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Montauban, Place de Culture !

conférences - projections - expositions - animations - concerts - ateliers...

PROGRAMME

&



L’ANCIEN COLLÈGE, 
MAISON DE LA CULTURE

Arrivés en 1629 dans le sillage de Richelieu, les 
Jésuites acquièrent en 1676 un hôtel particulier sur 
la limite nord-est de la ville, pour y installer leur 
collège et leur chapelle (actuelle église Saint-Joseph)... 
Modifié puis agrandi à plusieurs reprises, le bâtiment 
à l’architecture austère s’organise autour de deux 
cours, auxquelles répondaient des jardins aujourd’hui 
disparus. Le bâtiment sert de fonderie de canons 
pendant la Révolution, puis redevient collège jusqu’en 
1961. De nos jours, il abrite de nombreuses associations 
culturelles, des salles d’expositions, de projection et de 
conférence mais également l’Office de Tourisme et le 
CIAP, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine. Il est ouvert à tous.

Allées de l’Empereur
82000 Montauban
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 20h 
et le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Vacance scolaires : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h.
05 63 22 13 96
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SEPTEMBRE

Samedis 12 et 19
de 9h à 12h et de 14h à 17h

JOURNÉES D’INFORMATION
-INSCRIPTIONS
Par l’Association Cervantes

contact@cervantes82.fr

Lundi 14

JOURNÉE CONFÉRENCES
Proposée par l’Académie des 
Sciences des Lettres et des 
Arts de Montauban

•9h Alain Visentini, membre 
associé, évoquera « La passion 
de la vitesse »

•11h Didier Lérisson, membre 
associé, a choisi pour sujet « Le 
tribunal de commerce de Mon-
tauban : une institution au cœur 
de la vie économique »

•17h Michel Manson, nouveau 
membre titulaire, ramènera 
beaucoup d’entre nous vers les 
livres de notre enfance, ceux 
de la collection Rouge et Or. 
« Guy Sabran, un illustrateur des 
éditions G.P. Rouge et Or (de 1943 
à 1959), injustement oublié ».

Entrée libre et gratuite

Mercredi 16 à 15h 

LE SILENCE DES AUTRES 
La justice contre l’oubli
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles

Documentaire de Almudena 
Carracedo et Robert Bahar (Es-
pagne, 2018). Durée : 1h32. VOSTF.
Un film qui rend justice aux vic-
times oubliées du franquisme. 

Ce film a obtenu le Goya 2019 
du meilleur documentaire.
Le film sera présenté par 
Jean-Pierre Amalric, président 
de l’association « Présence de 
Manuel Azaña »

Adhérents du club : 4 € 
Non-adhérents au club : 5 € 
(adhésion pour une séance). 
Rens. : 06 81 86 03 29 

Mercredi 16 à 20h

« JE N’EN PEUX PLUS, MAIS 
SINON… TOUT VA BIEN » 
Comment gérer les émotions 
des enfants
Conférence proposée dans le 
cadre du Forum Santé

Florence Renaux, psychologue 
clinicienne répondra à toutes 
vos questions. Suivie de la dé-
dicace de son livre « Grosses 
colères et petits drames » à 21h.
Possibilité d’achat du livre sur 
place.

Entrée gratuite, places limitées 
Inscriptions : 05 63 22 19 90 ou 
mdamediatheque@ville-montauban.fr
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SEPTEMBRE

Samedi 19 et dimanche 20

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

La 37e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra 
autour de la thématique « Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie ». À Montauban, le programme sera riche : expositions, 
visites guidées classiques ou insolites, ouverture de sites inédits, 
animations jeune public… 
Retrouvez le programme complet du CIAP sur www.montauban.com.

