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© service communication 
Ville de Montauban

ACTUALITÉS

LES EXPOSITIONS DU CIAP

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION 1621

AUTOUR DES COMMÉMORATIONS DES 400 COUPS

LES VISITES GUIDÉES EN VILLE

LES DÉCOUVERTES JEUNE PUBLIC

LES VISITES GUIDÉES AU MUSÉE INGRES BOURDELLE  

CALENDRIER

TARIFS

PLAN

Contraintes sanitaires

> Pass sanitaire exigé à l’entrée du 
CIAP, du MIB, de l’Ancien Collège et 
pour les visites guidées.

> Les jauges et conditions de visite sont 
adaptées en fonction des contraintes 
sanitaires. 

> Toutes nos propositions sont suscep-
tibles d’être annulées en fonction de 
l’évolution sanitaire.

Nous vous invitons à consulter notre 
site internet ou le site de l’Office de 
Tourisme pour prendre connaissance 
des contraintes sanitaires en vigueur 
et des éventuelles réactualisations du 
programme  :

www.ciap.montauban.com
www.montauban-tourisme.com
www.museeingresbourdelle.com

Où prendre les billets

> Les billets pour les visites guidées 
en ville sont à prendre à l’Office de 
Tourisme. Le départ de la visite se fait 
dans la cour de l’Ancien Collège.

> Les billets pour les visites guidées au 
musée Ingres Bourdelle sont à prendre 
sur place ou sur le site internet du 
musée : museeingresbourdelle.com

             > Retrouvez ce picto pour 
                découvrir les nouveautés  ! 

SOMMAIRE

Salle d’accueil du CIAP  
©  CIAP
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ANNIVERSAIRE 
LE COLLÈGE INGRES FÊTE SES 150 ANS
Durant toute l ’année scolaire 
2020/2021, élèves, enseignants et per-
sonnels du collège se sont mobilisés 
pour marquer cet événement par un 
ensemble d’actions pédagogiques. Le 
CIAP s’est associé à ces commémora-
tions en proposant des visites guidées 
de l’établissement au personnel  du 
collège et aux élèves ainsi qu’un projet 
d’émission radiophonique en collabo-
ration avec Radio Association. 

D’INGUERIES, L’ÉMISSION RADIO DE 
LA CLASSE 308 
En février 2021, des élèves de 3e et leur 
enseignante Mme Fuster, professeur 
de français, ont réalisé une émission 
dans le cadre des 150 ans du collège. 
Ce projet, imaginé et porté par Carole 
Corniou, responsable du service édu-
catif du CIAP, a permis aux élèves de 
découvrir la riche histoire de leur col-
lège par le médium de la radio. Après 
une visite sur le terrain, une séance sur 
le patrimoine et une séance de travail 

sur documents, les élèves ont pu réa-
liser une véritable émission radio sous 
la houlette des intervenants de Radio 
Association Hugo Crouzet et Jonathan 
Imbert.
Travailler en équipe, s’exprimer, explo-
rer l’histoire locale, imaginer, créer : 
D’INGUERIES est une aventure riche 
en émotions et en découvertes.

La classe 308 : Ludovic, Basile, Nino,  
Emma, Lucile, Anton, Lyséa, Ignace, Gabin, 
Anthony, Erika,  Marine, Anna, Malaurie, 
Anaïs, Erwann, Maxime, Aleksandra, 
Baptiste, Eva, Redayna, Salima, Luc.

Informations pratiques
Écoutez l’émission de radio sur
www.centredupatrimoine.montauban.com 
(onglet « multimedia ») ou en podcast
sur www.radioassociation.net ainsi que sur 
la page ENT du collège Ingres.

Découverte de la ville 
à vélo © CIAPACTUALITÉS

APPLICATION 
PETITE REINE ET PATRIMOINE
Géo-parcours vélo
Alliez le plaisir de la découverte et 
du pédalage, téléchargez l’applica-
tion Geovelo ! Parmi les itinéraires 
de promenade proposés, un circuit 
dans le centre historique de la ville 
et ses faubourgs immédiats vous 
offre un panorama complet pour une 
première approche de l’histoire et du 
patrimoine de Montauban. Sur un che-
minement adapté aux cyclistes !

10 km- 28 sites présentés
Un circuit de découverte réalisé par 
le CIAP et la Direction du développe-
ment durable du Grand Montauban, 
à découvrir sur Geovelo. En plus de 
promenades, Geovelo calcule votre 
trajet et propose un itinéraire adapté 
à votre pratique du vélo et à vos sou-
haits : du parcours le plus sécurisé au 
plus rapide.

Informations pratiques
L’application Geovelo est téléchargeable sur  
geovelo.fr/montauban ou appli Geovelo sur 
Apple Store, Android. 
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EDITION 
A partir du mois de novembre 
VILLES ET PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE EN OCCITANIE
Avec 27 territoires labellisés, l’Occi-
tanie est la seconde région française 
comptant le plus grand nombre de 
Villes ou Pays d’art et d’histoire. Des 
vallées d’Aure et du Louron à Nîmes en 
passant par Montauban, Rodez ou le 
Pays du Haut Languedoc & Vignobles, 
le patrimoine régional présente une 
extraordinaire richesse et une extrême 
variété. Tout au long de l’année, les 
Villes et Pays d’art et d’histoire vous 
offrent de le découvrir sous toutes ses 
facettes et de toutes les manières. 

Tous ces territoires sont aujourd’hui 
réunis dans une brochure unique, invi-
tation à la découverte patrimoniale et 
culturelle, en empruntant les chemins 
balisés ou de traverse !

Informations pratiques
Brochure à disposition gratuitement au CIAP 

TOURNAGE 
«A TOUTE BERZINGUE»
A la fin du mois de juin, l’acteur 
Lorànt Deutsch, féru d’histoire, est 
venu dans la cité d’Ingres à l’invita-
tion de l’Office de Tourisme du Grand 
Montauban. Son objectif : le tournage 
d’un épisode de sa web série consa-
crée à l’histoire des villes françaises, 
« A toute berzingue ».

Durant deux jours, il a arpenté les rues 
et les chemins montalbanais afin de 
réaliser les différentes séquences de la 
vidéo. Le CIAP accompagnait l’acteur 
pour l’occasion afin de lui ouvrir des 
portes habituellement fermées ou de 
lui distiller quelques précisions histo-
riques. En tout, une douzaine de sites, 
présentés avec humour et précision, 
pour brosser un portrait de la ville en 
15 mn top chrono, depuis sa fondation 
jusqu’à nos jours.

Diffusée sur la chaine YouTube de 
l’émission, la vidéo est aussi à voir sur 
le site de l’Office de tourisme.

