


OÙ SOMMES-NOUS ?
Nous contacter...
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• Ancien Collège
25 allée de l’Empereur / 05 63 22 13 96
culture@ville-montauban.fr 

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

• CGR Le Paris
21 bd Gustave Garrisson

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

• Espace des Augustins 
27 rue des Augustins / 05 63 93 90 86
www.espacedesaugustins.fr

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

• Espace Perbosc
2 bvd Edouard Herriot / 05 63 66 03 11
memoire@ville-montauban.fr

• Eurythmie
Rue Salvador Allende / 05 63 91 03 61

• Lulu la Nantaise
46 rue de la République / 05 63 63 00 99

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

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

• Hall 82
Parc Aussonne, 799 route du Nord

• La Muse
Rte de Lavaur, Bressols / 05 63 63 44 74

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

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

• Office de Tourisme
4 rue du Collège / 05 63 63 60 60 
www.montauban-tourisme.com

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

• Port canal
125 rue des Oules

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

• Temple des Carmes
2 grand’rue Sapiac

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

• Le Violon dingue  
3 rue d’Élie / 06 37 90 53 51
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Mercredi 1er 
mars
//10h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
GUIDER MONTAUBAN
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Durant 1h30, partez 
à la découverte de 
Montauban, du pont 
Vieux à la cathédrale, 
en passant par l’église 
Saint-Jacques et 
la place Nationale, 
cœur vibrant de la cité 
depuis le 12e siècle. 
Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6€ / 4,50€

//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en 
compagnie d’un 
guide-conférencier la 
richesse et la variété 
des collections du 
MIB, construites 
notamment autour des 
œuvres d’Ingres et de 
Bourdelle.
Billets délivrés au MIB 
et sur museeingres
bourdelle.com : 12€ / 7€ 
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Jeudi 2 mars
//16h, Mémo - 
Médiathèque
GÉRER SON STRESS 
AVANT LE BAC
Atelier- Sessions 
ouvertes aux futurs 
Bacheliers
Des tips, des astuces, 
des outils. Proposé 
par Anne Salamon, 
coach professionnel 
spécialisé dans 
l’orientation et 
l’accompagnement 
scolaire, cet atelier de 
2h va vous permettre 
d’identifier, de 
comprendre et de 
maîtriser votre stress 
et vos émotions pour 
gagner en confiance 
en soi et sérénité avant 
les épreuves du BAC et 
du Grand oral ! 
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//19h15, Le Rio Grande
CONCERT MUSIC BOX 
Chanson / rock / pop 
/ rap
(retransmis en direct 
sur Radio Association)
A l’issue du stage 
Music Box, 19 jeunes 
artistes de 11-18 ans 
se produiront sur la 
scène du Rio Grande, 
entourés de leurs 
coachs, dans des 
conditions techniques 
optimales, afin de 
présenter au public le 
fruit de leur travail.
Entrée gratuite
Ouverture des portes 
18h45 - sur scène 19h15

Vendredi 3 
mars
// 18h, Espace Perbosc
L’ART DE LA 
PROPAGANDE : 
PÉTAIN ET LE STO
L’heure de la 
découverte
Venez découvrir les 
moyens et mesures 
mis en œuvre dans le 
cadre du Service du 
Travail Obligatoire pour 
mobiliser les forces 
vives du pays afin de 
soutenir l’effort de 
guerre.
Gratuit. 
À partir de 14 ans 
Réservation conseillée :
05 63 66 03 11 ou 
memoire@ville-
montauban.fr
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Samedi 4 mars
//14h30, Muséum Victor 
Brun
CHOUETTES ET 
HIBOUX AU MUSÉUM
Atelier découverte
Dans le cadre de la 
nuit de la chouette, le 
Muséum propose un 
atelier de découverte 
des rapaces nocturnes 
français. Qui sont-
ils ? Où vivent-ils ? 
Comment les 
reconnaitre ? Entre 
dissections de pelotes 
de rejections et écoute 
de leur chant, vous 
serez prêt pour les 
randonnées nocturnes.
À partir de 8 ans.
Sur réservation au  
05 63 22 13 85 ou 
à kmorere@ville-
montauban.fr.
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//14h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
GUIDER MONTAUBAN
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Durant 1h30, partez 
à la découverte de 
Montauban, du pont 
Vieux à la cathédrale, 
en passant par l’église 
Saint-Jacques et 
la place Nationale, 
cœur vibrant de la cité 
depuis le 12e siècle. 
Billets délivrés à l’Office 
de Tourisme : 6€ / 4,50€ 

//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en 
compagnie d’un 
guide-conférencier la 
richesse et la variété 
des collections du 
MIB, construites 
notamment autour des 
œuvres d’Ingres et de 
Bourdelle.

Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

Dimanche 5 
mars
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
UN MUSÉE, UN GUIDE, 
UNE VISITE !
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Tous les 1er dimanches 
du mois, découvrez 
les chefs d’œuvre du 
MIB grâce à un guide-
conférencier.
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 6€ /4€ 
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Lundi 6 mars
//17h, Ancien Collège
CLARA MALRAUX 
LA REBELLE
Conférence de 
l’Académie
Malraux ce n’est pas 
seulement André, 
c’est aussi Clara. 
Clara connaitra une 
vie d’amour intense 
et d’aventures avec 
celui qui deviendra l’un 
des écrivains les plus 
prestigieux de son 
époque. Et pourtant 
elle se heurtera à 
l’ordre social établi qui 
mettra à mal son désir 
de devenir une grande 
écrivaine à l’ombre d’un 
grand homme.
Réception de Philippe 
Bon, académicien. 
Parrainage : Général 
Jean-François 
Pacahbeyian – Éloge du 
Général Noël Chazarain.
Gratuit
www.academie
montauban.fr

Mardi 7 mars
//18h, Mémo - 
Médiathèque
LA LANGUE BIEN 
PENDUE : POLITIQUE 
ET LITTERATURE
Club lecteurs
Les auteurs s’emparent 
régulièrement de la 
politique, pour mieux 
la comprendre ou 
la dénoncer, alerter 
sur des problèmes 
démocratiques, 
sociaux, moraux. 
Basés ou non sur 
des faits réels (toute 
ressemblance avec 
des personnages 
existants serait 
purement fortuite), 
ces romans nous 
plongent souvent dans 
un univers où règnent 
jeux de pouvoir, 
ambition, manipulation, 
trahison…
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
LA PETITE 
MARCHANDE 
D’ALLUMETTES
Ciné-concert
Vivez un moment 
de cinéma comme 
dans les années 
1920 ! Les musiciens 
accompagnent en 
direct et sous l’écran 
le film muet « La 
Petite Marchande 
d’Allumettes » 
de Jean Renoir, 
d’après le célèbre 
conte d’Andersen 
et accompagné 
de la musique du 
compositeur Christian 
Lauba.
Tarif : de 7 à 17€
Rens. : 05 63 21 02 
40 www.spectacles.
montauban.com
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Mercredi 8 
mars
//20h, Auditorium du 
Conservatoire
AUTOUR DE CHRISTIAN 
LAUBA #1
Concert-conférence
À la rencontre d’un 
compositeur de notre 
temps…
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

Jeudi 9 mars
//14h, Mémo - 
Médiathèque
LES RDV DU 
NUMERIQUE : 
LA MAINTENANCE 
DE SON MATERIEL
Atelier
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Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques. 
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//17h, Mémo - 
Médiathèque
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de 

messagerie, problèmes 
de connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30. 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place.
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//19h30, Auditorium du 
Conservatoire
AUTOUR DE CHRISTIAN 
LAUBA #2
Concert
Découverte d’œuvres-
clés du compositeur…
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr
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Vendredi 10 mars
//20h30, Théâtre Olympe de Gouges
NO(S) DAMES
Musique/Opéra
Le contre-ténor Théophile Alexandre présente 
un spectacle à contrecourant, mêlant beauté 
du chant lyrique et nouveau regard sur l’opéra. 
Dialoguant avec Zaïde, talentueux quatuor à 
cordes féminin, il inverse les rôles et revisite 
les grands arias de divas, de Carmen à Violetta, 
en passant par Eurydice, Juliette ou la Reine de 
la Nuit. Un manifeste lyrique humaniste et une 
relecture féministe de ces œuvres applaudies 
sans réserve depuis des centaines d’années !
Tarif : de 11 à 28€
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.montauban.com

No(s) Dames
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Samedi 11 mars
//10h et 15h, Mémo – 
Médiathèque
PETITS CHAMPIONS 
DE LA LECTURE
Concours
Le grand concours 
national Les Petits 
Champions de la lecture 
est un rendez-vous 
annuel de lecture à voix 
haute pour les élèves 
de CM1 et CM2. Pour la 
finale départementale, 
venez soutenir et 
encourager ces futurs 
petits champions 
tout en découvrant la 
littérature jeunesse 
de façon ludique et 
originale.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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Samedi 11 mars
//14h, Ancien Collège
CONFÉRENCES 
DE L’ASSOCIATION 
ARCHÉOLOGIES
Les membres 
spécialistes ayant 
bénéficié de l’appel 
à projets 2022 de 
l’association viendront 
présenter leurs 
recherches sous forme 
de mini-conférences.
Tout public

//14h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
MONTAUBAN AU 18E S. 
DANS LES PAS 
D’OLYMPE DE GOUGES
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
De la Grand’ place 
aux beaux hôtels 
particuliers, mettons 
nos pas dans ceux 
d’Olympe de Gouges 
pour redécouvrir la 
ville de son enfance, 
Montauban, riche et 
brillante cité au siècle 
des Lumières !
Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6€ / 4,50€ 

//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en 
compagnie d’un 
guide-conférencier la 
richesse et la variété 
des collections du 
MIB, construites 
notamment autour des 
œuvres d’Ingres et de 
Bourdelle.
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€
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La maison du loup
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Mardi 14 mars
//18h30, La petite comédie
APÉRO LITTÉRAIRE AUTOUR DE JACK LONDON
Lectures par Maurice Petit
Un rendez-vous littéraire autour de l’écrivain 
américain Jack London vous est proposé par 
Confluences en écho au spectacle La maison du loup.
Gratuit sur réservation. Rens. : confluences.org 
05 63 63 57 62 - contact@confluences.org

//20h30, Théâtre Olympe de Gouges
LA MAISON DU LOUP
Théâtre
Été 1913. Depuis sa libération, Ed Morrell se bat 
pour que son ami, Jacob Heimer, échappe à la 
peine de mort. Charmian, épouse du célèbre 
écrivain Jack London, invite Ed dans leur 
propriété pour provoquer chez Jack, en perte 
d’inspiration, une sorte d’étincelle. 
Tarif : de 16 à 41€
Rens. : 05 63 21 02 40
www.spectacles.montauban.com
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Jeudi 16 mars
//14h, Mémo - 
Médiathèque
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : 
L’ENVIRONNEMENT 
WINDOWS
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques. 
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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Jeudi 16 mars

//17h, Mémo - 
Médiathèque
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de 
messagerie, problèmes 
de connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30. 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//17h30, Mémo - 
Médiathèque
OUGARIT
Concert
L’histoire de la musique 
recoupe à bien des 
égards l’histoire de 
l’humanité, à travers les 
modes de pensées et les 
progressions techniques 
et technologiques. Ici 
on se rend de l’Antiquité 
jusqu’aux origines de 
l’écriture pour des 
musiques recréées à 
partir de fragments 
de notes, jouées avec 
des instruments bien 
d’aujourd’hui. Amateur(e)s
de langues, d’histoires 
et de musiques : 
bienvenus.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//19h15, Le Rio Grande
BUDAPEST
Concert slow rock band 
/ Trip hop
Concer’tôt (retransmis 
en direct sur CFM Radio)
Le Trip hop de 
Budapest s’insinue 
dans les cœurs et les 
corps…  Alcaline » 
1er long format du 
groupe paraît en 2015, 
accompagné de 4 
clips et suivi d’environ 
150 concerts. En 2017, 
Budapest revisite son 
répertoire avec le 
projet symphonique 
« Tones&Pictures ». 
En 2022, le groupe 
se recentre dans une 
formule trio et part sur 
les routes de France 
pour une tournée 2023.
Entrée gratuite
Ouverture des portes 
18h - sur scène 
19h15. Possibilité de 
restauration sur place 
(Foodtruck)



Vendredi 17 
mars

//18h, Espace Perbosc
LE MUSÉE 
DE LA RÉSISTANCE 
ET DU COMBATTANT
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Poussez les portes du 
musée et immergez-
vous dans une période 
difficile de l’Histoire 
où des hommes et 
des femmes ont été 
amenés à faire un 
choix : collaborer ou se 
battre pour la liberté au 
risque d’y perdre la vie.
Entrée libre, visite 
conseillée à partir de 
8 ans.