AU CIAP // Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine 
Samedi : 10h-12h / 13h30-18h Dimanche : 10h-12h / 13h30-17h

Réservations : 05 63 63 03 50 - artethistoire@ville-montauban.fr

www.centredupatrimoine.montauban.com

HISTOIRE ET MÉMOIRE

Samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 13h30 à 18h
(fermeture à 17h le dimanche)

IL ÉTAIT UNE FOIS
L’ANCIEN COLLÈGE…
RDV au CIAP

Hormis son nom, plus rien ne 
rappelle aujourd’hui aux per-
sonnes qui entrent dans l’An-
cien Collège qu’il fut un bâti-
ment d’enseignement de 1678 
jusqu’à 1965 : collège des Jé-
suites, collège royal puis mu-
nicipal, lycée impérial, école 
primaire... Venez découvrir ici 
l’histoire de ce bâtiment qui 
abrita même un temps une 
fonderie de canons ! Si vous 
y avez été élève, n’hésitez pas, 
venez partagez vos souvenirs 
et faites revivre la mémoire de 
l’Ancien Collège !

ANIMATION 

Dimanche à 17h 

A L’OMBRE DES JÉSUITES
Dictée 
RDV dans la cour

Le temps d’une soirée, venez 
tester votre orthographe à 
l’ombre des Jésuites ! La cour 
de l’Ancien Collège redevient 
un lieu d’enseignement, nous 
rappelant la mission des Jé-
suites qui ouvrirent là une 
vaste école à la fin du 17e siècle. 
Remise des prix d’honneur à 
la fin. Aucun bonnet d’âne ne 
sera distribué ! Soirée animée 
par François-Henri Soulié du 
Théâtrophone. Un pot de l’ami-
tié terminera la soirée.

Ouverture des grilles de l’Ancien 
Collège dès 16h30
Nombre de places limité
Prévoir un stylo, crayon à papier, 
gomme... papier fourni.

OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME les 19 et 20/09 : samedi 9h30-
12h30 et 13h30/18h30, dimanche 9h30-12h30 et 13h30-17h30. 
Rens. : 05 63 63 60 60
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Samedi 19 de 9h à 18h

PORTES OUVERTES SUR 
L’ITALIE ET SA CULTURE
Dante Alighieri

L’équipe professorale et le 
Conseil d’Administration de la 
Dante attendent grands et pe-
tits afin de présenter le pro-
gramme très éclectique de l’an-
née qui s’ouvre : cours d’Italien 
tous niveaux et pour tous les 
âges, cours d’Histoire de l’Art, 
cycle de conférences, cinéma, 
voyages culturels en Italie, réci-
tals, expositions d’art, échanges 
internationaux et... convivialité.
Début des cours le 28 septembre.

Rens. : 06 15 39 53 07
www.dante82.com

Lundi 21 à 15h

La nouvelle vague française : 
TIREZ SUR LE PIANISTE
Par Le club des cinéphiles

Film de François Truffaut (1960)  
NB, durée : 80 mn. Film policier 
avec Charles Aznavour, Nicole 
Berger, Michèle Mercier, Marie 
Dubois, Albert Rémy. D’après 
un roman de David Goodis. 
Présentation par Robin Doux, 
étudiant en histoire de l’art.
Rens. : 06 81 86 03 29 

Mercredi 23 à 17h

LES MARCHANDS DU 
PAYS DE FOIX ET LEUR 
RELIGION AUX XVIIE  
ET XVIIIE SIÈCLES
Conférence proposée par la 
SMERP (Société Montalbanaise 
d’Étude et de Recherche sur le 
Protestantisme)

Patrice Poujade (Université de 
Perpignan) évoquera le rôle et 
l’importance de ces marchands 
dans la région de Foix.

Entrée libre et gratuite (60 pers. 
max.). Rens. www.smerp.fr

Samedi 26 de 9h à 13h 

MATINÉE PORTE OUVERTE 
Compagnie des Écrivains de 
Tarn-et Garonne

Rencontre avec le public Mon-
talbanais., présentation de la 
Compagnie et de certains ou-
vrages. Possibilité d’adhérer.

Entrée libre
Rens. : www.ecrivains82.com
06 34 13 07 48
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SEPTEMBRE

Samedi 26 à 11h 

CLAUDE NOUGARO,  
LE RYTHME, LES MOTS,  
LE JAZZ… 
Rencontre avec Hélène Nou-
garo, dans le cadre de La 
Fabrique du jazz (du 23 au 
27/09 : concerts, exposition, 
déambulations, conférences...)

