et réservations : 05 63 21 02 40
www.theatre.montauban.com
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SUR LES TRACES DES
RÉSISTANTS EUROPÉENS
Pôle Mémoire

De Montauban à Prague, de l’histoire apprise
dans les manuels à une prise de conscience
individuelle et collective de ce que fut la
Résistance en Europe, les élèves de 3e 08 du
collège Olympe de Gouges deviennent des
« passeurs de la Mémoire » en proposant
une restitution du projet mené pendant leur
année de 3e.
Gratuit, places limitées
Rens. et réservations : 05 63 66 03 11
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27/03 et 28/03 à 21h

5ES HURLANTS
25/04 à 20h30
Eurythmie
Raphaëlle Boitel met en piste cinq diplômés de l’Académie Fratellini, cinq jeunes
issus de cultures différentes cherchant avec elle à renouveler une fois de plus
l’approche de leur discipline et de leur agrès (danse-acrobatie, jonglage, sangles,
cerceau, fil).
À travers la répétition de leur quotidien de circassiens, ils s’interrogent sur les
questions de danger, d’équilibre, d’éternel recommencement… Ils glissent, tombent,
se relèvent, réinventent un monde.
Tarifs : de 15 à 27 €.
Rens.et réservations : 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com

28/04 à 20h30

L'OISEAU VERT

Théâtre Olympe de Gouges
Entre commedia dell’arte, onirisme et conte
moral, une fable théâtrale de Carlo Gozzi pour
faire rêver les grands et réfléchir les petits.
Spectacle familial à partir de 7 ans
Tarifs : de 10 à 16 €. Rens. et réservations :
05 63 21 02 40 / www.theatre.montauban.com
16

© Georges Ridel

LE SENS DU RIDICULE

Espace culturel le VO
Humour de Philippe Josserand avec Tom Le Pottier
et Robin Migné
Deux comédiens débarquent sur scène sous le
nom de Raymond Devos et veulent interpréter
des sketches méconnus de l’auteur. Sauf qu’ils
prétendent tous deux, être le vrai Raymond Devos.
Mais lequel ?
Une comédie comique, originale et surprenante,
nous fait découvrir de nouveaux sketches absurdes
et décalés du grand Raymond Devos, sans jamais
imiter son style.
14 € - 17 €
Rens. : 05 63 31 17 / www.lespacevo.com

25/04 à 21h
TOUS LES COUPLES
SONT PERMIS

Théâtre de l’Embellie
Par la Cie Mieux vaut en rire
Une comédie à sketches qui fait l’inventaire de toutes les formules
pour vous mettre en couple en 2020 ! On démarre par une timide
cohabitation, qu’on transforme, tacitement, en union libre. On continue,
sans se mouiller de trop, avec un P.A.C.S. On poursuit, quelquefois,
avec un mariage pour tous ou classique selon le cas. Et on finit par une
séparation, un divorce ou, pour les plus discrets, par un mariage à 3
(voire à 4).
12 € - 10 € - 8 € - gratuit moins de 6 ans
05 63 91 96 20 - embellie82@gmail.com - theatre-embellie.fr
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expositions, visites guidées !
MÉ MO

Muséum Victor Brun

la Dame
L’invitationritede
au et 100Taur

DRÔLES DE TÊTES
CHEZ LES P’TITES BÊTES

Jusqu’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

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 02/04 au 02/05
EXPOSITION DE CHRISTIAN THOREL
Christian Thorel, autodidacte, revisite des tableaux
célèbres en introduisant des chats pour remplacer
les humains. Il vit dans la campagne Tarn-etGaronnaise et renouvelle sa création sans cesse
apportant à ses œuvres beaucoup de fraicheur,
d’optimisme et de couleurs.

CIAP

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

Montauban, portrait d’une ville
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xel

mes - Natpi

© Gérard Bis

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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ANCIEN COLLÈGE
LE MUSÉE ITINÉRANT DES TAUROMACHIES UNIVERSELLES
Du 20/04 au 30/04
Par le club taurin El Castoreño
Entrée libre
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MUSÉE INGRES BOURDELLE

Entrée au musée : 8 € plein tarif, 4 € tarif réduit, gratuit pour les enfants
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
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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.

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… Bonne visite !

EN MARS
• Tous les jours (sauf le lundi) à 16h
LE MUSEE EN 10 CHEFS D’OEUVRE
• Les mardis et vendredis à 14h30
REGARDS SUR INGRES
• Les mercredis et samedis à 14h30
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
• Les jeudis à 14h30
REGARDS SUR BOURDELLE
• Les samedis et dimanches à 10h30
LES COLLECTIONS DU MUSÉE
INGRES BOURDELLE
• Les dimanches à 14h30
DU PALAIS ÉPISCOPAL AU MUSÉE
RÉNOVÉ

EN AVRIL
• Tous les jours (sauf le lundi) à 14h30
LES COLLECTIONS DU MUSÉE
INGRES BOURDELLE
• Les mardis et jeudis à 12h30
et les samedis et dimanches à 11h
LE MUSÉE SUR LE POUCE
• Les samedis à 17h
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
• Les dimanches 5 et 19 avril à 17h
REGARD SUR INGRES
• Les dimanches 12 et 26 avril à 17h
REGARDS SUR BOURDELLE

Informations pratiques :
Visites limitées à 25 personnes
Billets délivrés au Musée Ingres Bourdelle : 8 € / 6 € (visite du musée sur le
pouce) et 10 € / 7 €
Programme complet sur les sites :
museeingresbourdelle.com / www.centredupatrimoine.montauban.com
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Visites guidées EN VILLE

Par les guides-conférenciers du CIAP
RDV à l’Office de Tourisme. Visite limitée à 30 pers.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €
Les hôtels
particuliers
28/03 et 25/04 à 15h
Suivez le guide et
poussez les portes pour
pénétrer dans quelquesunes des plus belles
cours des nombreux
hôtels particuliers
de Montauban.
Généralement
dissimulés derrière
de sobres façades,
ils s’ouvrent à vous le
temps d’une visite.
Sur réservation à
l’Office de Tourisme
> à partir du 28/02
pour la visite du 28/03
> à partir du 28/03
pour la visite du 25/04
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Villebourbon et de
Villenouvelle. Retour sur
les principaux chantiers,
d’hier et d’aujourd’hui,
depuis le pont Vieux
jusqu’au pont des
Consuls.