Tournage d’A tout 
berzingue, juin 2021  
© Office de Tourisme
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RESTAURATION 
L’ORGUE DE SAINT-JOSEPH
Muet depuis quelques années, l’orgue 
de l’église Saint-Joseph s’apprête à 
sortir de son mutisme. Réalisé par la 
manufacture toulousaine Puget en 
1901, l’orgue de tribune de l’église 
Saint-Joseph nécessite des travaux 
de restauration complets portant sur 
la soufflerie, les transmissions, les 
sommiers, la tuyauterie et la console. 
L’opération de restauration de l’instru-
ment, initialement prévue début 2021 
avait dû être repoussée. Elle devrait 
débuter à la fin de l’année.

UN CHEMIN DE CROIX EN 
RESTAURATION
Après les deux tableaux de Jésuites 
restaurés en 2019 et 2020, les opé-
rations de restauration du mobilier 
continuent à l’église Saint-Joseph. 
C’est maintenant au tour du beau 
chemin de croix réalisé par l’artiste 
Louis Cazottes (1846-1934) à la fin du 
XIXe siècle. Auparavant entreposés 
sur la tribune d’orgue, les quatorze 
tableaux qui constituent les stations 
du chemin de croix seront restaurés 
en 2021-2022 avant de revenir orner 
les murs de l’édifice.

Protégés au titre des monuments historiques 
(inscription), les tableaux seront restaurés 
sous le contrôle scientifique et technique 
de l’Etat (DRAC Occitanie), avec le soutien 
financier de l’Etat et du Département.

1. Orgue de l’église 
Saint-Joseph (détail) 
© CIAP

2. Vue aérienne 
© CIAP

3. Sculpture de la 
Vierge en cours de 
restauration  © Ville de 
Montauban

UNE NOUVELLE CHARPENTE POUR 
L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
L’église Saint-Jacques devrait se 
parer au début de l’automne d’un 
impressionnant échafaudage et d’un 
« parapluie » au-dessus de sa toiture. 
Ces infrastructures devront permettre 
de procéder à la dépose de la char-
pente, pour restauration.

Celle-ci date du début du XVIIe siècle, 
après que Richelieu, tout juste entré 
dans la cité protestante soumise 
(1629), a fait donner un Te Deum dans 
l’église puis ordonné le démantèle-
ment des fortifications et la recons-
truction du bâtiment en partie ruiné.
Cette nouvelle charpente avait mal-
heureusement été sous-dimensionnée 
au XVIIe siècle et après des mesures de 
consolidation d’urgence en 2016, il a 
été décidé de la restaurer entièrement, 
afin de garantir la sécurité de l’édifice 
et des fidèles.

Les travaux devraient durer 12 mois. L’édifice 
étant classé monument historique, ils seront 
réalisés sous le contrôle scientifique et 
technique de l’Etat (DRAC Occitanie) et sub-
ventionnés par l’Etat et la Région Occitanie.

L’ÉGLISE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
Après une longue fermeture, l’église 
a rouvert ses portes au public cet été. 
Les opérations avaient débuté en 
2016, après que l ’ancienne flèche en 
pierre, devenue instable, eut donné 
des signes de faiblesse.

Si la flèche n’a malheureusement 
pu être conservée, son démontage a 
cependant marqué le départ de tra-
vaux qui durant ces douze derniers 
mois ont permis à cette belle église 
néogothique dessinée par Théodore 
Olivier et ouverte en 1863 de retrouver 
une seconde jeunesse.  Les façades du 
clocher (dont la statue de la Vierge et 
la croix sommitale), les salles hautes 
et le vestibule ont ainsi été entière-
ment restaurés. Une nouvelle toiture 
en ardoise a également été disposée, 
tandis que l’ensemble de l’église était 
mis en conformité au regard des règles 
de sécurité incendie et d’accessibilité.

N’hésitez pas à en pousser les portes, 
vous y découvrirez également 
une église parée de beaux décors 
intérieurs.

2 31
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EXPOSITION 
PERMANENTE 
MONTAUBAN, PORTRAIT D’UNE VILLE
Découvrez Montauban, depuis sa 
fondation en 1144 jusqu’à nos jours. 
Le parcours mêlant objets, œuvres, 
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. 

Informations pratiques
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
Jusqu’au 19 septembre
MA VILLE EN PARTAGE
Quitter sa ville ou son pays est un acte 
fort, un déracinement dont les raisons 
sont multiples. Les premiers pas dans 
la nouvelle ville sont alors source 
d’étonnement, d’émerveillement voire 
d’incompréhension. 

Les témoignages de Montalbanais 
d’adoption sont accompagnés ici 
de paroles de Montalbanais de tou-
jours. Les regards se croisent, des fils 
se tendent entre les cultures, entre 
Montauban et des ailleurs proches ou 
lointains.

Accédez aussi à l’exposition en ligne 
Découvrez les portraits et témoi-
gnages sur Soundcloud :
www.soundcloud.com/user-62708243

Informations pratiques
Projet réalisé par le CIAP, le Centre Social, le 
Pôle Mémoire et la MJC
Photographies et entretiens : N. Grondin 
Entretiens vidéos : R. Torroella (CFM Radio) 

LES EXPOSITIONS
DU CIAP

Du 17 septembre 2021 
au 4 septembre 2022
1621, UNE CITE REBELLE FACE AU ROI
LE SIEGE DE MONTAUBAN EN BD
RDV salle de la Chapelle, Ancien Collège
Eté 1621, depuis près de 70 ans, le 
royaume de France est déchiré par les 
guerres de Religion. Après avoir sou-
mis le Béarn, Saumur puis le Poitou, 
Louis XIII poursuit sa campagne mili-
taire contre les villes protestantes qui 
résistent à son autorité. 

Montauban, qui est alors l’un des 
principaux fiefs du parti protestant, 
s’apprête à vivre le plus long siège de 
son histoire et à remporter son plus 
grand fait d’armes. Dotée d’impres-
sionnantes fortifications, pleine de 
paysans réfugiés et de soldats venus 
en renfort, galvanisée par les pasteurs, 
la ville est prête à en découdre tandis 
que l’armée royale, conduite par le roi 
Louis XIII en personne et forte de plus 
de 20 000 hommes, se déploie dans la 
plaine alentours…

A l’occasion de son 400e anniversaire, 
découvrez cet événement-clé de l’his-
toire de la ville, dont les conséquences 
se feront sentir tout au long du XVIIe 

siècle. 