Gratuit, sur réservation
www.spectacles.montauban.com

Lundi 28 à 15h 

DOUGLAS SIRK, DE 
L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
La justice contre l’oubli
Séance Regards sur le cinéma 
par Le club des cinéphiles
Documentaire d’Alain Mazars 
(2017). Portrait de ce cinéaste al-
lemand (1897- 1987) exilé en 1937  
aux Etats-Unis où il s’illustra 
dans tous les genres avant de 
devenir l’un des maîtres du mé-
lodrame avec des films comme 
«  Le secret magnifique », « Ecrit 
sur du vent » ou « Le mirage de 
la vie ».
Présentation par Henri Guieysse.

Gratuit. Rens. : 06 81 86 03 29

Mercredi 30 à 18h30

RETROUVAILLES AUTOUR 
DE BORIS VIAN
Lecture en musique par Dire-
Lire, les lecteurs amateurs de 
Confluences, accompagnée par 
Alain Bernat à l’accordéon.

Fidèles à leur soif de partager 
le plaisir des mots, les lecteurs 
amateurs de Dire-Lire ont choisi 
de mettre en lumière les textes 
et chansons de Boris Vian dont 
nous célébrons cette année le 
centième anniversaire.
Le choix de lire les textes de 
cet écrivain et auteur de pa-
roles de chansons à la fois 
populaire et atypique est aus-
si un clin d’œil au thème des 
Lettres d’Automne de 1995 
marquant ainsi les premières 
années du festival littéraire 
qui fête cette année ses 30 an-
nées d’existence.

Au programme : J’suis snob, 
l’Art poétique, Ne vous mariez 
pas les filles, Petit commerce, 
etc. 

Entrée libre et gratuite
Cour de l’Ancien Collège
Rens. : www.confluences.org
05 63 63 57 62
contact@confluences.org
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OCTOBRE

Vendredi 2 de 9h à 12h et 
samedi 3 de 15h à 17h 

PORTES OUVERTES 
DESSINÉES 

Croquis, bases académiques, 
création, carnet de voyage... 
venez découvrir les cours de 
dessin de Rosendo Li et vous 
frotter au papier, au propre 
comme au crayonné !

Entrée gratuite, places limitées à 
12 participants.
Rens. : rosa.phoenix82@gmail.com

Vendredi 2 à 18h30 

FAUT-IL DISTINGUER 
HOMO SAPIENS DANS 
L’ARBRE BUISSONNANT DU 
VIVANT ? Humain-animal : 
discontinuité ou continuité ?
Organisé par le Museum Vic-
tor Brun, dans le cadre de la 
Fête de la science. 

Conférence animée par Etienne 
Danchin, directeur de recherche 
émérite au laboratoire Evo-
lution et diversité biologique 
de l’université Paul Sabatier. 
Les récentes données scienti-

fiques sur l’étude du compor-
tement animal tendent à faire 
voler en éclat la position supé-
rieure de notre propre espèce. 
Le plus intelligent ? Le seul être 
doué de culture ? Qu’en est-il 
vraiment ? 

Gratuit sur réservation, nombre 
de places limité.
kmorere@ville-montauban.fr
05 63 22 13 85

Lundi 5 à 17h

LES GÉNÉRAUX MONTAL-
BANAIS DE LA RÉVOLU-
TION ET DE L’EMPIRE
Séance publique de l’Acadé-
mie des Sciences des Lettres 
et des Arts de Montauban

Conférence par le Lieutenant
-Colonel Bon

Entrée libre et gratuite

Merc. 7, lundis 12 et 19
Séances de cinéma par Le 
club des cinéphiles
Programmation en cours.

Rens. : 06 81 86 03 29 

Lundi 12 à 18h30

L’ART BOUDDHIQUE 
À TRAVERS L’ASIE 
Conférence Cycle Histoire de 
l’art proposée par l’Espace 
Bourdelle Sculpture

Parti de l’Inde au VIe siècle 
avant notre ère, le Bouddhisme 
s’est peu à peu diffusé dans 
l’extrême orient. Il a fait naitre 
des représentations très variées 
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OCTOBRE

du Bouddha. Du Gandhara au 
Japon, nous découvrirons la 
diversité et la richesse de cette 
statuaire asiatique.