//20h30, Espace 
Perbosc
LA SOIF
Pièce de théâtre 
proposée par la 
Compagnie Vendaval 
dans le cadre du 
Concours National de 
la Résistance et de la 
Déportation
Gratuit. 
À partir de 13 ans.
Places limitées, 
réservation obligatoire : 
05 63 66 03 11 
ou memoire@ville-
montauban.fr 

//21h, Espace des 
Augustins
LONNY
Concert chanson / folk
Lonny ramène de ses
voyages au Canada quel-
ques mystères d’une 
épure folk universelle. 
Sa musique recèle des 
articulations secrètes 
et des détours vers 
d’autres horizons : une 
folk progressive entre 
Cat Power, Yves Simon 
et Joni Mitchell. Avec 
Ex-Voto, elle réalise un 
premier album d’une 
exceptionnelle densité ; 
des chansons dont la 
discrète mélancolie est 
transfigurée par une 
lumière intérieure…
Organisé par l’Espace 
des Augustins avec le 
soutien du Rio.
Tarifs : 8€/10€. 
Billetterie www.espace
desaugustins.fr 
Ouverture des portes 
20h30 - Concert 21h
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SAMEDI 18 MARS
17h30 | Ancien Collège
Lancement autour du vernissage de 
l’exposition d’Aldie

20h30 | Théâtre O. de Gouges  
| concert La création du monde

DIMANCHE 19 MARS
18h | Eurythmie 
| spectacle Danse Rayonne

LUNDI 20 MARS
18h30 | Place Nationale 
| Cours de danse  
Initiation a la danse contemporaine

20h30 | CGR Le Paris 
| Projection  
Relève : histoire d’une création

MARDI 21 MARS
18h | Ancien Collège
| conférence Les femmes chorégraphes

20h30 | Eurythmie 
| spectacle Mythologies

MERCREDI 22 MARS
15h | Théâtre O. de Gouges | 
spectacle jeune public, dès 2 ans 1/2
Le K Outchou

16h | Studio de danse de l’Ancien 
Collège | atelier dès 5 ans parents-
enfants

De 17h à 20h | Ancien Collège, studio 
de danse | master class
Les danses jazz traditionnelles des 
années 20 et 30

20h30 | Auditorium du Conservatoire 
| conférence dansée
Une singulière histoire de la danse

JEUDI 23 MARS
20h30 | CGR Le Paris 
| projection  
Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin

VENDREDI 24 MARS
10h | Place Lalaque 
| spectacle Danse co-llective

20h30 | CGR Le Paris 
| projection Polina, danser sa vie

SAMEDI 25 MARS
De 15h à 18h | Studio de danse de 
l’Ancien Collège Master class

19h | Place Nationale | spectacle  
J’Y Songe

20h30 | Eurythmie 
| spectacle danse Facéties

// EXPOSITIONS
Du 2 au 25 mars | Maison du Crieur
Photographies d’Henri Aubron

Du 18 mars au 15 avril | Ancien Collège
Exposition d’Aldie

MARS EN DANSE
D’UN SEUL COUP D’ŒIL
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18 > 25.03.23

MONTAUBAN, 
UNE VILLE QUI AIME 
LA DANSE 

Cette nouvelle édition 
qui se déroulera du 
18 au 25 mars, invite 
professionnels et 
amateurs à découvrir 
et participer à une 
programmation variée 
sur différents sites 
de la ville. La danse à 
regarder, à écouter, à 
pratiquer, à réfléchir, à 
échanger…

Ce temps fort de l’art chorégraphique est proposé 
tous les deux ans au mois de mars en alternance 
avec les Journées Olympe de Gouges. Il s’inscrit 
parfaitement dans l’axe culturel souhaité par la 
Ville : une programmation artistique de qualité, 
une offre plurielle répondant aux attentes d’un 
public amateur et professionnel et à destination 
de toutes les générations.

Spectacles de danse bien sûr, mais également 
conférences, projections, ateliers et master 
classes, ainsi que des expositions viendront 
rythmer cette semaine de festival.

La majorité des rendez-vous de ce festival est 
gratuite (hors projections en partenariat avec le 
CGR Le Paris et les spectacles programmés au 
théâtre Olympe de Gouges).  
Pensez au Pass danse : il permet d’assister 
aux ballets Mythologies et Facéties au tarif 
préférentiel de 25€.

+D’INFOS : WWW.MONTAUBAN.COM
et marsendanse@ville-montauban.fr

« Des relations fortes unissent Montauban 
et la danse qui s’inscrit pleinement 
dans la dynamique culturelle de la Ville » 
Brigitte Barèges, maire de Montauban

MARS EN DANSE
D’UN SEUL COUP D’ŒIL
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Samedi 18 mars
//14h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LES HÔTELS 
PARTICULIERS
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Suivez le guide et 
poussez les portes 
de quelques-unes 
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.
Réservation obligatoire 
à l’Office de Tourisme  

//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en 
compagnie d’un 
guide-conférencier la 
richesse et la variété 
des collections du 
MIB, construites 
notamment autour des 
œuvres d’Ingres et de 
Bourdelle.
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
LA CRÉATION 
DU MONDE
Concert
Dans le cadre de Mars 
en Danse
À la fois classique et 
moderne, où la musique 
et la danse sont 
intimement liées, ce 
programme audacieux 
ne manquera pas de 
vous séduire. Joseph 
Haydn : La Création et 

symphonie n° 6 Le Matin 
- Jean-Féry Rebel : Les 
éléments Le Chaos, 
premier mouvement 
de la « symphonie de 
la danse » - Darius 
Milhaud : La Création 
du Monde*, écrit pour 
les ballets suédois.
Interprété par 
l’Orchestre de la Cité 
d’Ingres, dirigé par 
Sylvain Perret
Tarif unique : 10 € 
(chèque ou espèces, 
pas de CB)
Gratuit pour les 
enfants de moins de 10 
ans et pour les élèves 
du Conservatoire

*La Création du monde - Ballet de 
Blaise Cendrars - Composé par 
Darius Milhaud aux Éditions Eschig.
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Dimanche 19 
mars
//18h, Eurythmie
DANSE RAYONNE 
11E EDITION
Spectacle
Dans le cadre de Mars 
en Danse
Cette soirée 
chorégraphique 
offre à de jeunes 
danseurs, venus de 
conservatoires ou de 
pôles d’enseignement 
supérieur du Grand 
Sud-Ouest, l’occasion 
de s’exprimer 
et de présenter 
des productions 
chorégraphiques 
dans des esthétiques 
différentes (classique, 
contemporain ou jazz) 
pour notre plus grand 
plaisir.
En ouverture, 
Montauban Bboying 
school proposera une 
chorégraphie hip hop.
Gratuit

Lundi 20 mars
//18h30, Place 
Nationale
INITIATION 
À LA DANSE 
CONTEMPORAINE
Cours de danse
Dans le cadre de Mars 
en Danse
Avec Raphaël Olive, 
danseur, chorégraphe, 
professeur de danse 
du Conservatoire de 
Montauban, formateur 
en pédagogie éveil et 
initiation à l’isdaT à 
Toulouse et titulaire du 
DE et du CA en danse 
contemporaine.
Gratuit et ouvert à tous
En cas de pluie, repli 
au studio de danse 
de l’Ancien Collège 
(places limitées)

//20h30, Cinéma CGR 
Le Paris
RELÈVE : HISTOIRE 
D’UNE CRÉATION
Projection
Dans le cadre de Mars 
en Danse
De Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai.
Benjamin Millepied, 
danseur chorégraphe 

français, est nommé 
directeur de la danse 
de l’Opéra National 
de Paris en novembre 
2014. Il va alors 
révolutionner les codes 
de la danse classique.
Relève raconte le 
processus de création 
de son nouveau 
ballet “Clear, Loud, 
Bright, Forward”, une 
incroyable épopée 
pleine d’énergie.
En préambule, 
performance des élèves 
du conservatoire de 
Montauban orientés en 
danse classique.
Tarif : 6 €. 
Réservations :
www.cgrcinemas.fr/
montauban-le-paris
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Mardi 21 mars
//18h, Ancien Collège, 
salle de projection
LES FEMMES 
CHORÉGRAPHES
Conférence par 
Florence Poudru
Dans le cadre de Mars 
en Danse
Dans l’historiographie 
de la danse, une place 
notable est accordée 
aux danseuses, 
devenues des vedettes 
depuis l’époque 
romantique, et aux 
femmes chorégraphes 
du XXe siècle. Pourtant, 
elles n’ont pas 
attendu le XXe siècle 
pour concevoir des 
chorégraphies, mais 
leurs noms ont été 
oubliés au fil du temps.
Gratuit

//18h, Mémo - 
Médiathèque
FLÛTES À BEC EN 
DIALOGUE 
Concert
Pour la Journée 
mondiale de la musique 
ancienne célébrée 
le 21 mars, jour de 
l’anniversaire de J.S. 
Bach et premier jour du 
printemps, l’orchestre 
Les Passions vous 
propose un petit 
tour didactique de 
la musique baroque 
en Europe. Partez 
à la découverte 
de l’expressivité 
et de la virtuosité 
de cet instrument 
emblématique qu’est 
la flûte à bec, en 
compagnie de Jean-
Marc Andrieu et 
Stéphanie Cettolo.
Gratuit sur réservation 
à la Mémo au 05 
63 91 88 00 ou par 
mail à memo@ville-
montauban.fr
Plus d’infos sur 
www.les-passions.fr

Mardi 21 mars
//20h30, Eurythmie
MYTHOLOGIES
Danse
Dans le cadre de Mars 
en Danse
Qui n’a jamais rêvé 
de voir le meilleur de 
Cendrillon, Roméo 
et Juliette, Carmen, 
Casse-Noisette, 
La Belle au Bois 
Dormant… Autant de 
chefs-d’œuvre de la 
danse que les deux 
chorégraphes, Marie-
Claude Pietragalla 
et Julien Derouault, 
réinterprètent à 
travers une relecture 
contemporaine sur les 
partitions originales de 
Prokofiev, Tchaïkovski, 
Bizet…
Tarif : 22€ (8€ / enfant) 
Pass danse : 25€ 
Mythologies + Facéties
Rens. : 05 63 91 03 61
www.spectacles.
montauban.com
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Mercredi 22 
mars
//14h, Mémo - 
Médiathèque
ATELIER FAKE NEWS 
LA SEMAINE 
DE LA PRESSE
Atelier dès 12 ans
Fake Off est 
une association 
de journalistes 
professionnels 
engagés contre la 
désinformation de 
masse. L’intervenant 
partira de l’expérience 
des participants pour 
proposer outils et 
bons réflexes pour 
se prémunir des fake 
news et théories 
complotistes. Cette 
rencontre sera aussi 
l’occasion d’échanger 
sur le métier de 
journaliste aujourd’hui. 
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//14h, Mémo - 
Médiathèque
LES METIERS DU 
SPECTACLE VIVANT
Rencontre 16-25 ans
Dans le cadre de 
l’exposition « Itinéraire 
de création, du livre 
au spectacle », 
rencontre avec des 
professionnels du 
spectacle (régisseurs, 
comédiens, 
programmateurs) 
pour aider les jeunes 
dans leur orientation 
et la découverte de 
métiers et filières 
professionnelles. 
Gratuit sur inscription 
auprès du Service 
Information Jeunesse 
du Grand Montauban 
au 05 63 66 32 12 ou 
polejeunesse@ville-
montauban.fr

Mercredi 22 
mars
//15h, Théâtre Olympe 
de Gouges
LE K OUTCHOU
Danse jeune public
dès 2 ans et 1/2
Dans le cadre de Mars 
en Danse
Outchou est né en 
Amazonie, sur l’arbre 
hévéa. Son papa 
Latex et sa maman 
Élastomère disent que 
c’est un sacré numéro ! 
Coloré, imperméable 
et flexible, Outchou 
adore sauter dans des 
flaques imaginaires 
chaussé de ses bottes 
imperméables. 
Tarif : 8€ (adulte) 6€ 
(1er enfant) 
5€ (2e enfant) 
gratuit (3e enfant)
Rens. : 05 63 21 02 40
www.spectacles.
montauban.com
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Mercredi 22 
mars
//16h, Studio de danse 
de l’Ancien Collège
ATELIER DANSE 
PARENTS-ENFANTS
Atelier dès 5 ans
Dans le cadre de Mars 
en Danse
Avec Gwenaëlle 
Martinez, danseuse, 
professeure de danse 
et coordinatrice au 
conservatoire de 
Montauban, formatrice 
en pédagogie éveil et 
initiation à l’isdaT à 
Toulouse et titulaire du 
DE de professeur de 
danse contemporaine.
Gratuit et ouvert à tous 
sur réservation au 
05 63 22 13 65
(Places limitées à 10 
duos enfant/parent)

//16h30, Ancien 
Collège
LES SYMPATHIES 
HUGUENOTES DE 
BEAUMARCHAIS
Conférence de la 
SMERP
Par Jacques Carral
Le père de Beaumarchais

a été un nouveau 
converti, mais a gardé 
ses convictions dans la 
foi huguenote.
www.smerp.fr
06 81 24 80 00