D’UN PONT
À L’AUTRE
07/03 à 15h
Arpentez la côte
des Bonnetiers et la
rue Mary-Lafon à la
découverte de l’histoire
très mouvementée de
cet axe majeur, bordé
de quelques-uns des
plus beaux monuments
montalbanais. Après
quelques interventions
ponctuelles au Moyen
Age et à la Renaissance,
cette zone a fait l’objet
au 19e siècle de travaux
d’envergure qui ont
bouleversé le paysage
urbain et transformé
les modestes rues en
une voie de transit
entre les quartiers de

MONTAUBAN 1900…
14/03 à 15h
La ville est en ébullition.
Montauban compte
alors 30 000 habitants,
lavandières et bateliers
s’activent sur les berges
du Tarn, marchés et
foires s’installent sur les
places, le maire, Charles
Capéran entreprend
de grands travaux de
modernisation. 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), Plongez dans
l’atmosphère et le décor
de la ville au début du
20e siècle.

LES SCULPTURES
DANS LA VILLE
21/03 et 08/04 à 15h
Avez-vous remarqué
combien Montauban
aime la sculpture ? Au
détour d’une rue, au
milieu d’une place, audevant d’un bosquet ;
partout où l’espace
le permet fleurissent
des sculptures. 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.

LE QUARTIER
VILLENOUVELLE
04/04 à 15h
Si son nom confère à
ce quartier une éternelle
jeunesse, il n’en est
pas moins un faubourg
ancien de la Ville.
Traversez le ravin de la
Mandoune et pénétrez
dans ce quartier aux
multiples visages, des

couvents du front de
Tarn jusqu’à l’hôpital
en passant par l’église
Saint-Jean et le couvent
du Fort.

Laissezvous conter
Montauban
11/04, 15/04 et 18/04
à 15h
Durant 1h30, parcourez
la ville fondée en
1144 par le comte de
Toulouse en bord de
Tarn. Depuis la place
Nationale, cœur vibrant
de la cité marchande,
partez à la découverte
du pont Vieux, de l’église
Saint-Jacques et de
la cathédrale, témoins
des riches heures de
l’histoire de Montauban
marquée par les crises
cathares et les guerres
de Religion. D’une rue
à l’autre, laissez-vous
guider, admirez les
façades des hôtels
particuliers des 17e et
18e siècles et découvrez
quelques personnages
historiques de notre
belle cité de briques.
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Journée autour de la

Grainothèque
La Mémo vous propose une journée autour
de sa Grainothèque. Échanges, ateliers et projections
vous attendent pour une journée
où la préservation de la nature et de la biodiversité
sera à l'honneur !

Au programme :
10h-17h Troc de plantes en partenariat avec le service des Espaces
verts de la Ville de Montauban.
10h15 et 11h15 Spectacle dès 2 ans Le Chapoto par la Cie
Bachibouzouk. Enfants accompagnés d’un parent.
14h-15h30 Ateliers d’initiation à la greffe des arbres fruitiers avec
Thierry Ramat, agriculteur et enseignant en agriculture biologique.
14h-17h Initiation au compostage avec le SIRTOMAD du Grand
Montauban.
16h-17h30 Projection du film Les semences du futur d’Honorine Perino.

Retrouvez le programme complet sur :
www.mediatheque-montauban.com
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jeune public !

MUSÉE INGRES BOURDELLE

Entrée au musée : 8 € plein tarif, 4 € tarif réduit, gratuit
pour les enfants. Rens. et réservations 05 63 22 12 91
museeingresbourdelle@ville-montauban.fr
www.museeingresbourdelle.com
Dès 3 ans
LES CONTES DE L’HIPPOGRIFFE
29/03 à 15h
Jadi, notre hippogriffe est un animal fantastique qui se
cache dans les salles du musée Ingres Bourdelle. Viens
à sa rencontre pour découvrir les histoires merveilleuses
racontées par les œuvres.

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
BOURDELLE ET SES AMIS
07/04 et 16/04 à 15h
Au cours d’une ballade autour de l’ancien
collège, pars à la rencontre des amis du
célèbre sculpteur montalbanais, Antoine
Bourdelle. Christian, Pénélope, Camille
et les autres te raconteront des histoires
de sculptures et t’inviterons à prendre la
pose avec eux. Et n’oublie pas : tes yeux,
tes mains et tes oreilles seront bien utiles
tout au long du chemin…

Pour les 7-12 ans
LA BANDE À BOURDELLE
09/04 et 14/04 à 15h
Pars avec nous à la recherche de la
bande à Bourdelle, des sculptures dont
le point commun est le célèbre sculpteur
né à Montauban. Aiguise ton regard et
ton esprit pour découvrir leurs cachettes,
leurs histoires. Jeux d’observation,
devinettes et autres astuces te
permettront de leur tirer le portrait !

PÔLE MÉMOIRE

Gratuit, places limitées, Rens. et réservations : 05 63 66 03 11
musee-resistance@ville-montauban.fr / www.museeresistance.montauban.com
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Dès 8 ans
1944, OPÉRATION CASSE-NOISETTE
08/04 à 15h
1944, vous êtes un résistant envoyé par Londres
pour rencontrer les chefs de réseau et découvrir les
actions qui vont être menées par la Résistance dans
le département. Messages codés, énigmes… Venez
découvrir ce que prépare la Résistance. Vos nerfs et vos
méninges vont être mis à rudes épreuves !

Dès 6 mois
ÇÀ ET LÀ
05/04 à 16h30
Spectacle visuel, poétique et musical par la Cie CI
Deux têtes, quatre bras, autant de jambes et au moins
vingt doigts… Une composition de tableaux poétiques
et burlesques pour jouer avec les parties du corps.
Chansons, comptines, inventaires à la Prévert déclinent
les possibles, tel un imagier humain, et nous invitent à
(re)découvrir la magie du corps.
LES ATELIERS
DU MUSÉE INGRES BOURDELLE
08/04, 09/04, 15/04, 16/04 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 Pâques 3 ateliers vous sont
proposés.
08/04 : Atelier Kaléidoscope / exposition
Miguel Chevalier Œil de la machine 2019. 8-12 ans
09 et 16/04 : Atelier Collage / exposition
Constellation Ingres Bourdelle. 6-12 ans
15/04 : Atelier Mosaïques ++ / exposition Miguel
Chevalier Œil de la machine 2019. 8-12 ans
Retrouvez toutes les informations sur le site du
musée. www.museeingresbourdelle.com
5 € par enfant - Sur réservation au 05 63 22 12 91