Gratuit
Salle de Projection
Rens. 05 63 63 90 15
espace.bourdelle@free.fr

Mercredi 14 à 17h

LES CIMETIÈRES 
DE MONTAUBAN
SAHTG - Société Archéologique 
et Historique du Tarn & Garonne

Par Jean-François Delord et 
Jean-Pierre Gauché. 

Entrée libre et gratuite
Rens. : https://sahtg.fr/

Jeudi 15 à 18h

IL Y A 37 ANS… 
LES FOUILLES DE LA PLACE 
DE LA CATHÉDRALE
Conférence organisée par le CIAP

En 1983, époque où ce qui allait 
devenir l’archéologie préven-
tive naissait en France avec 
les fouilles du Grand Louvre, 
Montauban voyait de nom-
breux bénévoles se mobiliser 
à l’occasion du creusement du 
parking Roosevelt. Grâce à une 
bonne concertation entre les 
archéologues, la municipalité 
et les entreprises, il a été pos-
sible de retrouver de nombreux 
vestiges de l’îlot d’habitation 
médiéval originel et de l’ancien 
couvent des Clarisses. Retour 
sur images avec Françoise 
Echasseriaud, responsable de 

la première fouille urbaine de 
Midi-Pyrénées.

Entrée libre et gratuite
Salle de Projection

Lundi 26 à 15h

QUELQUES MINUTES 
APRÈS MINUIT  
Par Le club des cinéphiles

Film de Juan Antonio Bayona 
(Espagne, Grande Bretagne, 
Canada, 2016). Durée : 1h48. Un 
drame sur le cancer tout en évo-
quant le passage à l’adolescence. 
Présentation par Robin Doux, 
étudiant en histoire de l’art.

Rens. : 06 81 86 03 29 

Mercredi 28 à 17h

PIERRE POUPOT,  
UN INCONNU DU CÔTÉ DE 
SORÈZE
Conférence proposée par la 
SMERP (Société Montalba-
naise d’Étude et de Recherche 
sur le Protestantisme)

Par Jean-Claude Fabre, vice-
président de la SMERP.
Pierre Poupot (1798-1863), après 
des études à la Faculté de théo-
logie protestante de Montau-
ban, devient pasteur à l’école 
de Sorèze, où il retrouve des 
étudiants montalbanais. Jean-
Claude Fabre nous parlera 
aussi de l’influence qu’a eue 
Saint-Simon sur sa pensée.

Entrée libre et gratuite (60 pers. 
max.). Rens. www.smerp.fr



9

EXPOSITION PERMANENTE

MONTAUBAN, PORTRAIT 
D’UNE VILLE

Découvrez l’histoire et le patri-
moine de Montauban depuis sa 
fondation en 1144 jusqu’à nos 
jours. Un plan relief, des objets 
et des maquettes enrichissent 
cet espace à la scénographie 
contemporaine. L’exposition 
s’enrichie également pour 3 
ans d’objets illustrant l’histoire 
de la ville prêtés par le Musée 
Ingres Bourdelle.
Un espace enfants propose 
aux plus jeunes des jeux patri-
moniaux (jeu de piste, memory 
et domino).

EXPOSITION TEMPORAIRE

SOUS NOS PIEDS, 
LA VILLE  
- 20 ans d’archéologie  
à Montauban

Du 15 juillet au 31 octobre

Les villes que nous habitons 
sont comme des mille-feuilles 
de brique, de terre, de bois 
et de pierre. Au gré de nou-
velles constructions, de des-
tructions, de modernisations ou 
de réaménagements, chaque 
époque a apporté sa contri-
bution au paysage urbain 
que nous avons aujourd’hui 
sous les yeux. Montauban n’y 
échappe pas. Si tout un pan du 
patrimoine urbain a disparu 
en surface, nombre de strates 
de ce passé demeurent conser-
vées sous nos pieds. Elles res-
surgissent à l’occasion des tra-
vaux réalisés en centre ancien 
pour lesquels des diagnostics 
archéologiques ont été réalisés.
Les sites de la place Nationale, 
du pôle universitaire, du quai 

EXPOSITIONS

AU CIAP 
// Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

05 63 63 03 50
www.centredupatrimoine.montauban.com

Montauban appartient au réseau national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire depuis 1998. L’essor de la connaissance, la sen-
sibilisation des habitants et du jeune public à l’architecture et au 
patrimoine, ainsi que le développement du tourisme culturel sont 
les principales missions du CIAP.
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Montauban, Place de Culture !
CENTRE DU PATRIMOINE
05 63 63 03 50 / www.centredupatrimoine.montauban.com