Informations pratiques
Du 17/09/21 au 22/09/21
Du lundi au samedi : 10h-12h et 13h30-17h30
Samedi : 10h-12h et 13h30-18h
A partir du 23/09/21
Du lundi au samedi : 13h30-17h30
Samedi : 10h-12h et 13h30-18h

Planche de la BD 
Montauban 1621, 
une cité rebelle face 
au roi (détail) 
dessin : J. Polomski
texte : F-H Soulié 
© CIAP
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ÉDITION 
BANDE DESSINÉE
Montauban 1621, 
une cité rebelle face au roi
Scénario : François-Henri Soulié
Dessin : Joël Polomski
Couleur : Daniel Brecht
Cahier scientifique : CIAP / M. Leroyer

Informations pratiques
En vente dans l’exposition, au CIAP, en 
librairie et à l’Office de tourisme.
60 pages, 15 €

RENCONTRE
16 novembre à 18h
RACONTER L’HISTOIRE EN BD
Rencontre avec François Henri Soulié,  
Joël Polomski et Antoine Reipert
Le dessinateur Joël Polomski et l’au-
teur François-Henri Soulié ont relevé 
un défi de taille lancé par l’équipe du 
CIAP : raconter en bande dessinée le 
siège de 1621, fait majeur de l’histoire 
de Montauban. Revivez cette aventure 
étonnante en compagnie des trois 
principaux protagonistes.

Informations pratiques
Rencontre également accessible par visio
-conférence. Informations auprès du CIAP 

EXPOSITION 
Du 17 septembre au 14 novembre
1621, LE SIEGE REVISITE
COLLAGES DE PAUL DUCHEIN
RDV salle Pawushka, Ancien Collège
En 2002, l’artiste Paul Duchein avait 
réalisé une série de collages, publiés 
dans l’ouvrage « Louis XIII et les 400 
coups » (éditions Privat), accompa-
gnés de textes de Jeanine Garrisson. 
Immergez-vous ici dans l’histoire du 
siège de Montauban avec 56 collages 
qui sont autant d’invitations à revisiter 
les œuvres classiques de peintres fran-
çais, anglais, espagnols ou flamands 
du 17e siècle.  

Informations pratiques
Lundi au samedi de 10h-12h et 13h30-18h
Entrée libre

ET AUSSI... 
VISITES GUIDÉES
voir p 14 et 24

ATELIERS JEUNE PUBLIC
voir p 27-28

Planche de la BD 
Montauban 1621, 
une cité rebelle face 
au roi
dessin : J. Polomski
texte : F-H Soulié 
© CIAP

EN LIEN AVEC 
L’EXPOSITION «1621» 
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A l’occasion du 400e anniversaire du 
siège de 1621 et des 400 coups, la ville 
se plie en 4 pour vous offrir un riche 
programme ! 

CONCERT A L’ÉGLISE ST-JOSEPH

Mardi 21 septembre à 21h
MUSIQUES AU TEMPS DE LOUIS XIII
Les Passions - Orchestre baroque de 
Montauban
Chœur Dulci Jubilo
Direction : Jean-Marc Andrieu et 
Christopher Gibert
RDV à l’église Saint-Joseph
Le programme donnera un aperçu 
de la musique française au début du 
17e siècle, contemporaine des événe-
ments qui ont marqué l’histoire de 
Montauban. Un Te Deum à huit voix 
(compositeur anonyme, manuscrit 
de la bibliothèque de Tours) vous sera 
ainsi proposé en référence à celui que 
Richelieu aurait pu entendre à l’église 
Saint-Jacques le 20 août 1629 après 
son entrée en pays conquis. 

Informations pratiques
Entrée libre
Sur réservation au CIAP /  05 63 63 03 50

AU PÔLE MÉMOIRE

samedi 18 septembre à 11h et 15h
(à la Mémo)
mercredi 22 septembre à 15h et 17h
(au Pôle Mémoire)
LE CHAT ET L’EPERVIER 
Spectacle de marionnettes par la Cie Le 
Théâtrophone
1621. Les armées du roi catholique 
Louis XIII assiègent Montauban la 
protestante. Les paysans des alen-
tours se réfugient dans la ville avec 
leurs troupeaux et leurs basses-cours. 
Afin d’échapper à la folie guerrière 
des hommes, les animaux vont 
devoir s’unir et oublier leurs propres 
querelles.

dimanche 19 sept. 11h30, 15h30 et 16h30 

VISITES-FLASH DE L’EXPOSITION 
1621, RELIGIONS ET TRÉSORS 
MONTALBANAIS

Informations pratiques
Programme complet, renseignements et 
réservation auprès du Pôle Mémoire : 05 63 
66 03 11 / memoire@ville-montauban.fr 

DANS LA VILLE

16, 17 et 18 septembre
SPECTACLES VIVANTS
RDV Allée de l’Empereur

du 16 au 19 septembre
SON ET LUMIÈRE
Ancien collège et cathédrale
MARCHÉ DES MÉTIERS DU 17E s.
RDV Place Lalaque

18 et 19 septembre
CAMPEMENT MILITAIRE
RDV au Cours Foucault

18 septembre
DÉFILÉ
RDV Allée de l’Empereur

19 septembre
SPECTACLE ÉQUESTRE ET 
FAUCONNERIE
RDV au Cours Foucault
GRANDE DÉAMBULATION ET BANQUET
RDV au Cours Foucault 
GRAND SPECTACLE DE CLÔTURE  
RDV sur l’Esplanade des Fontaines

Informations pratiques
programme détaillée sur le site internet de la 
Ville : www.montauban.com

ACADÉMIE DE MONTAUBAN
21 et 22 septembre 
COLLOQUE INTER-ACADÉMIQUE
Commémoration et 400e anniversaire 
du siège de Montauban (1621 / 2021)
RDV à l’Ancien Collège
Interventions d’universitaires, histo-
riens, architectes, hommes d’église 
ou de l’art.

Informations pratiques
Renseignements sur 
www.academiemontauban.fr

SOCIÉTÉ MONTALBANAISE 
D’ETUDE ET DE RECHERCHE 
SUR LE PROTESTANTISME
3 et 4 décembre
COLLOQUE
Assiéger et défendre les villes en 
France pendant les guerres de Rohan 
(1616-1628)
RDV à l’Ancien Collège
Colloque organisé par la SMERP sous 
la direction de Philippe Chareyre et 
Nicolas Faucherre.