ERRO
Odalisque, vers 1974-1977
(série Spatiale)
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THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
À partir de 6 €
Rens.et réservations : 05 63 21 02 40 www.theatre.montauban.com
Dès 6 ans
MIROBOLANT
19/04 à 16h
Danse jeune public
Un carré blanc au sol, deux corps disposés de part et d’autre de l’espace vierge, leurs
regards scrutant cette surface fait de multiples possibles, une (des) feuille(s) de
papier blanche(s), comme le peintre face à sa toile. Du papier naît la (les) forme(s),
le(s) sons… D’un objet usuel naît le jeu, glisser, froisser, plier, structurer… Sous l’action
du corps, naît la forme, à l’image des techniques de l’origami, de multiples pliages
permettent la création d’un monde onirique fait de formes oscillant d’un monde
aquatique à aérien.
Dès 4 ans
LA GRANDE FABRIQUE DE MOTS
25/03 à 15h
Spectacle familial
C’est un pays où les gens ne parlent presque pas, car il faut acheter et avaler les
mots pour pouvoir les prononcer. Le petit Philéas a besoin de mots pour ouvrir son
cœur à la jolie Cybelle. Mais comment faire ? Pour tout ce qu’il a envie de dire, il en
a pour une fortune.
Spectacle nommé aux Molières 2015.
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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

s2

Dè
14/03 à 10h15 et 11h15
ans
LE CHAPOTO
Par la Cie Bachibouzouk
Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est une invitation à la fantaisie ! On est d’abord
accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est bien propre. Et puis il trouve
un nez… Découvre ce petit cirque, un peu décalé, fait d’objets du quotidien balais,
serpillère, papier toilette et autres balayettes. Du dompteur en passant par l’acrobate,
et le clown, rien n’est présenté au hasard !
Enfants accompagnés d’un parent

Dès 4
ans

LES PETITES BOBINES
25/04 à 10h30
3 courts métrages d’animation pour les tout-petits
sur le thème du Printemps ! Au programme : Le trop petit
prince (de Zoïa Trofimova / 7’30), Le Renard minuscule (de
Sylwia Szkiladz et Aline Quertain / 8’) et Le Printemps de
Mélie (de Pierre-Luc Granjon / 26 min)

À TÂTONS, LIRE DANS LE NOIR

Dès 5
ans

25/03 à 14h30
Livres tactiles
Lorsque le toucher remplace le regard, les livres deviennent tactiles. Les histoires se
font douces ou rugueuses sous les doigts des petits lecteurs. Chacun partagera ses
mots pour évoquer les matières et leur ressenti, tout en utilisant des textures dont
les sensations évoquent le moelleux, le piquant ou le rugueux.
Enfants accompagnés d’un parent
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4e PRINTEMPS DU CODING GOUTER

Découvrir la programmation à travers des défis robots et codes.
Thème : littérature jeunesse
Proposé par la Mémo, Médiathèque, l’Atelier Canopé 82 et l’Udaf 82
25/04 de 14h à 16h
Coding goûter Parents-enfants
Programme ton robot pour qu’il retrouve les mots.

8-12
ans

30/04 de 17h30 à 19h
Coding goûter Famille et ados
Programme ton robot pour qu’il retrouve les mots.

Dès 12
ans

AUJOURD'HUI
C'EST GAME !

Dès 12
ans

28/03 de 14h30 à 16h30
Jeu : Réalité virtuelle
As-tu déjà rêvé de jouer
autrement ? Découvre des jeux
et expériences inédites grâce au
casque de réalité virtuelle.

11/03 de 14h à 16h

3-6
ans

LES RENCONTRES DU LAEP À LA MÉMO

Lieu de jeu libre pour les enfants & lieu de rencontres et d’échanges pour les
parents, le LAEP est un espace convivial où les enfants de 3 à 6 ans viennent
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.
Accès est libre, gratuit et anonyme.
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ESPACE CULTUREL LE VO

MUSEUM VICTOR BRUN
Atelier 5-8 ans
HISTOIRES DE CHIMÈRES
21/03 à 10h30
Nombreux sont les animaux du
muséum qui figurent dans la
mythologie sous la forme de chimères.
Venez découvrir ces étranges créatures,
les animaux qui les composent puis
retrouvez-les dans deux histoires
qui vous seront contées par une
animatrice de la Mémo. Un atelier- visite
fantastique !

RIO GRANDE

Rens : 05 63 91 19 19 www.rio-grande.fr
Atelier 8-12 ans
INCROYABLES INSECTES !
16/04 à 15h
Les insectes n’ont pas toujours bonne
réputation. Ils inspirent souvent la
peur et le dégoût et peuvent parfois
être dangereux. Pourtant ils sont aussi
beaux, surprenants et utiles. Un atelier
pour se familiariser avec ces p’tites
bêtes étonnantes !

THÉÂTRE DE L'EMBELLIE

A partir de

ns

3a
HISTOIRES À SIX PATTES
09/04 à 10h, 14h, 17h
Par la Cie Des Mains Des Pieds
Une petite bourdonne chantante, tout juste sortie de son œuf, part à la recherche de
la fleur qui lui est destinée. Chemin faisant, elle rencontre des insectes étonnants
et insolites. Du phasme énigmatique au cafard fureteur, de la libellule poétesse à la
cigale qui chante faux, chacun d’eux, à sa façon, l’invite à porter sur le monde et sur
elle-même un regard original et sans préjugés.
8 € - 6 €. 05 63 91 96 20 / embellie82@gmail.com / theatre-embellie.fr
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4 ans

SORCIERE MODE D’EMPLOI
07/03 à 15h30
Une sorcière qui se rêve super star et cantatrice décide
de transformer les enfants qui n’aiment pas ses chansons
en petits lardons. Pour les aider à combattre la sorcière,
les enfants pourront compter sur l’aide d’une jeune fée
débutante dans le maniement des sorts.
Saura-t-elle trouver la formule magique qui vaincra la
sorcière ? Les enfants et la fée vont-ils arriver à dompter
cette sorcière cantatrice ?
6 € - 8 €. Rens. : 05 63 31 17 43 / www.lespacevo.com

Gratuit sur réservation au 05 81 98 20 47
kmorere@ville-montauban.fr / www.museum.montauban.com

Atelier 4-7 ans
DRÔLES DE P’TITES BÊTES
14/04 à 15h
Dans l’incroyable diversité du vivant,
il existe des animaux petits par leur
taille, mais grands par leur nombre :
les insectes. Mais…qu’est-ce qu’un
insecte ? Comment les reconnaitre ?
Viens le découvrir en t’amusant au
muséum, et invente ton propre insecte
en t’inspirant de ta visite !