EXPOSITION au CIAP
EN PARTENARIAT AVEC L'INRAP

15 JUIL.
/

31 OCT.
2020

EXPOSITIONS

Poult ou des allées de l’Empe-
reur et de Mortarieu, pour ne 
citer qu’eux, constituent ainsi 
des fenêtres ouvertes sur le 
passé qui permettent d’appro-
fondir notre connaissance de 
la ville : qu’y avait-il avant 
la fondation de Montauban et 
comment la ville a-t-elle évo-
lué ? De quelle manière les 
berges des trois rivières ont-
elles été exploitées ? Existe-t-il 

des vestiges des impression-
nantes fortifications qui pro-
tégeaient la cité jusqu’au 17e 
siècle ?…
Revivez 20 ans d’archéologie 
à Montauban et plongez ain-
si dans l’histoire de la ville. 
Chaussures de chantier et 
casque non obligatoires…

En partenariat avec l’Institut na-
tional de recherches archéolo-
giques préventives (Inrap).

À NOTER également que de nombreuses visites de Montauban, ani-
mées par les guides-conférenciers du CIAP, vous sont proposées au 
départ de l’Office de Tourisme.
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ATELIERS JEUNE PUBLIC

Gratuit
Sur réservation au CIAP
05 63 63 03 50

OCTOBRE

Mardis 20 et 27 à 15h

L’ATELIER  
DE L’ARCHÉOLOGUE
Atelier découverte 7-12 ans

Atelier mené par une média-
trice de l’association Archéo-
logies

Lors des fouilles, les archéo-
logues trouvent souvent des 
objets de la vie quotidienne et 
en particulier de la céramique. 
Rejoins-nous et mets-toi dans 
la peau d’un archéologue-cé-
ramologue : tri, reconstitution 
et dessins te permettront de 
percer à jour le mystère de ces 
objets et de révéler l’archéo-
logue qui est en toi !

Jeudis 22 et 29 à 15h

JE FAIS MA CRUCHE
Atelier découverte 4-6 ans

Et si on mettait les mains 
dans la terre ? Pour fabriquer 
un pot, un vase, une cruche 
comme le faisaient il y a très 
longtemps les habitants de 
Montauban. Alors retrousse tes 
manches, fabrique et décore à 
ta manière un bel objet en terre. 
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LA MAISON DU CRIEUR,
UNE BELLE HISTOIRE

Le 2 rue Gillaque est un immeuble du 18e 
siècle conservant quelques beaux vestiges 
plus anciens, notamment une tourelle du 
15e et une galerie du 17e, et donnant sur la 
fière et belle place Nationale. Si certains, 
plus âgés, se souviennent qu’il fut un 
hôtel-restaurant – “Le Toulousain” – très 
en vue dans les années 50, bon nombre 
de Montalbanais le connaissent pour 
la tête énigmatique qui orne l’un de ses 
angles et qui semble crier. Selon les dires 
de la tradition orale, c’est sous elle que le 
crieur public annonçait les prix fixés des 
marchandises et autres annonces légales.
Restauré par la Ville de Montauban, dans 
le cadre de son programme de rénovation 
du centre historique, l’immeuble accueille 
aujourd’hui au rez-de-chaussée la Maison 
du Crieur, véritable lieu d’exposition et de 
rencontre où l’on peut également s’informer 
et découvrir le patrimoine culturel de notre 
cité.

2, rue Gillaque
82000 Montauban
Entrée libre, du mardi au samedi, 11h -18h.
05 63 20 50 36

12
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SEPTEMBRE

Tous les samedis à 11h44 

LA CRIÉE DU SAMEDI 

En référence à la date de fon-
dation de la ville en 1144, le 
« crieur » lit à voix haute le 
programme culturel de la ville. 
Venez assister à « la criée du 
samedi !

À la demande ! 