Informations pratiques
Programme détaillé sur www.smerp.fr 

1. Exposition 1621, 
religions et trésors 
montalbanais 
© Pôle Mémoire

2. Visuel des festivités 
pour les 400 coups  
(détail) 
© Ville de Montauban

1 2

AUTOUR DE LA 
COMMÉMORATION 
DU SIÈGE DE 1621 
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DÉCOUVREZ 
MONTAUBAN
En septembre, tous les mardis et 
vendredis à 11h
(sauf le vendredi 17 septembre)
26 octobre et 2 novembre à 11h
22 et 29 décembre à 11h
MONTAUBAN, 
LES INCONTOURNABLES !
RDV à l’Office de Tourisme 
Découvrez en 1h « top chrono» les prin-
cipaux monuments de Montauban. 
Parcourez la ville en notre compagnie, 
de la place Nationale à la cathédrale 
Notre-Dame en passant par le pont 
Vieux, l’église Saint-Jacques et le 
musée Ingres Bourdelle.
Plongez dans l’histoire de cette fière 
cité de brique.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 
4,50€ / 3 €

En septembre, tous les samedis à 15h
(sauf le 18 septembre)
30 octobre, 6 novembre, 18 décembre, 
19 et 26 février à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
RDV à l’Office de Tourisme
Durant 1h30, parcourez la ville fondée 
en 1144 par le comte de Toulouse 
en bord de Tarn. Depuis la place 
Nationale, cœur vibrant de la cité mar-
chande, partez à la découverte du pont 
Vieux, de l’église Saint-Jacques et de la 
cathédrale, témoins des riches heures 
de l’histoire de Montauban marquée 
par la crise cathare et les guerres de 
Religion. D’une rue à l’autre, lais-
sez-vous guider, admirez les façades 
des hôtels particuliers des 17e et 18e 
siècles et découvrez quelques per-
sonnages historiques de notre belle 
cité de briques.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

3

LES VISITES GUIDÉES 
EN VILLE 

1

Visite de la ville par 
une guide-conféren-
cière du CIAP © CIAP
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EXPLOREZ
MONTAUBAN 
2 octobre, 4 décembre à 15h
8 mars à 18h
HISTOIRES D’ELLES
RDV à l’Office de Tourisme
Connues ou méconnues, artistes, 
résistantes, intellectuelles ou héroïnes 
du quotidien, elles ont toutes comme 
point commun d’être passées par 
Montauban. Certaines y ont vécu 
quand d’autres n’y ont fait qu’un pas-
sage furtif.  Le temps d’une balade au 
cœur de la ville, laissez-vous conter 
Montauban la féminine, une visite 
entièrement consacrée aux femmes 
et ouverte à tous !

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

La visite du 8 mars est proposée dans le cadre 
des Journées Olympe de Gouges (voir p 24)

9 octobre à 14h et 16h
EN ROUTE POUR LE COLLÈGE 
INGRES
RDV devant l’entrée du collège, 4, place 
du Général Leclerc
Un large vestibule d’entrée sur per-
ron, six cours arborées, des salles 
de classes et d’études, un cabinet 
d’histoire naturelle et de chimie, une 
chapelle, un temple, un gymnase, des 
appartements de belle allure pour les 
enseignants, des cuisines, des dortoirs 
pour 300 internes… Partez à la décou-
verte de cet ouvrage étonnant conçu 
par l’architecte Léopold Gardelle en 
1870.

Informations pratiques
Gratuit sur réservation à partir du 9 sep-
tembre au CIAP ou au 05 63 63 03 50

Avec l’aimable autorisation du collège 
Ingres et du Conseil Départemental de 
Tarn-et-Garonne

3

1

16 octobre, 11 décembre et 19 mars à 
15h 
LES HÔTELS PARTICULIERS
RDV à l’Office de Tourisme
Suivez le guide et poussez les portes 
pour pénétrer dans 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. 

Informations pratiques
Sur réservation un mois avant la date de 
chaque visite.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
 

23 octobre, 29 janvier 
et 26 mars à 15h
RANDO-URBAINE AUTOUR DU 
STREET ART
RDV à l’Office de Tourisme
Graffitis, pochoirs, mosaïques, stic-
kers, collages… s’affichent sur les 
murs de notre ville. Mouvement artis-
tique pour les uns, dégradation de l’es-
pace public pour les autres, le street 
art ne laisse personne indifférent. 

Nous vous invitons à un parcours iné-
dit pour découvrir des créations éton-
nantes d’artistes connus (Invaders, 
Miss. Tic, 100Taur, Mog...) ou ano-
nymes, comprendre les différentes 
techniques utilisées par les artistes et 
tout simplement porter un regard neuf 
(nous l’espérons !) sur cet art urbain.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

1. Visite guidée 
Histoires d’Elles 
© CIAP

2. Ancienne chapelle, 
collège Ingres © CIAP

3. Rando-urbaine 
autour du Street art 
© CIAP

1 2 3
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LE MOIS DE 
L’ARCHITECTURE
Suite aux restrictions sanitaires du prin-
temps et à l’annulation du Mois de l’ar-
chitecture 2021, celui-ci a été reporté du 
24 septembre au 24 octobre.

Le CIAP, en partenariat avec l’Ecole 
Cyclo du VCM et une conteuse, s’asso-
cie à cette manifestation et vous invite 
à une visite contée inédite.

« Alphonse le pigeon n’a aucune histoire à 
raconter à ses petits pigeonneaux. Il les a 
toutes oubliées ! Son ami Anatole lui vient 
en aide en lui dévoilant un secret : chaque 
pigeonnier cache, dans ses briques, une 
histoire. Il suffit de tendre l’oreille pour 
l’entendre. Alors prends un vélo, un casque 
et suis-nous. Tu verras... »

Dimanche 3 octobre à 9h
A L’OMBRE DES PIGEONNIERS
Balade contée familiale à vélo
RDV sur le parking d’Eurythmie
Amoureux du patrimoine et du vélo, 
profitez de cette sortie à travers la 
campagne montalbanaise pour décou-
vrir la richesse de nos pigeonniers, en 
compagnie de la conteuse Marie-Laure 
Depaulis, d’un guide-conférencier du 
CIAP et de l’Ecole Cyclo du VCM. Des 
histoires de pigeons et de pigeonniers 
décalées et poétiques, à écouter au 
pied d’un pigeonnier !