//20h30, Auditorium 
du Conservatoire
UNE SINGULIÈRE 
HISTOIRE DE LA DANSE
Conférence dansée
Dans le cadre de Mars 
en Danse
Fabrice Ramalingom 
évoque des moments 
de l’art chorégraphique, 
de Louis XIV à nos 
jours, avec des vidéos 
de chorégraphes et de 
chorégraphies célèbres 
qui ont fondé la pensée de 
la danse, des modernes 
aux contemporains. Il 
parle de son singulier 
parcours et se met en 
jeu en évoquant les 
figures emblématiques 
qui l’ont inspiré, pour 
tenter de transmettre 
les fondamentaux qui 
constituent la danse 
d’aujourd’hui. Enfin, il 
termine son exposé par 
une improvisation.
Gratuit

Jeudi 23 mars
//14h, Mémo - 
Médiathèque
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : LES 
RÉSEAUX SOCIAUX, 
COMMENT ÇA 
MARCHE ?
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques. 
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88-00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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//17h, Mémo - 
Médiathèque
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de 
messagerie, problèmes 
de connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30. 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//17h, Mémo - 
Médiathèque
S’INFORMER SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 
SEMAINE 
DE LA PRESSE
Atelier numérique 
Bien s’informer sur 
les réseaux sociaux, 
c’est possible ! Venez 
découvrir comptes 
Instagram, chaînes 
Youtube et bien 
d’autres formats 
pour suivre l’actualité 
et apprendre avec 
humour et pédagogie. 
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88-00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 23 mars
//20h30, Cinéma CGR 
Le Paris
MR GAGA, SUR LES 
PAS D’OHAD NAHARIN
Projection
Dans le cadre de Mars 
en Danse
De Tomer Heymann
Le film nous dévoile 
le processus créatif 
d’Ohad Naharin, 
célèbre chorégraphe 
de la Batsheva 
Dance Company, 
l’invention d’un langage 
chorégraphique unique 
et d’une technique de 
danse hors-norme 
appelée « Gaga ».
En préambule, 
performance des élèves 
du conservatoire / 
danse contemporaine.
Tarif : 6 €
Réservations sur 
www.cgrcinemas.fr/
montauban-le-paris
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Vendredi 24 
mars
//10h, Place Lalaque
DANSE CO-LLECTIVE
Spectacle
Dans le cadre de Mars 
en Danse
5 classes de Montauban, 
du CE2 au CM2 
proposeront une 
restitution de leur 
projet dansé autour 
de la thématique de 
la mythologie. Une 
courte présentation 
de chaque classe sera 
suivie d’une danse 
collective en s’inspirant 
des propositions 
chorégraphiques.
Gratuit

//19h, Auditorium du 
Conservatoire
LA CLASSE DE PIANO 
DU CONSERVATOIRE !
Concert
Les petits et les 
grands vous jouent 
des œuvres… du grand 
répertoire !
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

Vendredi 24 
mars
//19h, Lulu la Nantaise
LES DÉRIVES 
SONORES AVEC 
MÉLANIE LESAGE
Concert trip hop folk
Mélanie Lesage vous 
embarque sur un 
voilier le long des 
côtes françaises. 
Entrez dans l’intimité 
de sa cabine. Ça sent 
la paille et le caramel. 
Ici point de meubles 
pour se cogner mais un 
Rhodes, un Lapsteel, 
une Contrebasse 
et 3 hamacs. Dans 
ce cocon hors du 
temps, vous croiserez 
probablement Pomme, 
Olivia Ruiz ou Ben 
Harper. (En résidence 
du 21 au 24/3)
Entrée gratuite, 
réservation obligatoire : 
lesderivessonores
@rio-grande.fr

//20h30, Cinéma CGR 
Le Paris
POLINA, DANSER 
SA VIE
Projection
Dans le cadre de Mars 
en Danse
De Valérie Müller et 
Angelin Preljocaj
Russie, dans les années 
90. Portée depuis 
l’enfance par la rigueur 
et l’exigence, Polina 
est une danseuse 
classique prometteuse. 
Alors qu’elle s’apprête à 
intégrer le prestigieux 
ballet du Bolchoï, 
elle assiste à un 
spectacle de danse 
contemporaine 
qui la bouleverse 
profondément. C’est un 
choc artistique qui fait 
vaciller tout ce en quoi 
elle croyait.
En préambule, 
performance des 
élèves du conservatoire 
orientés en danse 
contemporaine.
Tarif : 6 €
Réservations sur 
www.cgrcinemas.fr/
montauban-le-paris
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Samedi 25 
mars
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LE MIB A LA LOUPE : 
L’ART AU FEMININ
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Tous les derniers 
samedis du mois, 
venez découvrir les 
collections du MIB à 
la loupe. Ces visites 
thématiques vous 
permettront de 
découvrir une période, 
un genre artistique 
ou d’observer 
l’architecture du 
musée.
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

Samedi 25 mars
//19h,Place Nationale
J’Y SONGE
Spectacle danse
Dans le cadre de Mars en Danse
Chorégraphie : Sophie Carlin
Une bulle de danse à deux corps ayant pour 
simple but de provoquer un moment de douce 
rêverie. 
Le couple de danseurs déambule comme 
suspendus, sous un halo de lumière et nous voilà 
témoins de ce moment d’intimité. 
Le duo nous renvoie à des images, des moments 
de vie…dans lesquels l’enthousiasme et 
l’émerveillement pourraient trouver leur place.
Gratuit
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Samedi 25 
mars
//20h30, Eurythmie
FACÉTIES
Danse
La nouvelle création 
des frères Ben Aïm est 
un voyage délesté de 
toute idée préconçue, 
à la recherche de ce 
qui, en soi, peut prêter 
à sourire – sans que la 
pensée, le discours ou 
l’imaginaire ne soient 
convoqués.
Tarif : 22€ (8€ / enfant)
Pass danse : 25€ 
Facéties + Mythologies 
Rens. : 05 63 91 03 61
www.spectacles.
montauban.com

//21h, Le Rio Grande
LA PEGATINA (ESP) - 
PAPITO COLLECTIVE
Concert cumbia / 
rumba catalane / ska
Sans aucun doute, La 
Pegatina propose la 
plus belle explosion 
d’émotions qu’il puisse 
exister sur scène. 
Sa folie musicale 
est pleine d’énergie, 
d’allégresse et de corps 
en mouvement sur 
des rythmes latinos 
entre cumbia, rumba 
catalane et le ska. Si 
La Pegatina est l’un 
des groupes les plus 
internationaux au 
monde, c’est parce 
qu’ils savent faire 
danser leur public 
partout où ils passent !
Tarifs : 18€ / 22€
Ouverture des portes 
20h30 - Concert 21h

Dimanche 26 
mars 
//9h15, RDV au cours 
Foucault
MARCHE PATRIMOINE
À LA DÉCOUVERTE 
DU QUARTIER 
VILLEBOURBON
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
À l’occasion du 
Marathon de Montauban, 
le CIAP vous invite 
à chausser vos 
baskets et à partir 
à la découverte de 
Villebourbon, quartier 
populaire et ouvrier 
dont l’histoire est 
intimement liée au 
Tarn et à ses crues.
Inscription obligatoire 
le 25/03 de 10h à 19h
sur le stand des Seniors 
Actifs Montalbanais, 
village du marathon au 
Cours Foucault
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Dimanche 26 
mars
//14h30, Muséum 
Victor Brun
COLLECTIONS
DU MUSÉUM
Visite guidée
Une visite guidée pour 
découvrir l’histoire du 
Muséum Victor Brun, 
son fonctionnement 
ainsi que ses collections. 
Quelle est l’histoire 
de l’éléphante ? Qui 
est Nénette ? Quand 
est tombée la célèbre 
météorite d’Orgueil ? 
Laissez-vous guider 
à travers les salles et 
vous le saurez !
À partir de 12 ans
8 € tarif plein, 5 € tarif 
réduit, gratuit pour les 
enfants
Sur réservation au 
05 63 22 13 85 ou 
à kmorere@ville-
montauban.fr

Lundi 27 mars
//18h30, Auditorium du 
Conservatoire
FORUM… 
INSTRUMENTAL !
Concert
Petits et grands vous 
jouent la valse des 
instruments…
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

//18h30, Ancien 
Collège, salle de 
projection
LE BESTIAIRE 
MÉDIÉVAL
Conférence de l’Espace 
Bourdelle
Par Laurette Simon
La représentation des 
animaux au Moyen-Âge 
se nourrit d’une longue 
tradition remontant 
aux origines de l’art. 
La faune, réelle ou 
imaginaire, inspire les 
imagiers tant par sa 
beauté que par sa riche 
symbolique.
Gratuit
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org.com

Mardi 28 mars
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
QUATUOR MECCORE
Musique
Fondé en 2007, le 
Quatuor Meccore est 
l’un des ensembles 
les plus passionnants 
d’Europe. Ils jouent 
dans des salles 
prestigieuses telles 
que la Philharmonie de 
Paris, la Philharmonie 
Nationale de Varsovie, 
le Beethoven-Haus 
à Bonn, l’Auditorium 
National de Musique de 
Madrid…
Tarif : de 11 à 28€
Rens. : 05 63 21 02 40
www.spectacles.
montauban.com
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Mercredi 29 
mars
//17h30, La petite 
comédie
PRINTEMPS DES 
POÈTES - FRONTIÈRES
Remise des prix et 
rencontre poétique
Confluences et La 
Mémo s’associent pour 
célébrer Le Printemps 
des Poètes. Lors de 
cette soirée à La 
petite comédie, le 
nom des gagnants du 
concours de créations 
poétiques sera dévoilé 
par le jury. Puis, 
Confluences proposera 
une rencontre avec un 
auteur de poésie.
Gratuit sur réservation
Rens. : 05 63 63 57 62
www.confluences.org
contact@confluences.org

Jeudi 30 mars
//14h, Mémo - 
Médiathèque
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : 
COURRIER 
ÉLECTRONIQUE
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques. 
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//17h, Mémo
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de messagerie, 
problèmes de connexion, 
etc...), un médiateur 
numérique vous 
accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30. 
Inscription sur place
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//17h30, Mémo
CAFÉ DES LANGUES
Atelier de 
conversations
Le français n’est pas 
votre langue maternelle ?
Ces ateliers de conver-
sations vous invitent à 
partager des histoires 
autour de jeux et de 
discussions amicales. 
Inscription sur place
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr©
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Vendredi 31 
mars
//21h, Le Rio Grande
JOE LOUIS WALKER 
THE WET COASTERS
Concert Blues
Joe Louis Walker c’est 
50 ans de carrière 
dans le blues avec une 
trentaine de disques, 
des collaborations 
avec les plus grands 
artistes : BB King, 
John Lee Hooker, Otis 
Rush (...), des tournées 
internationales, des 
nominations aux 
Grammy Awards… 
Il est sur les routes 
européennes avec 
son quartet des USA 
(guitare, basse, piano, 
batterie) et s’arrêtera 
au Rio Grande pour un 
concert d’exception !
Tarifs : 20€ / 24€
Ouverture des portes 
20h30 - Concert 21h

Vendredi 31 mars
//19h, Mémo - Médiathèque
LA CONVIVIALITÉ 
OU LA FAUTE DE L’ORTHOGRAPHE
Spectacle dès 15 ans
« Le spectacle des deux belges qui veulent 
simplifier la langue française ».
Tout est faux dans cette phrase. Pas « simplifier » 
mais bien faire preuve d’esprit critique, se 
demander si tout se vaut dans notre orthographe. 
Pas deux belges, mais bien deux curieux qui 
veulent transmettre le travail des linguistes de 
toute la francophonie. Pas même la « langue 
française » mais seulement son orthographe. 
Car l’orthographe, ce n’est pas la langue, c’est 
juste le code graphique qui permet de la 
retranscrire. Finalement tout n’est pas faux dans 
cette phrase, il s’agit bien d’un spectacle. 
Et drôle en plus !
Gratuit sur inscription au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-montauban.fr
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Graffitis, pochoirs, 
mosaïques, stickers, 
collages… s’affichent 
sur les murs de notre 
ville. Nous vous 
invitons à un parcours 
inédit pour découvrir 
ces créations et porter 
un regard neuf sur cet 
art urbain.
Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6€ / 4,50€

//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en 
compagnie d’un 
guide-conférencier la 

Samedi 1er avril
//14h, Mémo - 
Médiathèque
DICTÉE POUR TOUS
Concours dès 7 ans
La dictée pour tous 
arrive dans votre 
médiathèque !
Adultes et enfants 
à partir de 7 ans, 
venez relever les 
défis de l’orthographe 
et de la grammaire 
en participant à la 
première édition de 
la dictée pour tous à 
Montauban. 
Trois catégories : 
primaire, collège, 
adulte. Le gagnant de 
chaque catégorie se 
verra attribuer un prix.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//14h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
RANDO-URBAINE 
AUTOUR DU STREET 
ART
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP

A
V

R
IL

©
 C

IA
P



29

richesse et la variété 
des collections du 
MIB, construites 
notamment autour des 
œuvres d’Ingres et de 
Bourdelle.
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€ 

//18h, La Muse à 
Bressols
SWEETE MUSICKE : 
BYRD AND FRIENDS
Concert
Venez découvrir la 
musique ancienne 
d’outre-manche !
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
/ conservatoire@ville-
montauban.fr

Dimanche 2 
avril
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
UN MUSÉE, UN GUIDE, 
UNE VISITE !
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Tous les 1er dimanches 
du mois, découvrez 
les chefs d’œuvre du 
MIB grâce à un guide-
conférencier. 
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingres
bourdelle.com : 6€ /4€ 

Dimanche 2 
avril
//16h, Théâtre Olympe 
de Gouges
TCHAÏKA
Théâtre
Dans les coulisses d’un 
théâtre, une vieille 
actrice au crépuscule 
de sa vie ne sait plus 
ce qu’elle fait là. 
S’approchant d’elle, une 
femme lui rappelle la 
raison de sa présence : 
interpréter le rôle 
d’Arkadina dans “La 
mouette” de Tchekhov.
Tarif : de 7 à 17€
Rens. : 05 63 21 02 40
www.spectacles.
montauban.com
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Lundi 3 avril
//17h, Temple des 
Carmes
À LA DÉCOUVERTE… 
DE L’ORGUE !
Concert
Concert-examen de 
la classe d’orgue du 
Conservatoire.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

//17h, Ancien Collège
JOURNAL D’IRÉNÉE 
LAGARDE (1869-1961) :
DE SISTELS À 
L’OBSERVATOIRE DE 
PARIS
Conférence de 
l’Académie
Par Norbert Sabatié
Ce compatriote qui 
a traversé les deux 
guerres mondiales, 
qui a côtoyé les 
personnages influents 
dans divers domaines : 
scientifique, politique, 
artistique, sans 
jamais renier ses 
origines, nous fait 
part dans son Journal 
de ses rencontres 

et découvertes au 
cours de ses missions 
internationales et 
depuis l’Observatoire 
de Paris qu’il va diriger 
et où s’est déroulée 
toute sa carrière (1884-
1937). 
Gratuit
www.academie
montauban.fr

//18h30, Auditorium
À LA DÉCOUVERTE… 
DE LA GUITARE !
Concert
Concert-examen de la 
classe de guitare du 
Conservatoire.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

Mardi 4 avril
//18h, Mémo - 
Médiathèque
LA LANGUE BIEN 
PENDUE : LA 
LITTÉRATURE 
ANGLAISE
Club lecteurs
Laissons les chefs 
d’œuvre écrits par 
Charles Dickens, Jane 
Austen, George Orwell, 
Virginia Woolf, Daniel 
Defoe, Agatha Christie, 
Rudyard Kipling, les 
sœurs Bronté… la liste 
serait trop longue. 
Discutons plutôt de la 
richesse des auteurs 
anglais contemporains 
autour d’une tasse de 
thé.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88-00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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Jeudi 6 avril
//14h, Mémo - 
Médiathèque
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : 
DÉCOUVRIR ET UTILISER 
L’APPLICATION 
VINTED
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//17h, Mémo - 
Médiathèque 
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de messagerie,  
problèmes de 
connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30. 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place 
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 6 avril
//19h, Espace des 
Augustins
LES DÉRIVES 
SONORES AVEC 
LUNATRAKTORS
Concert broken folk
Clair Le Couteur, au 
chant couvrant 4 
octaves, a passé des 
années à collecter 
des airs traditionnels 
pouvant trouver une 
résonance avec l’état 
actuel des choses. 
Son alliance avec Carli 
Jefferson, transfuge 
de l’ensemble 
percussif Stomp, 
fait des étincelles ! 
Sur scène, c’est 
terriblement beau et 
régénérant, drôlement 
triste, et chaque 
chanson devient une 
performance…
Entrée gratuite, 
réservation obligatoire :
lesderivessonores
@rio-grande.fr
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Vendredi 7 
avril
//18h, Espace Perbosc
L’ART 
DANS LES LIVRES
L’heure de la 
découverte
Les artistes investissent
le livre dès son apparition :
des lettres calligraphiées 
aux livres d’artistes 
en passant par les 
illustrations imprimées, 
parcourez les siècles en 
observant ces œuvres 
plus ou moins cachées !
Gratuit
À partir de 14 ans 
Réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou 
memoire@ville-
montauban.fr

//8h, Auditorium du 
Conservatoire
À LA DÉCOUVERTE… 
DE LA HARPE !
Concert
Concert-examen de 
la classe d’orgue du 
Conservatoire.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

//21h30, Le Rio Grande
SOIRÉE ÉLECTRO
Concert transe / 
drum’n bass
Programmation à venir…
Tarifs : 16€ / 20€

Samedi 8 avril
//14h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LES SCULPTURES 
DANS LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Avez-vous remarqué 
combien Montauban aime 
la sculpture ? Au détour 
d’une rue, au milieu d’une 
place, partout où l’espace 
le permet fleurissent 
des sculptures faites en 
bronze, en acier ou en 
matériau de récupération.
Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6€ / 4,50€ 

Samedi 8 avril
//15h, Théâtre Olympe 
de Gouges
LE SILENCE 
DES OISEAUX
Théâtre jeune public
Le royaume de 
Millefeuilles compte 
plus d’arbres que 
d’habitants, jusqu’au 
jour où, fatigués de 
ramasser les feuilles, 
les habitants décident 
de couper les arbres. 
Ils prennent alors place 
devant leur télévision 
et ne sortent plus 
de chez eux. Mais 
un jour les télés se 
brouillèrent…
Tarif : 8€ (adulte) 
6€ (1er enfant), 
5€ (2e enfant) 
Gratuit (3e enfant)
Rens. : 05 63 21 02 40
www.spectacles.
montauban.com
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//15h, Ancien Collège
L’ÉCRIVAIN JEAN 
BRUNE
Conférence
Proposée par le Cercle 
Algérianiste du Tarn-
et-Garonne.

//16h, Auditorium du 
Conservatoire
FORUM… 
INSTRUMENTAL !
Concert
Petits et grands 
mettent en valeur la 
famille des cordes…
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en compagnie
d’un guide-conférencier
la richesse et la variété 
des collections du MIB,
construites notamment
autour de l’œuvre d’Ingres
et de Bourdelle.
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle
.com : 12€ / 7€

Mercredi 12 
avril
//20h, Violon Dingue
FORUM… 
INSTRUMENTAL !
Concert
Bienvenue dans ce 
magnifique caveau 
pour écouter les élèves 
du Conservatoire !
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

Jeudi 13 avril
//14h, Mémo - 
Médiathèque
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : 
ESSAYEZ LINUX 
ET INSTALLEZ-LE !
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr©
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Jeudi 13 avril
//17h, Mémo - 
Médiathèque 
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de 
messagerie, problèmes 
de connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30. 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 13 avril
//17h30, Mémo - 
Médiathèque
CAFÉ DES LANGUES
Atelier de 
conversations adultes
Le français n’est pas votre
langue maternelle  ? Ces 
ateliers de conversations 
vous invitent à partager 
des histoires autour de 
jeux et de discussions 
amicales. Papotage, 
partage, grignotage, 
tics de langage, voyage, 
rejoignez cet équipage.
Inscription sur place 
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 13 avril
//18h, Auditorium du 
Conservatoire
À LA DÉCOUVERTE… 
DE LA FLÛTE À BEC  !
Concert
Concert-examen de la 
classe de flûte à bec du 
Conservatoire.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

Jeudi 13 avril
//19h15, Le Rio Grande
DEVELOUR
Concert groove de lover, 
chansons de velours
Concer’tôt (retransmis 
en direct sur CFM Radio)
Le projet artistique 
Develour dirigé par 
l’auteur-compositeur 
Axel Sinclair réunit Luc 
Chassa gnac, Émilien 
Caminade et Jordi 
Authier à travers une 
Pop teintée d’influences 
Soul et Funk. Le groove 
sensuel et pénétrant de 
l’instrumentation offre à 
la voix suave du chanteur 
un peu dandy, un tapis 
de velours où y déposer 
des textes oniriques et 
malicieux.
Entrée gratuite
Ouverture des portes 
18h - sur scène 19h15.
Restauration possible
sur place (Food truck)
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Vendredi 14 
avril
//18h, Espace Perbosc
SEPTFONDS 1942-1944,
L’HISTOIRE D’UN CAMP 
SOUS L’OCCUPATION
Conférence
Jean-Marc Labarta 
et Pascal Caïla, deux 
historiens passionnés, 
vous feront partager 
le fruit de leurs 
recherches sur des 
documents inédits 
ayant appartenu au 
Capitaine Prévot, 
commandant du camp 
de Septfonds.
Gratuit
Réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou 
memoire@ville-
montauban.fr

//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
BREL DEBOUT !
Musique
Brel le rêveur, le révolté, 
l’insoumis, le tumultueux, 
l’éternel nomade. Sur le 
plateau de cette création 
originale, seul au piano, 
Raphaël Breil, un artiste 

complet à la hauteur de l’hommage à ce monstre 
sacré de la chanson française.
Tarif : de 7 à 17€. Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.montauban.com

//21h, Le Rio Grande
BLANKASS - LES IDIOTS
Concert Pop rock
Après avoir écumé les salles de concert avec leur 
1er groupe punk rock Zéro de Conduite pendant 10 
ans, Guillaume et Johan créent Blankass, groupe 
très électrique calibré pour la scène qui débarque 
avec un 1er album en 1995, porté par le titre-phare 
La Couleur des Blés. Avec + de 500 000 disques 
vendus, 6 albums studio et plus de 1 000 concerts 
en France et à l’étranger, Blankass reprend la 
route avec leur nouvel album C’est quoi ton nom ?
Tarifs : 22€ / 26€. Ouverture des portes 20h30
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Samedi 15 avril
//10h30, Mémo - 
Médiathèque
DOIS-JE SEULEMENT 
CROIRE À CE QUE JE 
VOIS ?
Café-Philo
La science moderne, de 
la lunette astronomique 
au microscope s’est 
construite autour de ce 
qui ne se perçoit pas 
immédiatement par les 
sens. La philosophie, 
de son côté, a souvent 
fait appel à des 
notions impossibles à 
observer ; la rhétorique, 
le marketing, entre 
autres, ont souvent fait 
appel à la dissimulation. 
L’ésotérisme aussi 
revendique un accès 
au caché, à l’occulte. 
Mais pouvons-nous 
facilement distinguer 
un « invisible » 
acceptable par la 
raison et un « invisible » 
fumeux et suspect ?
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//14h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LES HÔTELS 
PARTICULIERS
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Suivez le guide et 
poussez les portes 
de quelques-unes 
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.
Réservation obligatoire 
à l’Office de Tourisme
 

//16h, La Muse à 
Bressols
JAZZ ET MUSIQUES 
ACTUELLES 
AMPLIFIÉES
Concert
Les classes « amplifiées »
se produisent pour 
notre plus grand plaisir !
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en 
compagnie d’un 
guide-conférencier la 
richesse et la variété 
des collections du 
MIB, construites 
notamment autour des 
œuvres d’Ingres et de 
Bourdelle.
Billets délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€
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Mardi 18 avril
//10h30, Musée Ingres 
Bourdelle
L’ART D’ETRE 
GRANDS-PARENTS
Formation
Vous avez envie 
d’amener vos petits-
enfants au musée 
mais vous avez peur 
qu’ils s’ennuient? 
Les médiateurs du 
musée vous proposent 
une matinée de 
« formation ». 
À leurs côtés, venez 
enrichir votre palette 
d’activités, d’idées, de 
conseils pour rendre la 
visite du musée ludique 
et personnalisée. 
Après ce rendez-vous, 
vous serez prêts à les 
accueillir comme il se 
doit !
Public adulte, gratuit, 
sur réservation

Mardi 18 avril
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
AU-DESSUS 
DE LA MÊLÉE
Théâtre
Bien loin des clichés, 
l’histoire d’une vaillante 
équipe de rugby de 
2e série, aussi drôle 
que touchante grâce 
à ses personnages 
qui possèdent une 
grandeur d’âme au-
dessus de la mêlée.
Tarif : de 7 à 17€
Rens. : 05 63 21 02 40
www.spectacles.
montauban.com
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Mercredi 19 
avril
//15h, Espace Perbosc
GTE 302, ARTISTES 
INDÉSIRABLES AU 
CAMP DE SEPTFONDS 
1942-1944
Visite guidée 
Venez découvrir 
l’exposition temporaire 
du musée de la 
Résistance et du 
Combattant consacrée 
aux artistes du GTE 
302 du camp de 
Septfonds d’après un 
lot des dessins et de 
documents inédits. 
Entrée libre
Visite conseillée à 
partir de 8 ans

AU-DESSUS 
de la mêlée

©
 M

ar
ti

n 
M

en
de

ls
oh

n 
«l

a 
fo

ui
lle

»