A partir de

A partir de

6 ans

FRANÇOIS HADJI LAZARO - ATCHOUM
14/03 à 18h
Un véritable concert de rock pour les enfants et leurs
parents, avec des morceaux originaux et aussi des
classiques de Pigalle, Garçons Bouchers et Los Carayos
réarrangés pour l’occasion ! Après “la Salle du Bar
Tabac de la rue des Martyrs” devenue “la Salle de la
Cantine de la rue des Martines” vous allez entendre
“la Grenadine” (à partir de “la Bière” Les Garçons
Bouchers – 1987). Dans le monde de Pigalle, la
chanson enfantine ne minaude pas, elle est alternative
et carrément décalée.
Tarifs : 8 € prévente, 9 € billetterie électronique, 12 €
sur place
A partir de

HUMPTY DUMPTY
6 ans
07/04 à 10h30 et 14h30
Sound system reggae/ragga
Yellow et Benezet, tour à tour chanteurs et DJ, font
danser selon les codes du sound system jamaïcain,
qu’ils confrontent avec un répertoire constitué de
comptines en langue occitane. Familiers, ces airs et
ces paroles rassemblent et trouvent leur efficacité
auprès de tous les âges !
Tarif Unique : 5 €
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dans les coulisses...

GRANDE COLLECTE D'ARCHIVES PRIVÉES

Archives de femmes,
mémoire des femmes
Les Montalbanaises à l'honneur !
Dans le cadre des Journées Olympe de Gouges 2020, le Pôle Mémoire,
et plus particulièrement les Archives municipales de Montauban,
souhaitent mettre à l'honneur les Montalbanaises.
Après une Grande Collecte 2019 liée aux
commémorations de La Retirada, celle de 2020
est dédiée à l’histoire des femmes.
L’ambition de cette Grande Collecte vise à
enrichir l’histoire des femmes montalbanaises
à travers leurs engagements associatifs ou
politiques, leurs militantismes ou encore leurs
activités scientifiques ou créatrices…
Artistes, cheffes d’entreprise, autrices, engagées
dans le monde politique ou associatif, résistantes,
sportives...
Les personnes ou les familles conservant des
documents (carnets ou notes manuscrites,
correspondances, photographies, tracts, affiches,
fanzines, journaux intimes…) sont invitées à les
faire connaître afin de les sauver de l’oubli.
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Les documents d’ordre familial
(« papiers de famille ») ou
professionnels (archives d’entreprises,
de mouvements associatifs…)
présentant un intérêt historique pourront
être donnés, déposés ou numérisés.
Ce grand appel est lancé au public afin
de collecter ou faire numériser des
archives de femmes ou des archives
éclairant l’histoire des femmes. Elles
viendront enrichir l’histoire collective et
compléter les fonds patrimoniaux de la
ville.

Du 3 au 6 mars 2020 (9h-12h / 14h-17h) au Pôle Mémoire (Espace Perbosc,
2 bd Herriot à Montauban) ou tout 2020 sur RDV.
Rens. au 05 63 66 03 11 ou par mail à archives@ville-montauban.fr
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Ancien Collège
entrée libre et gratuite
05/03 à 18h30

RENCONTRE AVEC FH. SOULIÉ

Autour de son nouveau roman Angélus aux
éditions 10/18.
En collaboration avec la librairie «La Femme
Renard» et le «Théâtrophone».

MAISON DU CRIEUR

Renseignements : 05 63 20 50 36
07/03 à 15h

LA FRANCE RURALE
Amateur de l’histoire de la photographie
depuis ses débuts et collectionneur de
photographies anciennes, Gérard Noël
propose aux Montalbanais ce rendez-vous
sur le thème de la France rurale.

ESPACE BOURDELLE
SCULPTURE

Ancien Collège. Rens. 05 63 63 90 15
30/03 à 18h30

L'art bouddhique à travers l'Asie
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Conférence par Laurette Simon.
Parti de l’Inde au VIe siècle avant notre
ère, le Bouddhisme s’est peu à peu diffusé
dans l’extrême-Orient et a fait naître des
représentations très variées du Bouddha.
Découvrez la richesse de la statuaire asiatique
à travers un voyage artistique qui vous mènera
du Gandhara au Japon.

© Christophe Andersen - Magnum photos

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
03/03 à 18h
Basculement vers une
nouvelle donne
24/03 à 18h
La pulsion de mort
21/04 à 18h
L'Asie se dote d'infrastructures financières
et économiques
pouvant contrebalancer
celles de l'Occident

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
02/03 à 17h
Regard. L'œil de Pierre.
Le Réveil et Pierre Blanc
par Marie-Paule Redon
06/04 à 17h
Femmes de science et
de savoir par ClaireAdélaïde Montiel

SAHTG

Société archéologique et
historique du T-et-G
Ancien Collège
Entrée libre et gratuite.
11/03 à 17h
Archéologie historiée
de Moissac par C. Fraïsse
08/04 à 17h
Les Montalbanais et
l'affaire Calas par P. Ferté

SMERP

Société Montalbanaise
d’Etude et de Recherche
sur le Protestantisme
Ancien Collège
Rens. www.smerp.fr
25/03 et 22/04 à 17h

ESPACE
CULTUREL LE VO
12/03 à 20h30
Astro-concert : ces
trous noirs troublants
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 43 /
www.lespacevo.com

DANTE
ALIGHIERI

Ancien Collège
entrée libre et gratuite
www.dante82.com
Rens. 05 63 64 87 42
18/03 à 20h
Thermes et Étuves
- Hygiène et soins
du corps en Italie,
de l'Antiquité à la
Renaissance par
Pascal Capus. Vestiges
archéologiques et textes
associent l’entretien du
corps à l’Antiquité. Si le
Moyen Âge a, lui aussi,
été sensible à l’hygiène,
tradition revivifiée par
la civilisation islamique,
la Renaissance, en
particulier à partir du
XVIe siècle, prendra ses
distances avec l’eau et le
bain.
28/04 à 20h
Giuseppe Verdi et le
Belcanto, portrait d'un
pays " mélomane "
par Valerio Civano. La
Traviata, Nabucco, Il
Trovatore, Rigoletto,
Aida... Autant de chefs
d’œuvres dont chacun a
entendu parler, même
sans avoir jamais mis
les pieds dans une salle
d’opéra. Verdi reste un
des compositeurs les
plus populaires et les plus
emblématiques du genre
lyrique.
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amis du musée Ingres Bourdelle