Informations pratiques
Sortie familiale tous publics gratuite enca-
drée par l’Ecole Cyclo du VCM
Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50
Départ de la balade à 9h30.
Durée 2h30 (déplacements et contes inclus)
Renseignements au 05 63 63 03 50
Organisée par le CIAP et le Véloce Club 
Montalbanais (VCM)
www.veloce-club-montalbanais.com

Pigeonnier de type 
pied de mulet, pro-
priété privée 
© Laurent Bergès
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LA MARCHE 
MARATHON
17 octobre à 9h15
L’ART DANS LA VILLE
UNE MARCHE ENTRE SCULPTURES 
ET STREET ART
RDV au cours Foucault
Le CIAP vous invite à poser un regard 
curieux sur les œuvres d’art qui ornent 
notre cité. Installées sur un rond-point, 
sur une placette ou à l’angle de deux 
rues, faites de bronze, de fer, de carrés 
noir et blanc ou graffées sur un mur, 
nous côtoyions quotidiennement ces 
œuvres sans forcément prendre le 
temps de les observer. Alors, chaussez 
vos baskets et partez à la rencontre 
des œuvres de Bourdelle, De Faveri, 
Invader, 100taur, Mog, Prouchet-Dalla 
Costa…  

Informations pratiques
Inscription obligatoire 
Renseignements sur le site :
www.marathon-montauban.com
rubrique : Programme puis Les courses

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 
«1621»
13 novembre et 15 janvier à 15h
PROTESTANTISME ET 
CONTRE-REFORME
RDV à l’Office de Tourisme
Très tôt convertie au protestantisme, 
Montauban est promulguée place de 
sureté puis place forte par l’Edit de 
Nantes (1598). Devenu un bastion à 
reconquérir pour Louis XIII, ce der-
nier ordonne le siège de la ville pen-
dant près de 3 mois en 1621. La ville 
se rend 8 ans plus tard aux troupes 
catholiques du roi. La Contre-Réforme 
débute alors dans la cité.
Après une découverte rapide de l’ex-
position 1621, une cité rebelle face au roi. 
Le siège de Montauban en BD parcourrez 
la ville et revivez en notre compagnie 
une des périodes les plus mouvemen-
tées de l’histoire de Montauban.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

1. Cléopatre, Flavio 
De Faveri, 2019 © CIAP

2. Vue aérienne des  
allées Mortarieu et de 
l’Empereur 
© leuropevueduciel
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20 novembre et 5 février à 15h
RANDO-URBAINE
À LA RECHERCHE DES REMPARTS 
DISPARUS
RDV à l’Office de Tourisme
Après la reddition de la ville en 1629 
devant les troupes royales, Richelieu 
ordonne le démantèlement de la 
formidable enceinte de Montauban. 
Nous vous proposons de suivre le 
tracé de ces fortifications aujourd’hui 
disparues dont il reste tout de même 
de rares vestiges. A la jonction de la 
ville ancienne et de la ville moderne, 
découvrez comment Montauban a su 
reconvertir ces vastes espaces libérés 
au 17e siècle.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

1

1
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LES JOURNEES 
OLYMPE DE 
GOUGES
5 mars à 15h
L’ART AU FÉMININ !
RDV au MIB
Voir p. 32

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 11 € / 8 € 

8 mars à 18h
HISTOIRES D’ELLES
RDV à l’Office de Tourisme
Voir p. 18

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

12 mars à 15h
MONTAUBAN AU 18E SIECLE
DANS LES PAS 
D’OLYMPE DE GOUGES
RDV à l’Office de Tourisme
Née le 7 mai 1748 à Montauban, bap-
tisée le lendemain à l’église Saint-
Jacques, mariée en 1765 à l’ancienne 
église Saint-Jean de Villenouvelle, la 
jeune Marie Gouze, devenue quelques 
années plus tard Olympe de Gouges, 
évolue dans une ville alors au faîte de 
sa puissance économique, politique 
et culturelle. Au cours du 18e siècle, la 
ville s’agrandit, se protège des inon-
dations, aménage des promenades et 
de somptueuses demeures sortent de 
terre…
Nous vous invitons à suivre une visite 
dans les pas et dans les mots d’Olympe 
de Gouges.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

3

1 2

#O2G par MOG, 
fresque d’Olympe de 
Gouges réalisée en 
2018 © CIAP
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L’AUTOMNE DES 4-6 ANS

26 octobre et 4 novembre à 15h
VOYAGE AUX PAYS DES MAISONS 
RDV au CIAP
A quoi ressemblent les maisons dans 
le monde ? Sont-elles grandes, petites, 
rondes, carrées ? Viens jouer avec elles 
puis découvre l’histoire de Jilu, jeune 
enfant des steppes de Mongolie. 
Tu pourras alors réaliser à l’aide de 
crayons et de feutrines sa jolie maison 
ronde.

L’AUTOMNE DES 7-12 ANS

28 octobre et 2 novembre à 15h
DECOUVERTE DE L’EXPOSITION
1621, une cité rebelle face au roi
Le siège de Montauban en BD
RDV au CIAP
En compagnie du guide-conférencier, 
parcours cette bande dessinée géante. 
Un livret de découverte te donne les 
clés pour identifier les héros, les lieux 
importants ainsi que les évènements 
marquants de cet épisode épique de 
Montauban.  
Termine ton exploration en t’initiant 
à la bande dessinée dans un espace 
prévu à cet effet. 

11

ET SI ON 
JOUAIT
EN FAMILLE !
Le service éducatif du CIAP vous pro-
pose trois livrets de découverte de la 
ville de Montauban à réaliser entre 
amis ou en famille en toute liberté.
D’un lieu à l’autre, le livret Zig-zag à 
Montauban propose une découverte 
ludique de la ville pour les plus jeunes.
De place en place ou de sculpture en 
sculpture, nos deux Rallyes des curieux 
vous invitent à utiliser la ville comme 
terrain de jeux. Beaucoup de curio-
sité, un peu de réflexion et le sens 
de l’orientation vous permettront de 
résoudre les énigmes posées afin de 
découvrir les places de Montauban ou 
les sculptures qui l’habitent.

Informations pratiques
Livrets de découverte à disposition au CIAP 
et à l’Office de Tourisme ou en télécharge-
ment sur le site du CIAP :
www.ciap.montauban.com

PENDANT LES 
VACANCES
Viens profiter des visites et ateliers du 
CIAP tous les mardis et jeudis pendant 
les vacances scolaires. 
Explore, observe, expérimente pour 
comprendre la ville d’aujourd’hui à la 
lumière de son histoire.

Informations pratiques
Visites et ateliers gratuits
Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50.
La présence d’un parent est souhaitée lors 
des activités pour les 4-6 ans. 

Atelier Voyage aux 
pays des maisons 
© CIAP

LES DÉCOUVERTES 
JEUNE PUBLIC
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Planche de la BD 
Montauban 1621, 
une cité rebelle face 
au roi
dessin : J. Polomski
texte : F-H. Soulié 
© CIAP

L’HIVER DES 4-6 ANS 

24 février à 15h
LES PETITS TEINTURIERS
RDV au CIAP
Suis le petit Alexis, apprenti teinturier 
à Montauban et découvre comment et 
avec quoi fabriquer de belles couleurs. 
A ton tour, teins un tissu de soie dans 
des bains de couleurs que tu auras toi-
même préparés. 