38

Du 20 au 29 avril
//Mémo, Médiathèque
SEMAINE DU MANGA & DU JAPON
Évènement
Pour les fans, les moins fans, les curieux, les 
indécis, les sceptiques et tous les autres, la Mémo 
organise une semaine dédiée aux mangas. Une 
semaine pour vous faire découvrir ce genre très 
codifié qui est loin d’être un phénomène de mode. 
Le succès du manga est bien réel, la France étant 
le deuxième plus gros consommateur de mangas 
derrière le Japon. Une semaine aussi pour mettre 
en avant la richesse de nos collections à travers 
une offre plurielle et adaptée à tous — du jeune 
lecteur à l’adulte. Alors, n’hésitez plus, vous allez 
forcément trouver le manga qui vous correspond. 
Un otaku sommeille peut-être en vous !
Au programme des ateliers, des rencontres, 
des projections, de la musique, un concours de 
dessin, un quiz et bien d’autres animations vous 
attendent. 
Gratuit sur inscription au 05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-montauban.fr
Programme complet sur www.mediatheque-
montauban.com

Vendredi 21 
avril
//18h, Espace Perbosc
LE MUSÉE DE 
LA RÉSISTANCE 
ET DU COMBATTANT
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Poussez les portes du 
musée et immergez-
vous dans une période 
difficile de l’Histoire 
où des hommes et 
des femmes ont été 
amenés à faire un 
choix : collaborer ou se 
battre pour la liberté au 
risque d’y perdre la vie.
Entrée libre
Visite conseillée à 
partir de 8 ans.
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//18h30, Auditorium du 
Conservatoire
FORUM…
INSTRUMENTAL !
Concert
La classe de musique 
de chambre du 
Conservatoire 
vous présente son 
programme !
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

Samedi 22 
avril
//14h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LA PLACE NATIONALE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Suivez le fil de 
l’histoire de sa 
création jusqu’à nos 
jours à la lumière des 
récentes découvertes 
archéologiques et 
laissez-vous charmer 
par son nouveau visage !
Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6€ / 4,50€ 

//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en 
compagnie d’un 
guide-conférencier la 
richesse et la variété 
des collections du 
MIB, construites 
notamment autour des 
œuvres d’Ingres et de 
Bourdelle.
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€ 

//21h, Le Rio Grande
SOIRÉE « LE RIO ALL 
STARS » - PART 3
Spectacle musical 
unique
Pour sa 3e édition, 
Le Rio All Stars et 
son super groupe 
éphémère d’une 
vingtaine d’artistes 
implantés en région, 
propose un voyage 
dans l’Histoire des 
Musiques Actuelles... 
Entre rock / pop / 
soul / reggae / hip-
hop / new-wave, 
revivez les morceaux 
légendaires qui ont fait 
les différentes vagues 
musicales et qui ont 
marqué toutes les 
générations !
Tarif unique : 8€
Ouverture des portes 
20h30 - Concert 21h
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Mercredi 26 
avril
//10h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
GUIDER MONTAUBAN
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Durant 1h30, partez 
à la découverte de 
Montauban, du pont 
Vieux à la cathédrale, 
en passant par l’église 
Saint-Jacques et 
la place Nationale, 
cœur vibrant de la cité 
depuis le 12e siècle. 
Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6€ / 4,50€ 

//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en 
compagnie d’un 
guide-conférencier la 
richesse et la variété 
des collections du 
MIB, construites 
notamment autour des 
œuvres d’Ingres et de 
Bourdelle.
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingres
bourdelle.com : 
12€ / 7€ 

//14h30 , La petite 
comédie
ATELIER 
D’ILLUSTRATION 
TOUT PUBLIC
À La petite comédie, 
les vacances scolaires 
débutent comme à 
chaque fois par un 
atelier d’illustration. 
Un auteur ou une 
autrice invite enfants 
et adultes à découvrir 
un de ses livres et une 
technique d’illustration 
(collage, pochoir, 
aquarelle…). Un 
moment de création à 
partager en famille !
Tarif : 10 € matériel 
compris / sur réservation 
Rens. : confluences.org
05 63 63 57 62
contact@confluences.
org
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Samedi 29 
avril
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LE MIB À LA LOUPE : 
LE MIB SECRET
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Tous les derniers 
samedis du mois, 
venez découvrir les 
collections du MIB à 
la loupe. Ces visites 
thématiques vous 
permettront de 
découvrir une période, 
un genre artistique 
ou d’observer 
l’architecture du 
musée.
Sur réservation. 
Billets délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€ 

Dimanche 30 avril
//14h30, Muséum Victor Brun
MANGER, ÊTRE MANGÉ
Visite guidée 
Venez découvrir la diversité des régimes alimentaires 
et les adaptations les plus surprenantes des êtres
vivants pour se nourrir ou se protéger des 
prédateurs. Une occasion de replacer l’importance 
des réseaux alimentaires dans le maintien des 
écosystèmes et de mieux appréhender l’impact 
des activités humaines sur ces derniers.
Adultes et enfants à partir de 12 ans
8 € tarif plein, 5 € tarif réduit
Gratuit pour les enfants
Sur réservation au 05 63 22 13 85 
ou à kmorere@ville-montauban.fr
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Mercredi 3 mai
//10h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
GUIDER MONTAUBAN
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Durant 1h30, partez 
à la découverte de 
Montauban, du pont 
Vieux à la cathédrale, 
en passant par l’église 
Saint-Jacques et la 
place Nationale. 
Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6€ / 4,50€ 

//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en compagnie
d’un guide-conférencier 
la richesse et la variété 
des collections du MIB, 
construites notamment 
autour de l’œuvre 
d’Ingres et de Bourdelle.
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€ 

Vendredi 5 mai
//18h, Espace Perbosc
ICI LONDRES : 
À VOS CRAYONS !
L’heure de la découverte
18 Juin 1940, le général 
de Gaulle lance un 
appel à la Résistance. 
Tous les moyens de 
communication sont 
alors utilisés pour 
inciter la population à 
résister et les artistes 
mettent leur art au 
service de cette cause.
Gratuit
À partir de 14 ans 
Réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 
ou memoire@ville-
montauban.fr
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//19h15, Le Rio Grande
CONCERT MUSIC BOX
Concert Chanson / rock 
/ pop / rap
Retransmis en direct 
sur Radio Association
Le stage Music Box 
donne la possibilité à 19 
jeunes artistes de 11-18 
ans de s’immerger dans 
la création artistique 
et musicale durant 4 
jours et de construire 
ensemble un spectacle 
de qualité, sur un 
répertoire moderne. 
À l’issue de ce stage, 
ils se produiront sur la 
scène du Rio Grande, 
entourés de leurs 
coachs, dans des 
conditions techniques 
optimales, afin de 
présenter au public le 
fruit de leur travail.
Entrée gratuite
Ouverture des portes 
18h45 - sur scène 19h15

Samedi 6 mai
//14h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
GUIDER MONTAUBAN
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Durant 1h30, partez 
à la découverte de 
Montauban, du pont 
Vieux à la cathédrale, 
en passant par l’église 
Saint-Jacques et 
la place Nationale, 
cœur vibrant de la cité 
depuis le 12e siècle. 
Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6€ / 4,50€ 

16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en 
compagnie d’un 
guide-conférencier la 
richesse et la variété 
des collections du 
MIB, construites 
notamment autour des 
œuvres d’Ingres et de 
Bourdelle.
Billets délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€
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Dimanche 7 
mai
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
UN MUSÉE, UN GUIDE, 
UNE VISITE !
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Tous les 1er dimanches 
du mois, retrouvez un 
guide-conférencier du 
CIAP à l’accueil du MIB 
et laissez-vous guider 
de salles en salles pour 
découvrir les chefs 
d’œuvre du MIB et les 
coups de cœur du 
guide !
Billets délivrés au MIB
et sur le site museeingres
bourdelle.com : 6€ /4€ 

Mardi 9 mai 
//16h, Ancien Collège
L’ART PRÉHISTORIQUE 
DANS LA VALLÉE DE 
L’AVEYRON
Conférence de 
l’Académie
Par Edmée Ladier
La vallée de l’Aveyron 
est un haut lieu de la 
Préhistoire en France, 
révélé au XIXe siècle 
par des chercheurs 
locaux. Toutes les 
populations du 
Paléolithique supérieur 
qui ont vécu dans 
la vallée y ont laissé 
des manifestations 
artistiques, reflets 
de leurs cultures et 
de leurs croyances : 
peintures, sculptures, 
gravures sur pierre. 
Parmi cet art très 
riche et abondant 
on note plusieurs 
chefs-d’œuvre de l’art 
quaternaire européen.
Gratuit
www.academie
montauban.fr

//18h, Mémo - 
Médiathèque
LA LANGUE BIEN 
PENDUE : ROME
Club lecteurs
De la Rome antique à la 
Rome contemporaine 
en passant par 
la Renaissance, 
découvrez la capitale 
italienne dans la 
littérature. Comment 
la ville éternelle 
est-elle décrite, 
quel personnage 
joue-t-elle ? Venez 
découvrir, échanger, 
vous inspirer ou tout 
simplement écouter 
confortablement 
installés dans les 
fauteuils de la Mémo.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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Mercredi 10 
mai
//18h, Espace Perbosc
GTE 302, ARTISTES 
INDÉSIRABLES AU 
CAMP DE SEPTFONDS 
1942-1944
Visite guidée 
Venez découvrir 
l’exposition temporaire 
du musée de la 
Résistance et du 
Combattant consacrée 
aux artistes du GTE 
302 du camp de 
Septfonds d’après un 
lot des dessins et de 
documents inédits. 
Entrée libre
Visite conseillée à 
partir de 8 ans

Jeudi 11 mai
//14h, Mémo - 
Médiathèque
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : UTILISER 
LE « CLOUD »
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//17h, Mémo - 
Médiathèque
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de 
messagerie, problèmes 
de connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30. 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place  
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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Jeudi 11 mai
//17h30, Mémo - 
Médiathèque
CAFÉ DES LANGUES
Atelier de 
conversations adultes
Le français n’est 
pas votre langue 
maternelle mais vous 
voulez le parler ?
Ces ateliers de 
conversations vous 
invitent à partager des 
histoires - sans ordis, 
sans applis - autour de 
jeux et de discussions 
amicales. Papotage, 
partage, grignotage, 
tics de langage, 
voyage, rejoignez cet 
équipage.
Inscription sur place 
Informations 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//À partir de 18h, 
Musée Ingres Bourdelle
BYE-BYE SPEEDY !
Soirée de clôture
À l’occasion de la 
clôture de l’exposition 
Fantômes, Speedy 
Graphito revient à 
Montauban ! L’occasion 
pour vous d’échanger 
avec lui et de repartir avec 
un souvenir dédicacé !
Entrée libre.

Samedi 13 mai
//14h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LES HÔTELS 
PARTICULIERS
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Suivez le guide et 
poussez les portes de
quelques-unes des plus
belles cours des nom-
breux hôtels particuliers
de Montauban. 
Généralement dissimulés
derrière de sobres 
façades, ils s’ouvrent 
à vous le temps d’une 
visite.
Réservation obligatoire 
à l’Office de Tourisme

Samedi 13 mai
//15h, Mémo – 
Médiathèque
VOYAGE À VÉLO
Évènement
Et si nous passions 
tous Mai à vélo ?!!!
A l’occasion de la 
journée nationale 
mettant à l’honneur 
cet « art de vivre », 
la Mémo a souhaité 
mettre un coup de 
projecteur sur une 
expédition à vélo 
entre deux pôles avec 
la projection du film 
« Alaska-Patagonie, la 
grande traversée » et la 
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rencontre de ses deux 
réalisateurs, Sophie et 
Jérémie.
Sur la route la plus 
étendue du monde, 
à la découverte de 
la géographie et de 
l’âme du continent 
américain, inspirons-
nous de leurs 
échappées belles !
Rendez-vous sur notre 
site pour connaître 
le détail de cette 
journée !
Auditorium.
Gratuit sur réservation 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Samedi 13 & 
Dimanche 14 mai 
//16h, Eurythmie
ZOURA, LA MALÉFIQUE
Opéra jeune public
Les instruments, la danse, 
les voix se mêlent pour
ce très bel opéra exotique 
dont le livret et la musique ont été écrits par 
Bertrand Lavaud-Bach, artiste-interprète et 
compositeur, professeur de piano et de musique 
de chambre au Conservatoire, afin de fêter les 10 
ans de ce magnifique dispositif des trois classes 
à horaires aménagés issu du riche partenariat 
entre l’Éducation Nationale et le Grand Montauban. 
Venez applaudir ces jeunes artistes, encadrés par 
toute une équipe d’enseignants… c’est le projet de 
l’année ! Venez nombreux !
Entrée libre. Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-montauban.fr

Samedi 13 mai
//16h30, Musée Ingres Bourdelle
LES COLLECTIONS DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un guide-conférencier du CIAP
Parcourez en compagnie d’un guide-conférencier 
la richesse et la variété des collections du MIB, 
construites notamment autour des œuvres 
d’Ingres et de Bourdelle.
Billets délivrés au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.com : 12€ / 7€
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Musée Ingres Bourdelle
//De 19h à Minuit
QUEL CIRQUE !
En équilibre le temps d’une soirée découvrez les 
espaces du musée sous un œil circassien !
Une invitation à visiter autrement.
Promenade riche d’étapes artistiques invitant 
chacun aux arts du cirque avec un brin de 
musique, une visite intime et pétillante faite de 
sensations pour un voyage qui promet d’être 
intense…
Au programme : Du jonglage sur violoncelle, de 
la danse baratinée, des acrobaties sur chant 
soprane, du porté acrobatique… 
Gratuit. Tout public

Muséum Victor Brun
//De 19h à 23h
MANGER, ÊTRE MANGÉ… LA NUIT
Lors de cette nuit des musées, le Muséum vous 
propose de (re)découvrir l’exposition « Manger, 
être mangé » à travers un focus sur les espèces 
nocturnes. Qui chasse la nuit et comment ? 
Quelles adaptations cela implique chez les 
prédateurs comme chez les proies ? Venez 
échanger avec l’équipe du Muséum au cours de 
votre déambulation dans l’exposition lors de cette 
soirée exceptionnelle.
Atelier de médiation en continu toute la soirée.
Gratuit. 