Musée Ingres Bourdelle
10/03 à 15h 26/03 à 15h
3 peintres vénitiens de la Renaissance : La vie de Toulouse-Lautrec
Titien, Véronèse et Le Tintoret Conférence de Geneviève Furnémont,
Par Marie-Pierre Brunner, guide conférencière
historienne de l’art Peintre, dessinateur, lithographe,
3 grands artistes associés au affichiste, Toulouse-Lautrec naît à
maniérisme. Ils rivalisent dans les Albi en 1864. Dès sa jeunesse il se
portraits, dans les grands thèmes passionne pour le dessin et la peinture.
bibliques acquis par le haut clergé et Son infirmité ne l’empêche pas de
plus tard dans des scènes nocturnes s’installer à Paris et de faire de la
à l’éclairage surnaturel. Ces 3 artistes peinture son métier. Sa vie de débauche
ont rivalisé pendant plus de 30 ans. et ses excès le feront sombrer dans des
Mais s’ils sont rivaux, ils s’influencent crises de delirium jusqu’à son décès en
et contribuent au renouvellement de 1901 à l’âge de 37 ans.
la peinture par l’utilisation de l’huile et
l’importance de la couleur.

COMPAGNIE DES ÉCRIVAINS DE TARN-ET-GARONNE
www.ecrivains82.com
18/03 à 17h15, Ancien Collège
Ludovic Gaurier, un savant dans les Pyrénées par Anne Lasserre
15/04 à 17h15, Ancien Collège
Les Couleurs du Jazz Michel Grasset
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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 / www.archives.montauban.com

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

Gratuit, places limitées, réservation conseillée
05/03 à 18h
À LA RENCONTRE DES MONTALBANAISES
De nombreuses montalbanaises ont œuvré pour leur ville. Restées dans l’ombre
ou connues de tous, allons à leur rencontre à travers des archives originales
conservées par le Pôle Mémoire.

10/04 à 17h30
LILETTE ET JEAN MALRIEU
Le poète Jean Malrieu, et sa femme Lilette, dont l’œuvre a
récemment été publiée, ont laissé une production littéraire
importante. Venez (re)découvrir leurs œuvres grâce
notamment aux témoignages de leur fils et de leur éditrice.

RÉSIDENCE D’AUTEUR

26/04 de 10 h à 18 h, Le Fort (5 rue du fort à Montauban)
Salon du livre
Invités d’honneur : Amandine Marshall, Mireille Pluchard, François Henri Soulié, Joël
Polomski-Jiho. Plus de 30 auteurs sont attendus, prêts à rencontrer leurs lecteurs.
Conférence à 15h par Amandine Marshall : L’Egypte antique au fil du temps.
Entrée gratuite. Contact : 06 34 13 07 48

TISSER LA MÉMOIRE, UNE HISTOIRE SANS FIN
Du 9 mars au 12 avril, l’auteur Antonin Crenn sera en résidence au Pôle Mémoire.
Venez le rencontrer, découvrir son univers littéraire et son projet de résidence.
Suivez-le également dans ses flâneries au sein des réserves du Pôle Mémoire à la
découverte de documents originaux.
Résidence organisée par la Ville de Montauban (Pôle Mémoire et Mémo)
et l’association Confluences, avec le soutien de la DRAC Occitanie.

MUSÉE INGRES BOURDELLE

12/03 à 19h
À la rencontre d’Antonin Crenn
À La petite comédie
Gratuit, réservation conseillée au 05 63 63 57 62
contact@confluences.org www.confluences.org

26/04 à 14h30
CONFÉRENCE DESSINÉE PAR ROSENDO LI
Conférence dessinée autour d’une des œuvres de l’exposition Constellation,
peintures et sculptures, qui ont été choisies dans les collections des musées
français autour de ces deux figures illustres de l’histoire de l’art, toutes deux nées à
Montauban, Ingres et Bourdelle.
Tarif : 10 € (Conférence donnant accès au musée)
Sur réservation au 05 63 22 12 91
museeingresbourdelle@ville-montauban.fr / www.museeingresbourdelle.com

26/03 à 18h30
Flâneries au Pôle mémoire
Gratuit sur réservation 05 63 66 03 11 / archives@ville-montauban.fr
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EN VUE !

07.03 > 25.03

La Mémo, médiathèque de Montauban et l'association Confluences fêtent
le 22e Printemps des poètes.
Voix poétiques et singulières se donneront à entendre lors de lectures et
rencontres qui mettront en avant le courage, thématique de cette
nouvelle édition.

Comme chaque année,
Confluences et la Mémo
s’associent pour proposer
un concours poétique ouvert
à tous les publics. Inspiré
par les poèmes choisis par
le Printemps des Poètes
et par l’univers du parrain
de cette année, Pierres
Soulages, prenez votre
courage à deux mains et
participez au concours de
cette 22e édition ! En solo ou
en groupe, soyez audacieux
et créatifs pour tenter de
remporter le prix du public et
du jury.
Ouvert à tous, adultes et
enfants, dès 6 ans.
Participations et règlement
du concours :
www.confluences.org et
www.mediathequemontauban.com
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19/03 de 18h à 20h

AFTER DE LA NUIT DU SLAM

Médiathèque Mémo
Le Groupe d’Entraide Mutuelle fête ses 10
printemps avec tous les amis du verbe ! Pour
prolonger la SLAM aventure, rejoignez cet
événement qui résonne avec la thématique de la
22e édition du Printemps des Poètes
Rendez-vous pour une Scène SLAM à la Mémo
ouverte sur le thème du « courage » en mode
rencontre sonore (1 texte, 1 voix, 1 instrument)
en présence de nombreux slameurs de la scène
régionale et du collectif Le Son du SLAM.
Rens. 05 63 91 88 00
ou memo@ville-montauban.fr
www.mediatheque-montauban.com
ou sur FB : « les soirées Slam Montauban »
25/03 à 18h

SOIRÉE DE REMISE DES PRIX
DU CONCOURS

La petite comédie - 41, rue de la Comédie
Détails du programme : www.confluences.org et
www.mediatheque-montauban.com
Plus d’infos sur cette nouvelle édition :
www.printempsdespoetes.com
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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

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.

La langue bien pendue
Club de lectures
Lecteurs assidus d’auteurs confirmés ou découvreurs de nouveaux talents,
venez défendre vos coups de cœur !
17/03 de 18h à 20h
21/04 de 18h à 20h
La littérature irlandaise
La musique et la littérature

MÉMO START

Les mercredis du 04/03 au 25/03 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 ?