L’HIVER DES 7-12 ANS

1er mars à 15h
LES TEINTURIERS
RDV au CIAP
Dans les pas d’Alexis Bergis, maître 
teinturier à Montauban vers 1750, 
découvre comment et avec quoi créer 
de belles couleurs. 
A ton tour, fabrique plusieurs couleurs 
à partir de différents pigments et mor-
dants. Teins un tissu de soie dans ces 
bains de couleurs et réalise ton carnet 
de recettes du teinturier.

ÉVÈNEMENTS POUR 
LES 9-12 ANS

22 février et 3 mars à 15h
L’ATELIER BD  
Après une courte visite de l’exposition 
« 1621, une cité rebelle face au roi / le 
siège de Montauban en bande dessi-
née», viens t’initier à la BD en compa-
gnie de Joël Polomski, le dessinateur 
de l’exposition et auteur d’albums de 
bande dessinée. 
S’inspirer d’un lieu historique, créer 
un personnage ou réaliser des croquis 
sont les étapes qui te permettront de 
faire tes premiers pas dans le monde 
fantastique de la BD.

Informations pratiques
En lien avec cet atelier:
> Exposition : voir p. 12
> Visites pour le pubic adulte : p. 22
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Ferdinand-Philippe, 
duc d’Orléans, Ingres, 
détail de l’oeuvre 
© Musée du Louvre, 
RMN-Grand Palais, A. 
Dequier

LES VISITES GUIDÉES 
AU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE

DÉCOUVREZ 
LE MIB
EN SEPTEMBRE
le mardi, vendredi, dimanche à 14h30

D’OCTOBRE À MARS
le mercredi, dimanche à 14h30
(sauf les 25/12, 1/01, 5/01, 2/02 et 2/03)

Durant les vacances de Noël 
(20 au 31/12)
le mardi, mercredi, jeudi à 14h30 
LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE
Parcourez en notre compagnie la 
richesse et la variété des collections, 
construites notamment autour de 
l’œuvre de deux des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres (1780-1867) et 
Bourdelle (1861-1929).

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 11 € / 8 € 

EN SEPTEMBRE
le jeudi à 12h30, samedi à 11h

D’OCTOBRE À MARS
le samedi à 11h (sauf le 27/11, le 25/12 
et le 01/01)
LE MUSÉE SUR LE POUCE
Les chefs d’oeuvre du MIB
Pour terminer la semaine en beauté, 
Ingres et Bourdelle vous invitent à les 
retrouver lors d’une pause culturelle 
sur le pouce ! Durant 45 minutes, 
venez déguster les œuvres majeures 
du musée.

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 9 € / 7 € 

11

EXPOSITION 
TEMPORAIRE 
Jusqu’au 24 octobre 
le dimanche à 17h
FERDINAND PHILIPPE D’ORLÉANS 
(1810-1842). 
IMAGES DU PRINCE IDÉAL 
Oublié aujourd’hui suite aux soubre-
sauts de l’histoire, Ferdinand-Philippe 
d’Orléans, héritier du trône français 
entre 1830 et 1842, jouissait pour-
tant d’un rayonnement considérable 
en son siècle. Le portrait peint par 
Ingres, prêt exceptionnel du musée du 
Louvre, vous invite à parcourir la vie 
de ce prince à travers ses représenta-
tions. Dernière effigie pour laquelle 
Ferdinand-Philippe a posé, ce portrait 
offre l’image d’un prince idéal, mort 
trop jeune mais dont le souvenir fut 
préservé des désillusions du pouvoir.

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 11 € / 8 € 
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Visite L’art au féminin 
© CIAP

ÉVÈNEMENTS
27 novembre à 10h30 et 14h30
«... PAR LES PORES...»
V i s i te s  c h o rég ra p h i q u e s  d e  l a 
Compagnie de la Lloba accompagnées 
d’une guide du CIAP
RDV au 1er étage dans la salle du violon 
Dans ses écrits sur l’art, Ingres disait 
que les chefs d’œuvres devaient entrer 
en nous par les pores.

Nous vous invitons à une visite du 
Musée Ingres Bourdelle, une visite 
des représentations de corps peints 
et sculptés de ces deux artistes, par 
une peau à l’écoute, par des corps en 
mouvement, par des tableaux vivants, 
en écho et lien avec les mots incarnés 
d’une guide-conférencière du CIAP. 
Quand visiter est faire un pas de côté, 
habiter et regarder autrement un lieu, 
le donner à voir par la danse, «dessiner 
des yeux (Ingres)».

Informations pratiques 
Conception Artistique : Laurence Leyrolles 
Avec : Lore Douziech et Laurence Leyrolles 
Visites organisées dans le cadre de la pro-
grammation culturelle du MIB

5 mars à 15h
L’ART AU FÉMININ !
Visite dans le cadre des Journées 
Olympe de Gouges

En 1989, les Guerillas girls inter-
rogeaient le monde de l’art et des 
musées en détournant l’œuvre d’In-
gres, la Grand Odalisque, pour poser 
la question suivante : « Est-ce que les 
femmes doivent être nues pour entrer 
au Metropolitan Museum ? ». 

Nous vous invitons à découvrir un 
parcours inédit au travers d’une série 
de portraits de femmes qui ont fait la 
petite ou la grande histoire dans les 
collections du Musée Ingres Bourdelle. 
Au fil des salles, venez rencontrer ces 
femmes d’hier et d’aujourd’hui :  des 
artistes, des modèles ainsi que des 
personnalités engagées. Une manière 
de découvrir une autre histoire de l’art 
… au féminin ! 

Informations pratiques 
Visite créée en partenariat avec le MIB
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 11 € / 8 €

11
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LE MIB À LA 
LOUPE
À partir du mois de janvier, les 
guides-conférenciers du CIAP vous 
invitent à les rejoindre tous les 1er mer-
credis à 15h. Visites ludiques, visites 
thématiques, visites étonnantes... il y 
en aura pour tous les âges et tous les 
goûts !

5 janvier et 2 mars à 15h
CHERCHEZ, OBSERVEZ, GOÛTEZ
Une visite interactive et ludique du MIB
En famille, seul ou entre amis, embar-
quez pour une visite pas comme 
les autres au cœur des richesses du 
musée Ingres Bourdelle. Durant 1h30, 
d’une œuvre à l’autre, notre rôle sera 
d’éveiller votre curiosité. Le vôtre sera 
de laisser vos sens et votre sensibilité 
s’exprimer.

2 février à 15h
LE MUSÉE SECRET
Découvrez les parties habituellement 
cachées du musée ! Ancien palais épis-
copal construit au 17e siècle au-dessus 
des fondations d’un château médièval, 
l’édifice recèle de nombreuses curiosi-
tés architecturales, des sous-sols voû-
tés communiquant avec le pont Vieux 
jusqu’aux anciennes prisons de l’hôtel 
de Ville en passant par les combles.