LA NUIT...
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Espace Perbosc
//De 19h30 à 20h
GTE 302, DES ARTISTES AU CAMP DE SEPTFONDS 1942-1944
Visite guidée de l’exposition temporaire
Découvrez la vie du camp de Septfonds et des internés appartenant au 
Groupement de Travailleurs Étrangers 302, d’après un lot des dessins et de 
documents inédits
Gratuit. À partir de 10 ans. Places limitées, réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr

//À 20h30
À RENDRE À 
M. MORGENSTERN 
EN CAS DE DEMANDE
Pièce de théâtre 
proposée par la 
Compagnie Les Beaux 
parleurs
La vie de Sabine 
bascule le jour où elle 

découvre dans les affaires de son grand-père, 
une centaine de papiers personnels de Monsieur 
Léopold Morgenstern. Comme pour une enquête, 
la jeune femme décide de rendre les documents 
aux descendants de Léopold. Avec un regard 
incisif et tendre, Sabine partage son expérience 
de reconstruction de mémoire.
Gratuit. À partir de 10 ans. Places limitées, 
réservation conseillée : 05 63 66 03 11 ou 
memoire@ville-montauban.fr

//À partir de 22h
RENCONTRES 
ET ÉCHANGES 
IMPROMPTUS 
AVEC LE PERSONNEL 
DU MUSÉE
Venez passer un 
moment convivial en 
notre compagnie du 
personnel du musée, 
soyez curieux, osez 
poser vos questions, 
sur l’histoire des dons, la 
gestion des collections, 
les problématiques 
de conservation, le 
matériel utilisé, c’est 
avec plaisir que nous y 
répondrons.
Gratuit. Tout public

18.05.23

... DES MUSÉES
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Samedi 13 mai
//21h, Le Rio Grande
SOIRÉE 
« CARTE BLANCHE 
À LA GRAN’DAME »
Concert Style 
éclectique
LA GRAN’DAME, 
association d’artistes 
musiciens créée en 
2020, défenseur du 
tissage du réseau des 
arts « vivants » et du 
brassage interculturel, 
investit la scène du Rio 
Grande pour proposer 
un plateau de 6 
groupes dont gRONDes 
(électro/transe/rock) 
- ECchYmOSe rOSe 
(Acid/pop) - The Water 
Gun Project (pop rock 
véranda) ...
Ouverture des portes 
20h30 - Concert 21h

Mardi 16 mai
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
LES NOTES 
QUI S’AIMENT
Musique
Assis au piano, André 
Manoukian nous 
propose un parcours 
érudit et déjanté dans 
l’histoire de la musique. 
Il nous explique 
pourquoi certaines 
notes nous tirent des 
larmes, quand d’autres 
nous angoissent ou 
nous rendent idiots 
d’amour.
Tarif : de 16 à 41€
Rens. : 05 63 21 02 40
www.spectacles.
montauban.com

//20h, Auditorium du 
Conservatoire
FORUM… VOCAL !
Concert
Les cours de formation 
musicale vous 
dévoilent tout leur 
savoir-faire !
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr

Mercredi 17 
mai
//14h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LA PLACE NATIONALE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
En compagnie d’un 
guide-conférencier 
du CIAP, suivez le 
fil de l’histoire de sa 
création jusqu’à nos 
jours à la lumière des 
récentes découvertes 
archéologiques et 
laissez-vous charmer 
par son nouveau 
visage !
Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6€ / 4,50€ 
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Mercredi 17 
mai
//15h, Espace Perbosc
L’OCCUPATION 
SANS RELÂCHE. 
LES ARTISTES 
PENDANT LA GUERRE
Film documentaire 
Réalisé par Yves Riou 
et Philippe Pouchain en 
2010
S’appuyant sur 
des recherches 
historiques, ce film 
offre un éclairage tout 
en nuances du milieu 
artistique et d’une 
période. 
Gratuit. 
Places limitées, 
réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou 
memoire@ville-
montauban.fr

Samedi 20 mai 
//14h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
RANDO-URBAINE 
AUTOUR DU STREET 
ART
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Graffitis, pochoirs, 
mosaïques, stickers, 
collages… s’affichent 
sur les murs de notre 
ville. Nous vous 
invitons à un parcours 
inédit pour découvrir 
ces créations et porter 
un regard neuf sur cet 
art urbain.
Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6€ / 4,50€ 

//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en 
compagnie d’un 
guide-conférencier la 
richesse et la variété 
des collections du 
MIB, construites 
notamment autour des 
œuvres d’Ingres et de 
Bourdelle.
Billets délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€ 
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Samedi 20 mai
//20h, Port canal
LA BEDOUNE
Concert Frenchy blues
Ces deux-là jouent 
ensemble depuis très 
longtemps et se sont 
produits un peu partout 
en France et même à 
Memphis Tennessee 
(Vainqueurs du Blues 
Challenge français 
en 2019 et finaliste 
du Blues Challenge 
à Memphis en 2022), 
leur donnant des 
occasions d’échanger 
et de jammer avec des 
musiciens de blues 
américains. Dans un 
pot, ils mettent des 
petits morceaux d’âme, 
de vie, de joie et de 
colère aussi, offrant à 
leur public une mixture 
très spéciale : leur 
Frenchy blues.
Organisé par l’asso. Ça 
Monte En Bas avec le 
soutien du Rio
Entrée gratuite
Buvette & restauration 
sur place

Lundi 22 mai
//18h30, Ancien 
Collège, salle de 
projection
HOMMES & MONSTRES
Conférence de l’Espace 
Bourdelle
Par Laurette Simon
Parallèlement aux 
figurations narratives, 
la figure humaine est 
parfois utilisée comme 
un simple élément de 
décor. Parfois idéalisé 
mais aussi déformé, 
contorsionné, hybridé, 
le corps humain 
devient monstrueux 
et s’enrichit de 
significations 
multiples. De l’Antiquité 
au XIXe siècle nous en 
découvrirons quelques 
aspects.
Gratuit
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org.com

Mercredi 24 
mai
//16h30 Ancien Collège
LES FÊTES DU 
TRICENTENAIRE 
DE LA FACULTÉ 
DE THÉOLOGIE 
PROTESTANTE DE 
MONTAUBAN, LE 
CHANT DU CYGNE
Conférence de la 
SMERP
Par Jean Luiggi.
www.smerp.fr
06 81 24 80 00

Mercredi 24 
mai
//20h, Violon Dingue
FORUM…
INSTRUMENTAL !
Concert
Petits et grands vous 
jouent la valse des 
instruments…
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-
montauban.fr
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Jeudi 25 mai
//14h, Mémo - 
Médiathèque
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : 
LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//17h, Mémo - 
Médiathèque
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de 
messagerie, problèmes 
de connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30. 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//17h30, Mémo - 
Médiathèque
CAFÉ DES LANGUES
Atelier de 
conversations adultes
Le français n’est 
pas votre langue 
maternelle mais vous 
voulez le parler ?
Ces ateliers de 
conversations vous 
invitent à partager des 
histoires - sans ordis, 
sans applis - autour de 
jeux et de discussions 
amicales. Papotage, 
partage, grignotage, 
voyage, rejoignez cet 
équipage.
Inscription sur place 
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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Jeudi 25 mai
//18h30, Nocturne du 
MIB
LE MIB SENS DESSUS-
DESSOUS
Visite ludique par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Durant 1h30, d’une 
œuvre à l’autre et 
grâce à diverses 
activités, notre rôle 
sera d’éveiller votre 
curiosité. Le vôtre sera 
de laisser vos sens 
et votre sensibilité 
s’exprimer.
Billets délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€ 

Jeudi 25 mai
//19h15, Le Rio Grande
RECO RECO Y CANALÓN DE TIMBIQUÍ
Concert Live band Tropical Bass
Concer’tôt (retransmis en direct sur CFM Radio)
Live band Tropical Bass, Reco Reco propose 
une musique infaillible et redoutable en live, à la 
fois futuriste et ancestrale, où se rencontrent 
les rythmes traditionnels sud-américains et les 
infrabasses les plus profondes des dancefloors 
européens… Ils seront accompagnés du groupe 
colombien Canalón de Timbiquí avec lequel ils 
proposent un nouveau projet musical, savoureux 
pour la tête et le corps…
Entrée gratuite
Ouverture des portes 18h - sur scène 19h15 - 
Possibilité de restauration sur place (Food truck)

Jeudi 25 mai
//20h, Auditorium du Conservatoire
FORUM… INSTRUMENTAL !
Concert
Petits et grands vous jouent la valse des instruments…
Entrée libre. Rens. : 05 63 22 13 65 
conservatoire@ville-montauban.fr©
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Vendredi 26 mai
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
INCANDESCENCES
Théâtre
Nés de parents ayant 
vécu l’exil, une dizaine 
de jeunes femmes et 
de jeunes hommes 
portent sur scène les 
récits trop souvent 
passés sous silence. 
Ils s’emparent du 
plateau avec jubilation 
et malice sans pudeur, 
tantôt légers, tantôt 
graves, et évoquent 
leur premier « je t’aime »,
leurs premiers émois 
d’amour. Ce récit 
universel, joué, dansé, 
chanté, est l’expression 
de l’immense joie 
d’amour qui a engendré 
notre humanité.
Tarif : de 7 à 17€
Rens. : 05 63 21 02 40
www.spectacles.
montauban.com

Samedi 27 mai
//De 9h à 18h, Ancien Collège
LA MAINTENANCE DES POISSONS 
ET INVERTÉBRÉS EN AQUARIOPHILIE
Conférences
Proposée par le groupe Aqua Terrariophile 
Montalbanais 82
Cycle de mini conférences sur la maintenance des 
poissons et invertébrés (coraux) en aquariophilie 
d’eau douce, marine et récifale.

Samedi 27 mai
//Mémo - Médiathèque
JOURNÉE GRAINOTHÈQUE
À l’occasion de la Fête de la nature 2023

//14h, Auditorium de la Mémo : RENCONTRE  
AVEC FRÉDÉRIC LISAK, Directeur des éditions 
Plume de Carotte ET ARNAUD MAURIÈRES auteur 
du Manifeste du jardin émotionnel. Quand la nature 
sauvage disparait, quand l’eau devient rare, quand 
le climat change, pourquoi et comment concevoir 
un jardin aujourd’hui ? Le Manifeste du jardin 
émotionnel (Editions Plume de Carotte) écrit par 
deux jardiniers d’expérience Arnaud Maurières 
et Eric Ossart, est un guide iconoclaste et sans 
frontières pour tous ceux qui s’interrogent sur 
leur espace de vie et souhaitent créer un jardin.
Vente de livres et séance de dédicaces de l’auteur 
animées par la librairie La Femme renard. 
Gratuit sur inscription au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-montauban.fr
 
//14h-18h, Parvis de la Mémo : TROC DE PLANTES
Entrée libre
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Samedi 27 mai
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LE MIB A LA LOUPE : 
LES PEINTURES 
ANCIENNES
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Tous les derniers 
samedis du mois, 
venez découvrir les 
collections du MIB à 
la loupe. Ces visites 
thématiques vous 
permettront de 
découvrir une période, 
un genre artistique 
ou d’observer 
l’architecture du 
musée.
Billets délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€ 

Dimanche 28 
mai
//14h30, Muséum 
Victor Brun
MANGER, ÊTRE MANGÉ
Visite guidée 
Venez découvrir la 
diversité des régimes 
alimentaires et les 
adaptations les plus 
surprenantes des 
êtres vivants pour se 
nourrir ou se protéger 
des prédateurs. Une 
occasion de replacer 
l’importance des 
réseaux alimentaires 
dans le maintien des 
écosystèmes et de 
mieux appréhender 
l’impact des activités 
humaines sur ces 
derniers.