LES RDV DU FABLAB
LE CLUB ADO !
25/03 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

1 jeudi par mois de 17h30 à 19h : des présentations, des rencontres
Makers débutants ou confirmés, simples curieux... les animateurs du FabLab de la
Mémo vous attendent pour échanger et bricoler ensemble. Découvrez la fabrication
numérique et ses technologies de pointe, réfléchissez à des objets prototypes, testez
des objets connectés : expérimentez, partagez, créez !
19/03 : 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.

LES DOIGTS AGILES

FORMATIONS tablettes numériques

06/03 et 20/03 de 14h30 à 17h
Ateliers de tricotage : Novice ou aguerri, venez découvrir comment monter des
rangs, sauter une maille ou boucler la boucle. Perfectionnez votre technique et
partagez un moment convivial sans perdre le fil !
Animé par : Jeanine Delpech et ses invités
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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17/03 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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Musée
Ingres Bourdelle

SORTIEs NATURE

Sur réservation au 05 63 22 12 91

museeingresbourdelle@ville-montauban.fr
www.museeingresbourdelle.com

© Aurélien Costes
– Anax Empereur

Emile Antoine Bourdelle,
Buste de François
Moulenq, 1894

14/03 et 15/03 de 10h à 12h et 14h à 17h
ATELIER D’ÉCRITURE
ET ART DE RACONTER
avec Jean-Yves Pagès
Redécouvrez le musée Ingres Bourdelle et
ses collections en vous en inspirant. Après
une étude iconographique, vous écrirez et
raconterez des contes fantastiques, des
épopées… Un auteur / conteur sommeille
en vous, laissez-le éclore, faites vibrer
votre plume et raisonner votre voix dans la
convivialité et le rire.
16 € public ados, adultes
15/03, 16h restitution publique (sur
réservation, gratuit).
19/04 de 10h à 12h et 14h à 17h
CONFECTION DE BIJOUX
avec la créatrice de la boutique Perlipopote
La collection du musée Ingres Bourdelle
recèle des trésors cachés dans les
portraits présentés, collier, broches,
médailles, bracelets, bagues…. En
partenariat avec le célèbre magasin
montalbanais Perlipopotte, venez vous
inspirer des bijoux de ces personnages
et repartez avec votre parure.
Public ados, adultes. 16 € (comprenant
un kit de base) + rajouts d’ornements à
prix variables
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25/04 à 8h
OISEAUX ET INSECTES
DE LA PIBOULETTE
Lac de la Piboulette à Montauban. Lieu
de rdv communiqué lors de l’inscription
Grâce à deux spécialistes de la Société
de sciences naturelle de Tarn-etGaronne, apprenez à identifier le chant
des oiseaux et à reconnaître les insectes
qui peuplent le lac de la Piboulette.
Gratuit sur réservation : 05 81 98 20 47
kmorere@ville-montauban.fr
www.museum.montauban.com
20/03 à 20h
GRENOUILLES, CRAPAUDS ET TRAME
SOMBRE !
Montauban. Lieu de rendez-vous
communiqué lors de l’inscription
Les amphibiens font partie des
espèces les plus menacées au monde,
principalement à cause de la disparition
de leurs habitats naturels (mares, zones
humides…). Parce que mieux connaitre
c’est mieux préserver le CPIE QuercyGaronne en partenariat avec le Muséum
de Montauban vous invite à découvrir
de nuit le monde fragile et utile des
amphibiens !
Gratuit - Réservation auprès du CPIE
05 63 24 06 26. mdp82@wanadoo.fr
Prendre bottes et lampe de poche

ÉMISSION VOCALE
ET BEL CANTO

Stage découverte
Quatuor Lyrique du Château de Cadars
02/03, 03/03, 06/04, 07/04 de 17h
à 20h
Séances dispensées par Sonia Alejos
Molina, mezzo-soprano, ancienne Artiste
des Chœurs du Théâtre du Capitole de
Toulouse, formée à la Musicothérapie,
Coach vocal et Conférencière en Art
Lyrique à l’Université Populaire. Pour
toute personne intéressée par la voix et
l’acquisition des bases de la technique
vocale.
Sur inscription 06 79 57 25 21
quatuordecadars@wanadoo.fr
364, chemin des Blancous, Montauban

SÉANCE THÉÂTRALE
À LA CARTE
Théâtre de l’Embellie
14/03 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

LA PETITE COMÉDIE

Rens. Association Confluences
05 63 63 57 62
contact@confluences.org
www.confluences.org

08/04 à 14h30
ATELIER D’ILLUSTRATION
DES VACANCES
À La petite comédie, les vacances
scolaires débutent comme à chaque fois
par un atelier d’illustration. Confluences
invite enfants et adultes à découvrir un
livre et une technique (collage, pochoir,
aquarelle, etc.) grâce à l’atelier animé par
son auteur-illustrateur.
Adultes et enfant dès 6 ans
Sur réservation - 10 euros (matériel
compris)
12/03 à 14h15
CERCLE DE
LECTURE : OLGA
TOKARCZUK
Le Cercle de lecture
de Confluences se
réunit toutes les 4
à 6 semaines pour
débattre autour
d’un livre choisi par
les participants.
La séance de mars sera consacrée à
Olga Tokarczuk (prix Nobel) pour son
roman Dieu, le temps, les hommes et les
anges paru en 2019 aux éditions Robert
Laffont.
Entrée libre
Retrouvez l’émission du Cercle de
lecture sur CFM Radio.
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Jeudi 5, 18h • Pôle Mémoire • À la rencontre des Montalbanaises • l’heure de la découverte
18h30 • Ancien Collège • Rencontre avec FH. Soulié • rencontre littéraire
19h • Médiathèque Mémo • Le rock au féminin de 1950 à nos jours • conférence
21h • MIB • L’Ombre sonore • musique et danse

EXPOS

Exposition permanente • Ancien Collège • Montauban, portrait d’une ville
Jusqu’au 28/03 • Médiathèque Mémo • L’invitation de la dame

Vendredi 6, 11h30 • Galeries Lafayette • Entreprendre au Féminin • rencontre
14h30 • Médiathèque Mémo • Les doigts agiles • atelier de tricotage
16h30 • La Comète • Je pense, je danse… donc j’existe • danse
21h • Le Rio • Sofaz + O’Sisters • concert
21h • Espace VO • On dirait ton père • théâtre

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 7 au 23 • Le Printemps des Poètes