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site 
museeingresbourdelle.com : 11 € / 8 €

1. Visite guidée, Le 
portrait en peinture 
© CIAP

2. Glaize, Nymphe et 
faune, 1861 (détail) 
© Musée Ingres 
Bourdelle

3. Visite guidée, Le 
musée secret © CIAP

LES NOCTURNES  
DU JEUDI
9 septembre à 18h30
PORTRAIT D’ARTISTE : INGRES
Ingres intime, Ingres coloriste, Ingres 
dessinateur, Ingres collectionneur...
Nous vous proposons un temps privi-
légié avec l’artiste montalbanais.

30 septembre à 18h30
PORTRAIT D’ARTISTE : BOURDELLE
Des œuvres de jeunesse aux métopes 
du théâtre des Champs Elysées, de 
la terre au bronze en passant par 
la pierre ou le plâtre, découvrez cet 
artiste étonnant, tour à tour sculpteur, 
dessinateur et poète.

21 octobre et 16 décembre à 18h30
LE PORTRAIT EN PEINTURE
De face, de profil ou de trois quarts ; 
portait intime, d’apparat ou allégo-
rique ; représentation réaliste ou idéa-
lisée ; fonction politique ou sociale… 
l’art du portrait est multiforme. Nous 
vous proposons de découvrir l’art du 
portrait dans les collections du musée 
Ingres Bourdelle, d’un artiste à l’autre, 
d’une époque à l’autre, d’un roi à un 
mendiant.
Les selfies sont autorisés !

18 novembre à 18h30 
LE NU SOUS TOUTES SES COUTURES
Joignez-vous à nous pour parcourir les 
salles du musée et observer les milles 
et une façons de représenter le nu en 
peinture à travers les siècles.

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 11 € / 8 € 

11
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SEPTEMBRE
Je. 2      12h30  ▲ Le MIB sur le pouce 
Ve. 3       11h       ▲ Mtb les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 4      11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb 
Di. 5       14h30 ▲ Les collections du MIB                         
                    17h       ▲ Expo. temporaire du MIB 
Ma. 7      11h       ▲ Mtb les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
Je. 9      12h30  ▲ Le MIB sur le pouce 
                    18h30  ▲ Les nocturnes du jeudi 
Ve. 10    11h       ▲ Mtb les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 11   11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb 
Di. 12    14h30 ▲ Les collections du MIB                         
                 17h       ▲ Expo. temporaire du MIB
Ma. 14   11h       ▲ Mtb les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
Je. 16    12h30 ▲ Le MIB sur le pouce 
Ve. 17    14h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 18   JOURNEES EUROPEENNES 
                 DU PATRIMOINE
Di. 19    JOURNEES EUROPEENNES 
                 DU PATRIMOINE                 
Ma. 21   11h       ▲ Mtb les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    21h         Concert de l’Orchestre des   
                                Passions

Je. 23    12h30 ▲ Le MIB sur le pouce 
Ve. 24    11h       ▲ Mtb les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 25   11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb 
Di. 26    14h30 ▲ Les collections du MIB                         
                    17h       ▲ Expo. temporaire du MIB
Ma. 28   11h       ▲ Mtb les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
Je. 30    12h30 ▲ Le MIB sur le pouce 
                    18h30  ▲ Les nocturnes du jeudi 

OCTOBRE
Sa. 2      11h        ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h        ▲ Histoires d’Elles
Di. 3       9h          ▲ A l’ombre des pigeonniers
                    14h30  ▲ Les collections du MIB                         
                    17h        ▲ Expo. temporaire du MIB
Me. 6     14h30  ▲ Les collections du MIB    
Sa. 9      11h        ▲ Le MIB sur le pouce 
                    14h        ▲ Le collège Ingres
                    16h        ▲ Le collège Ingres
Di. 10    14h30 ▲ Les collections du MIB                         
                    17h       ▲ Expo. temporaire du MIB
Me. 13   14h30 ▲ Les collections du MIB    
Sa. 16    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h        ▲ Les hôtels particuliers
Di. 17     9h15   ▲ Marche marathon
                    14h30 ▲ Les collections du MIB                         
                    17h       ▲ Expo. temporaire du MIB
Me. 20   14h30 ▲ Les collections du MIB     
Je. 21    18h30  ▲ Les nocturnes du jeudi 
Sa. 23    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h       ▲ Rando urbaine street art
Di. 24     14h30 ▲ Les collections du MIB                         
                    17h       ▲ Expo. temporaire du MIB
Ma. 26   11h       ▲ Mtb les incontournables
                    15h       Les 4-6 ans 
Me. 27   14h30 ▲ Les collections du MIB    
Je. 28     15h      Les 7-12 ans
 Sa. 30   11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Di. 31     14h30 ▲ Les collections du MIB                         

CALENDRIER
▲ Les visites guidées en ville

 Autour de l’exposition 1621
▲ Les visites du musée Ingres Bourdelle

 Les rencontres conférences

NOVEMBRE
Ma. 2      11h       ▲ Mtb les incontournables
                 15h       Les 7-12 ans 
Me. 3     14h30  ▲ Les collections du MIB    
Je 4         15h       Les 4-6 ans 
Sa. 6       11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                  15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Di. 7       14h30 ▲ Les collections du MIB   
Me. 10   14h30  ▲ Les collections du MIB     
Sa. 13    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                  15h         Protestantisme et 
                                Contre-Réforme
Di. 14     14h30 ▲ Les collections du MIB
Ma. 16   18h        Raconter l’histoire en BD
Me. 17   14h30  ▲ Les collections du MIB     
Je. 18    18h30  ▲ Les nocturnes du jeudi 
Sa. 20    11h       ▲ Le MIB sur le pouce
                  15h         Balade sur les remparts 
                                disparus
Di. 21     14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 24   14h30  ▲ Les collections du MIB     
Sa. 27    10h30  ▲ «... par les pores...» 
                  14h30  ▲ «... par les pores...»
Di. 28     14h30 ▲ Les collections du MIB

 Les journées Olympe de Gouges
 Les découvertes jeune public 
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DÉCEMBRE
Me. 1     14h30  ▲ Les collections du MIB    
Sa. 4       11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h       ▲ Histoires d’Elles
Di. 5       14h30 ▲ Les collections du MIB   
Me. 8     14h30  ▲ Les collections du MIB    
Sa. 11    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h       ▲ Les hôtels particuliers
Di. 12     14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 15   14h30  ▲ Les collections du MIB    
Je. 16    18h30  ▲ Les nocturnes du jeudi 
Sa. 18    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Di. 19     14h30 ▲ Les collections du MIB
Ma. 21   14h30 ▲ Les collections du MIB 
Me. 22   11h       ▲ Mtb les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB    
Je. 23    14h30 ▲ Les collections du MIB
Ma. 28   14h30 ▲ Les collections du MIB 
Me. 29   11h       ▲ Mtb les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB  
Je. 30    14h30 ▲ Les collections du MIB