Adultes et enfants à 
partir de 12 ans
8 € tarif plein, 
5 € tarif réduit, gratuit 
pour les enfants
Sur réservation au 
05 63 22 13 85 ou 
à kmorere@ville-
montauban.fr

Mercredi 31 mai
//15h, RDV à l’Espace 
Perbosc
GTE 302, ARTISTES 
INDÉSIRABLES AU 
CAMP DE SEPTFONDS 
1942-1944
Visite guidée 
Venez découvrir 
l’exposition temporaire 
du musée de la 
Résistance et du 
Combattant consacrée 
aux artistes du GTE 302 
du camp de Septfonds 
d’après un lot 
des dessins et de 
documents inédits. 
Entrée libre
Visite conseillée à 
partir de 8 ans
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ENTRE 
FUNAMBULISME 
ET RIRES, 
ÉDOUARD BAER
TIRE LE FIL
DE SES 
RÉFLEXIONS 
DANS UNE 
DRÔLISSIME 
MISE EN ABYME 
DU MONDE 
DU THÉÂTRE

Dans le théâtre soudain un homme surgit, l’air en 
fuite. Qui est à ses trousses ? Y a-t-il vraiment 
une menace ? Il pourrait faire marche arrière, 
retourner à sa vie. Il est encore temps. Juste une 
excuse à trouver : un moment de panique, une 
erreur d’aiguillage, une rencontre imprévue… Ou 
au contraire larguer les amarres, pour toujours.

Au cours de ce moment suspendu où tout peut 
basculer, il se prend à imaginer d’autres vies. De 
grands destins. L’appel du large. 
Il se rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, 
Romain Gary…

Qu’auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j’étais 
moi, je ferais quoi ?

Tarif : 32€
Rens. : 05 63 91 03 61
www.spectacles.montauban.com

30.05.23 | 20:30
EURYTHMIE

Les élucubrations
d’un homme

« Edouard Baer, funambule et tchacheur, le 
comédien s’engage dans un monologue décousu 
et foutraque entre drôlerie et mélancolie » 

LE MONDE

soudain frappé
par la grâce
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Exposition 
permanente 
//CIAP, Ancien 
Collège, 1er étage 
MONTAUBAN, 
PORTRAIT 
D’UNE VILLE 
Découvrez Montauban, 
depuis sa fondation en 
1144 jusqu’à nos jours. 
Le parcours mêlant 
objets, tableaux, 
sculptures, maquettes 
et panneaux vous 
présente les grandes 
étapes de l’histoire 
de la ville et les traits 
constitutifs de son 
patrimoine. En 2017, 
la présentation s’est 
enrichie de deux pièces 
de costume bigouden 
confectionnées au 19e 
siècle avec du cadis 
montalbanais, prêtées 
par le Musée bigouden 
de Pont-l’Abbé et d’un 
ensemble d’œuvres du 
musée Ingres Bourdelle 
qui toutes résonnent 
avec l’histoire de la 
ville.
Gratuit
Du mardi au samedi, de 
10h à 12h et de 13h30 
à 18h

Exposition 
permanente
//Espace Perbosc
LE MUSÉE DE LA 
RÉSISTANCE ET DU 
COMBATTANT
Depuis maintenant 
plus de 30 ans, le 
musée de la Résistance 
et du Combattant 
collecte, conserve, 
valorise et transmet la 
mémoire individuelle 
et collective. Venez 
redécouvrir les 
collections du musée 
et immergez-vous dans 
une période difficile de 
l’Histoire. 
Entrée libre. À partir 
de 8 ans
Du mardi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h 
à 17h
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Jusqu’au 1er 
avril
//Mémo - Médiathèque
ITINÉRAIRE DE 
CRÉATION, DU LIVRE 
AU SPECTACLE
Exposition vivante

Depuis 25 ans, la Cie 
Rouges les Anges 
explore et questionne 
les processus de 
création à la croisée 
des arts… Coulisse de 
ce travail minutieux 
et passionnant, cette 
exposition propose, de 
secrets en révélations, 

de témoignages en 
innovations, une 
immersion unique au 
cœur de la création 
d’un spectacle, 
nécessaire et essentiel 
pour tous. Dans une 
scénographie originale 
faite de palissades, de 
cartons sculptés et 
d’éléments empruntés 
à la scène, découvrez, 
côté cour ou jardin, 
un voyage inédit au 
cœur de la création 
artistique où de petites 
mains fabriquent de 
grands rêves ! 
Conception, écriture, 
réalisation : Cie 
Rouges les Anges / 
scénographie, régie, 
programmation : Cie 
Rouges les Anges / 
MÉMO 
Entrée libre et gratuite
Mardi, vendredi 
15h-18h, mercredi-
samedi 10h-12h / 
15h-18h, jeudi 15h-19h
Rens. : 05 63 91 88 00 
www.mediatheque-
montauban.com 

Jusqu’au 14 mai
//Musée Ingres 
Bourdelle
FANTÔMES
Une installation
de Speedy Graphito
Les Fantômes d’Ingres 
parcourent les salles 
du musée pour entrer 
en résonance avec les 
collections.  
L’exposition évoque une 
présence fantomatique 
dans le musée comme 
si les muses d’Ingres 
côtoyaient les visiteurs 
dans un parcours 
mystérieux et étrange. 
Prenant racines dans 
la salle du Prince 
Noir située dans les 
sous-sols médiévaux 
classée aux Monuments 
Historiques, l’œuvre 
de Speedy Graphito 
se déploie par des 
clins d’œil dans tout le 
musée, jusqu’aux salles 
des dessins d’Ingres.
Rens. 05 63 22 12 91 
museeingresbourdelle.
com



60

Jusqu’au 30 juin
//Ancien Collège, 
salle Pawhuska
VILLEBOURBON 
UN ÉTERNEL 
RENOUVEAU
Proposée par le CIAP
Découvrez les plus 
belles prises de vue 
réalisées par Amélie 
Boyer, photographe du 
service Connaissance 
et Inventaire des 
Patrimoines de la Région 
Occitanie pour l’ouvrage 
de Sarah Gerber, 
chargée d’inventaire 
au CIAP, Montauban-
Villebourbon, histoire 
urbaine d’un faubourg. 
Entrée libre
Du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 13h30 
à 18h

Du 2 au 25 mars
//Maison du Crieur
DANSE(S)
DES CORPS - DÉCORS 
NATURELS
Photographies d’Henri 
Aubron, dans le cadre 
de Mars en danse
« Un monde dont 
j’ignore tout et que je 
photographie avec le 
regard du béotien. J’ai 
été tenté d’entraîner ces 
danseurs et danseuses 
sur mon territoire 
rural. Mon intention 
est d’explorer le sens 
libératoire de la danse. 
Je dois remercier ces 
femmes et ces hommes 
qui m’ont fait toucher 
du doigt la grâce du 
mouvement. » Henri 
Aubron
Entrée libre du mardi 
au samedi de 11h à 18h

Du 9 mars 
au 3 avril
//Espace Bourdelle 
Sculpture
TRAVAUX DE 
L’ATELIER DU JEUDI
Les praticiens de 
l’Atelier du jeudi vous 
proposent de découvrir 
leurs travaux.
Vernissage : Auberge 
occitane, 17/03, 18h
Du lundi au jeudi,14h-20h
172 rue Gustave Jay
Gratuit
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org.com
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Du 18 mars 
au 15 avril
//Ancien Collège, salle 
de la chapelle
EXPOSITION D’ALDIE
Installation sur le 
thème du corps et du 
mouvement.
Originaire de Toulouse, 
Géraldine Gaubert, 
alias Aldie, a pratiqué la 
danse contemporaine 
au Théâtre du Capitole. 
Sa fibre artistique 
se révèle à travers 
ses peintures ainsi 
qu’à travers la danse. 
Elle s’est mise à 
dessiner puis à 
peindre le corps, cette 
machine complexe et 
merveilleuse.
Entrée libre du mardi 
au samedi 10h-12h30 
13h30-18h

Du 30 mars 
au 29 avril
//Maison du Crieur
ONIRISME
Françoise Gacon 
explore à travers 
ses peintures les 
profondeurs des 
terres et des airs, 
des corps et de l’âme. 
Elle mêle les états de 
vie pour en dégager 
une symbolique, des 
émotions.
Entrée libre du mardi 
au samedi de 11h à 18h

Du 3 avril 
au 9 mai
//Espace Bourdelle 
Sculpture
TRAVAUX DE 
L’ATELIER GRAVURE
Les praticiens de 
l’Atelier gravure vous 
propose de découvrir 
leurs travaux.
Vernissage : Auberge 
occitane, 14/04 à 18h
Du lundi au jeudi,14h-20h
172 rue Gustave Jay
Gratuit
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org.com



62

Du 4 avril au 31 
octobre
//Espace Perbosc
GTE 302, ARTISTES 
INDÉSIRABLES AU 
CAMP DE SEPTFONDS 
1942-1944
Exposition proposée 
par le CIAP
Venez découvrir 
l’exposition temporaire 
du musée de la 
Résistance et du 
Combattant consacrée 
à un lot de dessins et 
de documents inédits 
ayant appartenu au 
Capitaine Prévot, 
commandant du camp 
de Septfonds.
Entrée libre, à partir de 
8 ans.
Du mardi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h 
à 17h

Du 5 avril 2023 au 14 janvier 
2024
//Muséum Victor Brun
MANGER, ÊTRE MANGÉ
Pour survivre et grandir, les êtres vivants doivent 
se nourrir tout en évitant de finir eux-mêmes 
mangés. L’exposition du muséum présente les 
relations entre les êtres vivants à travers la 
diversité des réseaux et des régimes alimentaires 
ainsi que l’impact des activités humaines sur 
leur équilibre. Des plantes carnivores aux grands 
rapaces, de la baudroie à la tortue alligator, toutes 
les plus incroyables adaptations de la nature vous 
seront dévoilées.
Venez découvrir l’exposition en compagnie de 
l’équipe du Muséum mercredi 5 avril tout au long 
de l’après-midi !
Tarifs : 4€ / 2€. Gratuit avec le tickets du MIB 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Le dimanche de 14 à 18h. 
Fermé les lundis et jours fériés
www.museum.montauban.com
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Du 7 avril au 8 mai
//Hall82
Parc Aussonne, 799 route du Nord
JACE
Art Contemporain & Urbain
MISTER FREEZE accueille l’artiste JACE pour une 
exposition exceptionnelle au HALL.82, haut lieu 
des arts urbains et contemporains !
Jace est un graffeur français, né au Havre en 
1973, qui œuvre dans la rue depuis 1989. Il vit 
et travaille à la Réunion. En 1992, Jace a créé 
un personnage emblématique et facétieux 
qu’il nomme « Gouzou ». Avec sa mascotte au 
graphisme épuré, leur créateur fait passer des 
messages simples et efficaces, qu’ils soient 
sociétaux, politiques ou environnementaux. Son 
étendue se veut non seulement universelle, mais 
aussi foncièrement humoristique et toujours 
originale. 
Tarif et billetterie sur expomisterfreeze.com
Rens. : www.expomisterfreeze.com 
@expomisterfreeze

Du 5 mai 
au 27 mai
//Maison du Crieur
ROBERT JOHNSON 
EN GRAVURE
par NONOKO
Entrée libre du mardi 
au samedi de 11h à 18h

Du 9 mai 
au 9 juin
//Espace Bourdelle 
Sculpture
TRAVAUX DE 
L’ATELIER DESSIN
Les praticiens 
de l’atelier dessin 
exposent leurs travaux.
Vernissage : Auberge 
occitane, 12/05 à 20h.
Du lundi au jeudi,14h-20h
172 rue Gustave Jay
Gratuit
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org.com
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Mercredi 1er mars 
//10h30 (3-5 ans) + 
14h30 (6-8 ans), Mémo 
ATELIERS D’HIVER
Ateliers créatifs
En attendant Pâques, 
cocodi, cocoda, poule 
ici, poule, là-bas, 
poussin en haut, 
poussin en bas, œufs 
par-ci, œufs par-là 
mais surtout œufs en 
chocolat !
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 2 mars 
//10h30, Muséum 
Victor Brun
LES GARDIENS 
DE LA NATURE
Atelier 8-12 ans
Mets-toi dans la peau 
des gardiens de la 
nature et viens au 

Muséum enquêter sur 
la détention illégale 
d’animaux protégés. 
Qui est dans les règles ?
Qui mérite une amende ? 
Une occasion d’en 
apprendre un peu plus
sur les espèces 
menacées.
Sur réservation 
au 05 63 22 13 85 
ou à kmorere@ville-
montauban.fr. 