Du 19/02 au 24/05 • Muséum Victor Brun • Drôles de têtes chez les p’tites bêtes

Sam. 7, 10h • Médiathèque Mémo • Foire aux Questions Informatiques • formation multimédia
10h30 • Mémo • Prendre soin : peut-on parler d’une éthique féminine ? • café philo
14h30 • Ancien Collège • Le corps au naturel, magnifié, martyrisé • conférences
15h • Maison du Crieur • La France rurale • rencontre photographique
15h • Office du Tourisme • D’un pont à l’autre • visite guidée
15h30 • Espace VO • Sorcière mode d’emploi • jeune public dès 4 ans
17h • Médiathèque Mémo • Kate Fletcher’s Orlando • concert
20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Un cœur simple • théâtre
21h • Espace VO • On dirait ton père • théâtre
21h • Théâtre de l’Embellie • Un voisin qui vous veut du bien • comédie

Du 24/02 au 06/03 Espace Perbosc et La Petite Comédie • Femmes, moitié du monde
Du 02/03 au 25/03 Théâtre Olympe de Gouges • Sacha li(t) et dessine Olympe
Du 02/03 au 28/03 Ancien Collège • ExceptionnELLES
Du 03/03 au 14/03 Médiathèque Mémo • Féminines, le corps en mouvement
Du 04/03 au 28/03 Maison du Crieur • Mots d’Elles
Du 06/03 au 15/03 La Comète • L’histoire par l’image : Les femmes et la danse
Du 08/03 au 30/06 Pôle petite enfance • En corps en accord ?
Du 31/03 au 31/07 Pôle Mémoire • Rêver Montauban : voyages d’hier à demain
Du 02/04 au 02/05 Maison du Crieur • Exposition de Christian Thorel
Du 20/04 au 30/04 Ancien Collège • Le musée itinérant des tauromachies universelles

VISITES GUIDÉES AU MIB
En mars

En avril

Tous les jours (sauf le lundi) à 16h • Le musée en 10 chefs d’œuvre
Les mardis et vendredis à 14h30 • Regards sur Ingres
Les mercredis et samedis à 14h30 • Découverte de l’exposition temporaire
Les jeudis à 14h30 • Regards sur Bourdelle
Les samedis et dimanches à 10h30 • Les collections du musée Ingres Bourdelle
Les dimanches à 14h30 • Du palais episcopal au musée rénové
Tous les jours (sauf le lundi) à 14h30 • Les collections du musée Ingres Bourdelle
Les mardis et jeudis à 12h30 • Le musée sur le pouce
Les samedis à 17h • Découverte de l’exposition temporaire
Les dimanches 5 et 19 avril à 17h • Regard sur Ingres
Les dimanches 12 et 26 avril à 17h • Regard sur Bourdelle

MARS

Lundi 2, 17h • Ancien Collège • Regard. L’œil de Pierre. Le Réveil et Pierre Blanc • conférence
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Mardi 3, 17h et 18h • La Petite Comédie • Écriture du corps • scène ouverte et lecture musicale
18h • Université Populaire • Basculement vers une nouvelle donne • conférence
20h • Théâtre Olympe de Gouges • Au mérite et au genre • danse
Mercredi 4, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
15h • Ancien Collège • Sport de fille, sport de garçon... ? • projection
19h • Médiathèque Mémo • Parfaites • projection

MARS

Du 16/03 au 30/03 CIDFF • L’histoire par l’image : Les femmes et la danse

Dimanche 8, 11h • Ancien Collège • Agnès Varda et Alice Guy • conférence-projection
15h30 • Déambulation départ rue Fraîche • à corps libres
16h • Théâtre Olympe de Gouges • Cette intime rumeur en moi • théâtre
Mardi 10, 15h • MIB • Peintres de la Renaissance : Titien, Véronèse et le Tintoret • conférence
Mercredi 11, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
de 14h à 16h • Médiathèque Mémo • Les rencontres du LAEP
17h • Ancien Collège • Archéologie historiée de Moissac • conférence
Jeudi 12, 14h15 • La Petite Comédie • Olga Tokarczuk • cercle de lecture
19h • La Petite Comédie • À la rencontre d’Antonin Crenn • rencontre littéraire
20h30 • Espace VO • Ces trous noirs troublants • astro concert
Vendredi 13, 21h • Le Rio • Dinos + Therapetik • concert
21h • Espace VO • Un crime parfait • théâtre d’improvisation
Samedi 14, de 10h à 17h • Médiathèque Mémo • Journée autour de la grainothèque
10h • MIB • Atelier d’écriture et art de raconter
10h • Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ) • formation multimédia
Samedi 14, 10h15 et 11h15 • Médiathèque Mémo • Le Chapoto • spectacle dès 2 ans
11h • Maison du Crieur • Musique de chambre • concert
15h • Office du Tourisme • Montauban 1900… • visite guidée
16h30 • Théâtre de l’Embellie • Séance théâtrale à la carte • stage
18h • Le Rio • François Hadji-Lazaro • concert dès 6 ans
21h • Espace VO • Un crime parfait • théâtre d’improvisation
Dimanche 15, 10h • MIB • Atelier d’écriture et art de raconter
10h et 17h • Théâtre de l’Embellie • Madame Mademoiselle • jeune public dès 3 ans
16h • Théâtre Olympe de Gouges • Et si on ne se mentait plus • théâtre
Mardi 17, 10h30 • Médiathèque Mémo • Tablettes numériques • formation accessibilité
18h • Médiathèque Mémo • La langue bien pendue • club de lecture
Mercredi 18, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
17h15 • Ancien Collège • Ludovic Gaurier, un savant dans les Pyrénées • conférence
20h • Thermes et étuves - Hygiène et soins du corps en Italie, de l’Antiquité à la
	Renaissance • conférence
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Jeudi 19, 17h30 • Médiathèque Mémo • Les RDV du FabLab Numérique
19h • Le Rio • Ello • concert
18h • Médiathèque Mémo • After de la Nuit du slam • rencontre sonore

Mercredi 8, 14h • MIB • Atelier Kaléidoscope • atelier 8-12 ans
15h • Office du Tourisme • Les sculptures dans la ville • visite guidée
15h • Pôle Mémoire • 1944, opération Casse-Noisette • animation dès 8 ans
17h • Ancien Collège • Les Montalbanais et l’affaire Calas • conférence

Vendredi 20, 14h30 • Médiathèque Mémo • Les doigts agiles • atelier de tricotage
19h • Gare d’Eurythmie • Le merveilleux en musique au fil du temps • rencontre
20h • Grenouilles, crapauds et trame sombre • sortie nature
20h30 • Eurythmie • Dragons et merveilles • concert en images
21h • Théâtre de l’Embellie • La candidate • comédie