JANVIER
Me. 5     15h       ▲ Cherchez, observez, ...   
Sa. 8       11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
Di. 9       14h30 ▲ Les collections du MIB   
Me. 12   14h30  ▲ Les collections du MIB    
Sa. 15    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h         Protestantisme et     
                               Contre-Réforme
Di. 16     14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 19   14h30  ▲ Les collections du MIB    
Sa. 22    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
Di. 23     14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 26   14h30  ▲ Les collections du MIB    
Sa. 29    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                    15h       ▲ Rando urbaine autour 
                                du street art
Di. 30     14h30 ▲ Les collections du MIB

                   

FÉVRIER
Me. 2     15h       ▲ Le musée secret    
Sa. 5      11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                 15h         Balade sur les remparts 
                               disparus
Di. 6       14h30 ▲ Les collections du MIB   
Me. 9     14h30  ▲ Les collections du MIB    
Sa. 12    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
Di. 13     14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 16   14h30  ▲ Les collections du MIB    
Sa. 19    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                 15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Di. 20     14h30 ▲ Les collections du MIB
Ma. 22    15h       Les 9-12 ans
Me. 23   14h30  ▲ Les collections du MIB    
Je. 24     15h       Les 4-6 ans 
Sa. 26    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                 15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Di. 27     14h30 ▲ Les collections du MIB

CALENDRIER
▲ Les visites guidées en ville

  Autour de l’exposition 1621
▲ Les visites du musée Ingres Bourdelle

 Les rencontres conférences

 Les journées Olympe de Gouges
 Les découvertes jeune public 

           

MARS
Ma. 1      15h       Les 7-12 ans 
Me. 2     15h        ▲ Cherchez, observez, ... 
Je. 3       15h       Les 9-12 ans 
Sa. 5      11h        ▲ Le MIB sur le pouce 
                 15h        L’art au féminin
Di. 6      14h30 ▲ Les collections du MIB 
Ma. 8     15h        Histoires d’Elles
Me. 9     14h30  ▲ Les collections du MIB 
Sa. 12    11h        ▲ Le MIB sur le pouce 
                 15h        Mtb au 18e siècle, dans les 
                                pas d’Olympe de Gouges
Di. 13     14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 16   14h30  ▲ Les collections du MIB    
Sa. 19    11h        ▲ Le MIB sur le pouce 
                 15h       ▲ Les hôtels particuliers
Di. 20     14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 23   14h30  ▲ Les collections du MIB    
Sa. 26    11h       ▲ Le MIB sur le pouce 
                 15h       ▲ Rando-urbaine autour 
                                du street art
Di. 27     14h30 ▲ Les collections du MIB
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TARIFS
Visites guidées en ville 
Découvrez Montauban
Explorez Montauban
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit * : 4,50 €

Visites flash
Montauban les incontournables
Plein tarif : 4,50 € - Tarif réduit * : 3 €

Le Mois de l’Architecture
Gratuit

Découvertes jeune public 
Gratuit

Visites guidées au musée
Ingres Bourdelle
Découvrez le MIB
Exposition temporaire
Plein tarif : 11 € - Tarif réduit * : 8 €

Le musée sur le pouce 
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit * : 7 €

* Le tarif réduit est accordé aux personnes de 
plus de 65 ans, aux personnes en situation 
de handicap et leur accompagnateur, 
au personnel des musées de France, aux 
membres de l’association des Amis du MIB, 
aux titulaires du pass Education, de la Carte 
Cézam, de la carte COS, aux membres de la 
Société des sciences naturelles de Tarn-et 
Garonne, aux titulaires d’un abonnement 
annuel Musées.

Gratuité accordée sur présentation d’un 
justificatif aux - de 18 ans, aux étudiants, 
aux bénéficiaires des minima sociaux, aux 
demandeurs d’emploi, aux titulaires des 
cartes Icom et Icomos, aux titutlaires d’une 
carte de presse, aux guides-conférenciers.

POUR RECEVOIR 
NOTRE PROGRAMME

Il vous suffit de nous envoyer un 
mail à l’adresse suivante :
caccueil@ville-montauban.fr

Conformément à la règlementation générale 
relative à la protection des données person-
nelles (RGPD), vous pouvez exercer votre droit 
d’accès, de modification, de suppression, de 
limitation, d’opposition ou de portabilité, 
en contactant le délégué à la protection des 
données de la ville ou du GMCA aux adresses 
suivantes : dpo-ville@ville-montauban.fr ; 
dpo-gmca@ville-montauban.fr. »

Visite guidée devant 
la fresque de 100taur, 
Rando-urbaine autour 
du street art © CIAP
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Laissez-vous conter Montauban 
Ville d’art et d’histoire...
en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le Ministère de la Culture. 
Le guide vous donne des clefs de 
lecture pour comprendre le développe-
ment de la ville au fil de ses quartiers. 
Si vous êtes en groupe, des visites sont 
disponibles toute l’année sur réserva-
tion auprès de l’Office de Tourisme.

Le Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine 
(CIAP), service de la Direction du 
développement culturel et du 
patrimoine, propose toute l’année 
des visites, expositions, conférences  
et animations pour les Montalbanais, 
les touristes et les scolaires.

Montauban appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Aujourd’hui, un réseau de 202 Villes 
et Pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

A proximité
Cahors, Figeac, Toulouse, le Grand 
Auch, Millau, Moissac, le Pays des 
Bastides du Rouergue, le Pays de 
la Vallée de la Dordogne Lotoise, le 
Pays des vallées d’Aure et du Louron, 
le grand Rodez le Pays des Pyrénées 
cathares et Gaillac bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire.

Renseignements
CIAP
Ancien Collège
25 allée de l’Empreur
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.ciap.montauban.com
Ouvert du lundi au samedi de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Office de Tourisme
Ancien Collège, Esplanade des Fontaines
82002 Montauban cedex
Tél. 05 63 63 60 60
info@montauban-tourisme.com
www.montauban-tourisme.com

«ELLE EST TOUTE CONSTRUITE 
DE BRIQUES ROUGES QUI 
SIFFLENT DOUCEMENT (...)»
Emile-Antoine Bourdelle, extrait de «la Ville», texte non daté, collections du Musée Ingres Bourdelle 