// 15h, CIAP, Ancien 
Collège
LES TOUCHE-À-TOUT
Découverte 4-6 ans
Dans les pas des trois
petits cochons, 
célèbres constructeurs 
de maisons, pars à 
la découverte des 
matériaux. Fais la chasse 
aux couleurs, joue 
à colin-façade pour 
explorer les différentes 
matières. Briques, pierre,
fer et sable n’auront 
plus de secret pour toi.
Gratuit 
sur réservation au CIAP
ou au 05 63 63 03 50
Présence d’un parent 
souhaitée

MARS
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Samedi 4 mars
//10h30 (3-5 ans) + 
14h30 (6-8 ans), Mémo 
ATELIERS D’HIVER
Ateliers créatifs
En attendant Pâques, 
cocodi, cocoda, poule 
ici, poule, là-bas, 
poussin en haut, 
poussin en bas, œufs 
par-ci, œufs par-là 
mais surtout œufs en 
chocolat !
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mercredi 8 mars
//14h, Mémo
LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS
Atelier 3-6 ans
Lieu de jeu libre 
pour les enfants, 
lieu de rencontres et 
d’échange pour les 
parents, le L.A.E.P est 
un espace convivial où 
les enfants de 0 à 6 ans 
viennent accompagnés 
de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent.
Entrée libre, gratuite 
et anonyme.

Mercredi 15 mars
//14h, Mémo 
DIRT 2.0
Gaming dès 7 ans
Rallye foldingue avec 
le siège et le volant de 
course !
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Samedi 18 mars
//10h (18 mois-3 ans) + 
11h30 (3-6 ans), Mémo
ART BABY
Atelier
En duo parent-bébé ou 
parent-enfant, un instant 
privilégié de partage, 
d’éveil et de plaisir. 
Découvrez vite une 
matière noble : l’argile 
dans tous ses états.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//14h, Mémo
MARIONNETTES & 
THÉATRE D’OMBRES
Atelier dès 8 ans
Venez créer des 
marionnettes 
articulées pour 
jouer avec le théâtre 
d’ombre…
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Samedi 25 mars
//10h30, Mémo
BLABLACLUB : 
SPÉCIAL ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS
Atelier 9-12 ans
Des jeux de plateaux 
t’attendent pour 
t’amuser et apprendre 
sur le monde de 
l’information et la vie 
numérique !
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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Mercredi 5 avril
//14h, Mémo
LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS
Atelier 3-6 ans
Lieu de jeu libre 
pour les enfants, 
lieu de rencontres et 
d’échange pour les 
parents, le L.A.E.P est 
un espace convivial où 
les enfants de 0 à 6 ans 
viennent accompagnés 
de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent.
Entrée libre, gratuite 
et anonyme.

Samedi 8 avril
//14h, Mémo
CODING GOÛTER
Atelier 8-12 ans
Petits ateliers ludiques 
à savourer en famille, 
pour apprendre à 
jouer avec des outils 
de programmation, 
créer un jeu, un dessin 
animé, une histoire ou 
déplacer un robot à 
l’aide de commandes 
informatiques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Dimanche 9 avril
//De 14h30 à 17h, 
Muséum Victor Brun
PÂQUES AU MUSÉUM 
Atelier 4-7 ans, 8-9 ans 
et 10-12 ans à faire en 
famille
Les cloches sont 
passées au Muséum. 
Venez participer à une 
chasse au trésor dans 
les salles d’exposition. 
Animaux, squelettes 
et minéraux seront 
les clés d’énigmes 
vous permettant de 
retrouver l’œuf caché, 
mais parviendrez-vous 
à les déchiffrer ?
Réservation conseillée 
au 05 63 22 13 85 ou 
à kmorere@ville-
montauban.fr

Mercredi 12 avril
//10h30 et 16h30, Mémo
LA BARBOTEUSE 
Spectacle 6 mois - 3 ans
L’eau ça mouille !
Comment aborder la 
propreté lorsqu’on est 
clown et qu’on entre 
dans une salle de bain ?
Ce n’est pas en 
choisissant le chemin 
le plus court, ni le 
plus facile que la 
Barboteuse va se 
laver. Elle doit prendre 
confiance en elle et 
oser plonger dans l’eau 
de sa baignoire.
Un équipement de 
plongée et quelques 
brasses de natation 
synchronisée la 
transforment.
La toilette devient 
alors une aventure 
aquatique où elle 
nage et danse sous un 
tourbillon de bulles et 
mousse de savon qui 
embarque le public. 
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

AVRIL
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Mercredi 19 avril
//14h, Mémo
THE CLIMB EN 
RÉALITE VIRTUELLE
Gaming dès 12 ans
L’expérience d’escalade 
ultime.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mardi 25 avril
//10h30 et 14h30, Le 
Rio Grande
EDDY LA GOOYATSH 
« LE JOUR OÙ LE JOUR 
S’ARRÊTA »
Spectacle jeune public 
- dès 5 ans
Artiste nancéen reconnu 
pour son talent d’auteur 
compositeur interprète, 
Eddy la Gooyatsh est 
depuis 2014 un artiste 
incontournable dans 
le monde des livres-
disque enfants et des 
spectacles destinés au 

jeune public. Avec « Le 
jour où le jour s’arrêta » 
il choisit de s’engager 
activement pour 
l’écologie et la planète.
Tarif unique : 5€
Ouverture des portes 
30 mn avant le début 
du spectacle

//14h, Musée Ingres 
Bourdelle
COMPOSITION
Atelier 9-12ans
Armés de ciseaux les 
enfants taillent dans 
les chefs-d ’œuvre de 
la peinture mondiale 
(Van Gogh, Hopper..) 
pour recomposer 
leur propre paysage. 
Cet atelier permet de 
comprendre comment 
les plans d’une 
image s’articulent et 
comment construire la 
profondeur.
Sur réservation, 5€ 

//15h, CIAP, Ancien 
Collège
STREET ART 
À MONTAUBAN
Balade en ville 7-12 ans
Graffitis, pochoirs, 
mosaïques, Montauban 
possède de nombreux 
exemples de cet art 
en mouvement. Viens 
avec nous découvrir 
ces œuvres et ces 
artistes de rue. Une 
balade ludique et 
pleine de surprises en 
perspective !
Gratuit sur réservation 
au CIAP ou 
au 05 63 63 03 50
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Mercredi 26 avril
//15h, Espace Perbosc
L’ARTISTE ET LE LIVRE 
Atelier 7-12 ans
Créé ton propre livre 
d’artiste ! Après avoir 
admiré quelques 
exemples, à toi de 
choisir tes outils pour 
écrire, imprimer, 
illustrer et embellir ton 
ouvrage ! 
Réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 
ou memoire@ville-
montauban.fr
La présence d’un 
parent est possible 
mais pas obligatoire

Jeudi 27 avril
//14h, Musée Ingres 
Bourdelle
CHASSE AU TRÉSOR
Animation 6-8 ans
Quel secret se cache 
dans les profondeurs 
du musée ? À l’aide 
d’indices disséminés 
dans les œuvres, les 
plus jeunes partent 
explorer les salles du 
musée, et peut-être 
découvrir un trésor ! 
Sur réservation, 5€ 

Jeudi 27 avril
//15h, CIAP, Ancien 
Collège
MON PETIT MASCARON
Atelier 4-6 ans
Mais qui sont ces 
étranges sculptures 
posées sur les façades 
des maisons ? Des 
lions ? Des gentils 
monstres ? Des fées 
protectrices ? Observe-
les bien, puis réalise à 
ton tour avec de l’argile 
ton propre mascaron.
Gratuit sur réservation 
au CIAP ou 
au 05 63 63 03 50
La présence d’un 
parent est souhaitée

Mardi 2 mai
//10h30 et 14h30, 
Muséum Victor Brun
CROC-CROC AU 
MUSÉUM
Atelier 4-7 ans
L’un des pensionnaires 
du Muséum s’est fait 
croquer. Peut-être que 
certains animaux ont 
vu quelque chose ? 
Entre indices et 
témoignages, viens 
enquêter afin d’aider 
l’équipe du Muséum 
à démasquer le 
coupable.
Sur réservation au 
05 63 22 13 85 ou 
à kmorere@ville-
montauban.fr
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//14h, Musée Ingres 
Bourdelle
FANTÔMES
Atelier 9-12 ans
Speedy Graphito 
pionnier du Street-art 
pose son regard sur 
les œuvres d’Ingres. 
Pour donner corps à 
son univers, tous les 
moyens sont bons ; il 
réalise des tableaux, 
des sculptures, des 
vidéos…dans lesquels 
il se plaît à confronter 
des images issues de la 
culture populaire.
Après avoir exploré 
les réalisations de 
l’artiste dans les 
salles du musée, les 
enfants sont invités 
à confronter les 
œuvres d’Ingres à 
d’autres univers dans 
un petit théâtre à 
confectionner. 
Sur réservation, 5€ 

//15h, CIAP, Ancien 
Collège
STREET ART 
À MONTAUBAN
Balade en ville 7-12 ans
Graffitis, pochoirs, 
mosaïques, Montauban 
possède de nombreux 
exemples de cet art 
en mouvement. Viens 
avec nous découvrir 
ces œuvres et ces 
artistes de rue. Une 
balade ludique et 
pleine de surprises en 
perspective !
Gratuit sur réservation 
au CIAP ou 
au 05 63 63 03 50

Mercredi 3 mai
//14h30, Port Canal
LA BIODIVERSITÉ 
DU PORT CANAL
Atelier 8-12 ans
Un atelier pour découvrir 
la biodiversité du Port 
Canal de Montauban 
à travers une course 
d’orientation. Un défi 
à la fois de vitesse et 
de mémoire. Qui saura 
répondre correctement 
aux épreuves le plus 
vite ?
Sur réservation au 
05 63 22 13 85 ou 
à kmorere@ville-
montauban.fr
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Jeudi 4 mai
//10h30 et 14h30, 
Muséum Victor Brun
DÉFI CLIMATIQUE 
AU MUSÉUM
Atelier 10 ans et +
Viens tenter de sauver le 
monde du changement 
climatique. Un jeu de 
rôle stratégique et 
ludique en équipe, où 
vous choisirez des 
actions à mener contre 
les aléas climatiques qui 
viendront vous mettre 
des bâtons dans les 
roues. Parviendrez-vous 
à sauver la civilisation 
tout en contenant les 
émissions de gaz à 
effet de serre ? Un bon 
moyen de découvrir les 
enjeux du changement 
climatique tout en 
s’amusant.
Sur réservation au 
05 63 22 13 85 ou 
à kmorere@ville-
montauban.fr

//14h, Musée Ingres 
Bourdelle
FANTÔMES
Atelier 6-8 ans
Speedy Graphito 
pionnier du Street-art 
pose son regard sur 
les œuvres d’Ingres. 
Pour donner corps à 
son univers, tous les 
moyens sont bons ; il 
réalise des tableaux, des 
sculptures, des vidéos…
dans lesquels il se plaît 
à confronter des images 
issues de la culture 
populaire.
Après avoir exploré 
les réalisations de 
l’artiste dans les salles 
du musée, les enfants 
sont invités à confronter 
les œuvres d’Ingres à 
d’autres univers dans 
un petit théâtre à 
confectionner. 
Sur réservation, 5€ 

Jeudi 4 mai
//15h, CIAP, Ancien 
Collège
MON PETIT MASCARON
Atelier 4-6 ans
Mais qui sont ces 
étranges sculptures 
posées sur les façades 
des maisons ? Des 
lions ? Des gentils 
monstres ? Des fées 
protectrices ? Observe-
les bien, puis réalise à 
ton tour avec de l’argile 
ton propre mascaron.
Gratuit sur réservation 
au CIAP ou 
au 05 63 63 03 50
La présence d’un 
parent est souhaitée
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Samedi 6 mai
//10h30, Mémo
JARDINS ENCHANTÉS
Les P’tites Bobines
Dès 3 ans
44 min., 2015
Dans une clairière, 
au milieu des hautes 
herbes ou dans le 
verger du roi, se 
cachent des mondes 
merveilleux : jardins 
envoûtants et 
forêts foisonnantes 
révèlent souvent de 
magnifiques secrets… 
À l’abri des regards, les 
insectes, les oiseaux 
et même les enfants 
vivent des aventures 
extraordinaires !
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

//14h, Mémo
CODING GOÛTER
Atelier dès 8 ans
Petits ateliers ludiques 
à savourer en famille, 
pour apprendre à 
jouer avec des outils 
de programmation, 
créer un jeu, un dessin 
animé, une histoire ou 
déplacer un robot à 
l’aide de commandes 
informatiques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mercredi 10 mai
//14h, Mémo
LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS
Atelier 3-6 ans
Lieu de jeu libre pour 
les enfants, lieu de 
rencontre et d’échange 
pour les parents, le 
L.A.E.P est un espace 
convivial où les enfants 
de 0 à 6 ans viennent 
accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte référent.
Entrée libre, gratuite 
et anonyme.

Mercredi 24 mai
//14h, Mémo
MARIO PARTY 
SUPERSTARS
Gaming dès 7 ans
Devenez une superstar 
dans Mario Party, un 
jeu de plateau plein de 
surprises où la chance 
peut tourner à chaque 
instant !
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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