Jeudi 9, 10h 14h & 17h • Théâtre de l’Embellie • Histoire à six pattes • jeune public dès 3 ans
14h • MIB • Atelier collage • atelier 6-12 ans
15h • CIAP Ancien Collège • La bande à Bourdelle • animation 7-12 ans

Samedi 21, 10h • Mémo • Foire aux Questions Informatiques (FAQ) • formation multimédia
10h30 • Muséum Victor Brun • Histoires de chimères • atelier 5-8 ans
15h • Office du Tourisme • Les sculptures dans la ville • visite guidée
20h • Théâtre de l’Embellie • En couple • comédie
21h • Le Rio • Melvin Taylor • concert
21h30 • Théâtre de l’Embellie • Marjorie Falusi en folie • seul en scène

Samedi 11, 15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
21h • Espace VO • Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? • comédie

Vendredi 10, 17h30 • Pôle Mémoire • Lilette et Jean Malrieu • l’heure de la découverte
21h • Espace VO • Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? • comédie

Mardi 14, 15h • CIAP Ancien Collège • La bande à Bourdelle • animation 7-12 ans
15h • Muséum Victor Brun • Drôles de p’tites bêtes • atelier 4-7 ans

Mercredi 25, 10h • Médiathèque Mémo • Mémo Start • atelier multimédia
14h30 • Mémo • À tâtons, lire dans le noir • livres tactiles dès 5 ans
15h • Théâtre Olympe de Gouges • La grande fabrique de mots • dès 4 ans
16h • Mémo • Le club ado • atelier de lecture
18h • La Petite Comédie • Remise des prix du concours du Printemps des Poètes
Jeudi 26, 15h •MIB • La vie de Toulouse-Lautrec • conférence
18h30 • Pôle Mémoire • Les flâneries du Pôle Mémoire
Vendredi 27, 21h • Théâtre Olympe de Gouges • Thomas Fersen • concert
21h • Espace VO • Le sens du ridicule • humour
Samedi 28, 10h • Mémo • T toi, tu dirais quoi ? • atelier d’écriture
10h • Mémo • Foire aux Questions Informatiques • formation multimédia
14h30 • Mémo • Aujourd’hui c’est game ! • jeunesse dès 12 ans
15h • Office du Tourisme • Les hôtels particuliers • visite guidée
21h • Espace VO • Le sens du ridicule • humour
21h • Théâtre de l’Embellie • J’y croiX pas • comédie

Jeudi 16, 14h • MIB • Atelier collage • atelier 6-12 ans
15h • Muséum Victor Brun • Incroyables insectes ! • atelier 8-12 ans
15h • CIAP Ancien Collège • Bourdelle et ses amis • animation 4-6 ans
19h • MIB • Irwin Gomez • concert
Vendredi 17, 20h • Théâtre de l’Embellie • Soirée pyjama avec Maryk • dès 3 ans
21h • Espace VO • La folle histoire de France • comédie
Samedi 18, 15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
21h • Espace VO • La folle histoire de France • comédie
Dimanche 19, 10h • MIB • Confection de bijoux • atelier ados et adultes
16h • Théâtre Olympe de Gouges • Mirobolant • jeune Public dès 6 ans
Mardi 21, 18h • Université Populaire • L’Asie se dote d’infrastructures financières... • conférence
18h • Médiathèque Mémo • La langue bien pendue • club de lecture
Mercredi 22, 20h30 • La Petite Comédie • Histoires d’eaux • lecture musicale

Lundi 30, 18h30 • Ancien Collège • L’art Bouddhique à travers l’Asie • conférence

Vendredi 24, 19h • Théâtre Olympe de Gouges • Plumes d’elle • petit rdv du théâtre
20h • Pôle Mémoire • Sur les traces des résistants européens • spectacle
20h30 • La Petite Comédie • Histoires d’eaux • lecture musicale
21h • Le Rio • Féfé & Leeroy • concert
21h • Espace VO • Good bye Wall Street • one man show

Vendredi 3, 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Vanessa Wagner • concert
21h • Espace VO • Je suis une princesse et je vous emmerde • one man show

AVRIL

Mercredi 15, 14h • MIB • Atelier mosaïques • atelier 8-12 ans
15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
17h15 • Ancien Collège • Les couleurs du Jazz • conférence

Dimanche 29, 15h • MIB • Les contes de l’Hippogriffe • animation dès 3 ans
Mardi 31, 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Réfugiée Poétique • théâtre

Samedi 4, 14h30 • La Petite Comédie • Atelier d’illustrations des vacances
• adultes et enfants dès 6 ans
15h • Office du Tourisme • Le quartier de Villenouvelle • visite guidée
16h30 • Théâtre de l’Embellie • Séance théâtrale à la carte • stage
21h • Le Rio • Klone + Uncut + Woodfence • concert
21h • Espace VO • Je suis une princesse et je vous emmerde • one man show
Dim. 5, 10h et 17h • Théâtre de l’Embellie • Paroles de Calebasse • jeune public dès 3 ans
16h30 • MIB • Çà et là • spectacle dès 6 mois
Lundi 6, 17h • Ancien Collège • Femmes de science et de savoir • conférence
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AVRIL

MARS

Mardi 24, 18h • Université Populaire • La pulsion de mort • conférence

Mardi 7, 10h30 • Le Rio • Humpty Dumpty • concert dès 6 ans
15h • CIAP Ancien Collège • Bourdelle et ses amis • animation 4-6 ans

Samedi 25, 8h • Lac de la Piboulette • Oiseaux et insectes de la Piboulette • sortie nature
10h • Mémo • Foire aux Questions Informatiques • formation multimédia
10h30 • Mémo • Les petites bobines • cinéma dès 4 ans
15h • Office du Tourisme • Les hôtels particuliers • visite guidée
14h • Mémo • Coding goûter parents-enfants • programmation 8-12 ans
20h30 • Eurythmie • 5es Hurlants • cirque
21h • Théâtre de l’Embellie • Tous les couples sont permis • comédie
Dimanche 26, 14h30 • MIB • Conférence dessinée par Rosendo Li
Mardi 28, 20h • Ancien Collège • Verdi et le belcanto, portrait d’un pays mélomane • conférence
20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • L’oiseau vert • commedia dell’arte
Mer. 29, 15h • Parvis du Th. O. de Gouges • Découvrez la Commedia Dell’arte • rencontre
Jeudi 30, 17h30 • Mémo • Coding goûter famille et ados • programmation dès 12 ans
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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 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

• 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

LE RIO

MUSÉE INGRES BOURDELLE

JAY

ESPACE BOURDELLE
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