LA MALLE À ÉNIGMES

Le Crieur de Montauban a plus 
d’un tour dans son sac... ou plu-
tôt dans sa malle ! Elle contient 
des objets au premier abord 
insolites ou mystérieux mais 
qui renvoient tous à une belle 
histoire montalbanaise. Petits et 
grands, n’hésitez pas à engager 
la partie avec le crieur !
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Du 3 au 26

9ÈME ART ? 
PAS SEULEMENT…

Née en 1975, Céline Wagner est 
diplômée de l’Ecole de design 
Polycréa de Toulouse et tra-
vaille en Tarn-et-Garonne de-
puis les années 2000. Elle par-
ticipe à des collectifs militants 
de poésie et de bande dessinée 
avant de se passionner pour le 
roman graphique. Elle co-écrit 
en 2003 un album avec Edmond 
Baudoin (« Les yeux dans le 
mur »). En 2016 elle remporte le 
Prix Artémisia de la BD fémi-
nine pour son album « Frapper 
le sol ». Son dernier album « La 
trahison du réel » nous plonge 
dans la vie d’Unica Zürn, artiste 
schizophrène, icône du surréa-
lisme, au destin tragique.
Céline Wagner peint également 
des portaits surprenants et en 
introduit quelques-uns dans ces 
romans graphiques.
En cette année 2020 décrétée 
« Année de la Bande Dessinée » 
par le Ministère de la Culture, 

Céline Wagner porte haut l’éten-
dard de cet Art et sa présence 
en Tarn-et-Garonne s’ajoute à la 
liste de figures célèbres, de Pierre 
Couperie, premier universitaire 
à avoir étudié la BD, véritable 
pionnier de la reconnaissance 
du 9e Art, à Piero Salsi, talen-
tueux sculpteur et dessinateur, 
en passant par Jean-Louis Tripp 
récompensé à Angoulême…
L’exposition présentera une 
dizaine de ses tableaux, des 
planches originales de ses 
Bandes Dessinées, toutes ses BD 
en consultation et plusieurs vi-
déos sur son travail.



Samedi 19 et dimanche 20

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

À l’occasion de ces Journées, 
la Maison du Crieur sera ou-
verte samedi et dimanche de 
11h à 18h.

Samedi 19 et dimanche 20
à la demande

LES PETITS CRIEURS 

Le Crieur de Montauban laisse 
sa place aux « Petits Crieurs » 
qui liront à voix haute des 
histoires courtes tirées du tri-
corne. Ces histoires présente-
ront de manière synthétique 
notre patrimoine montalba-
nais : les ponts, les places, les 
musées, les quartiers, les ri-
vières, les jardins…. Il suffira 
de savoir lire et d’avoir envie, 
quelques minutes, de se mettre 
dans la peau d’un Crieur. Les 
enfants qui se lanceront dans 
cette aventure repartiront avec 
une surprise !

SEPTEMBRE
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Du 6 au 31

COSTUMES D’OPÉRAS 

Cette exposition dévoile au pu-
blic une sélection de costumes 
et d’accessoires d’opéras tels 
que La Flûte enchantée et 
Don Giovanni de Mozart, Le 
Couronnement de Poppée de 
Monteverdi ou encore Ariane 
à Naxos de Strauss. Tous ont 
été fabriqués dans les ateliers 
du Théâtre du Capitole et y 
sont précieusement conservés.

En partenariat avec 
le Théâtre du Capitole 
de Toulouse.

Dans le cadre du Festival 
Passions Baroques (Du 3 au 
11 octobre).

Festival organisé 
par Les Amis des 
Passions sous la 

direction artistique de Jean-
Marc Andrieu.

Rens. : les-passions.fr     

Samedi 10 à 16h

LES DÉRIVES SONORES
HOLY LOUIS
Concert / folk beat crooner

Holy Louis est le chanteur du 
groupe Budapest, le genre de 
crooner 70, moitié folk, moitié 
beat, qu’on verrait bien mar-
cher seul le long d’une route. 
Sur scène il utilise un lecteur 
à bande et une guitare folk, et 
chante le plus souvent l’Amour. 
Selon lui, sa musique serait 
empreinte de la nostalgie de 
Nick Drake, de Paul Simon ou 
de Townes Van Zandt, mais 
elle peut tout aussi bien rap-
peler T-Rex ou Jim Sullivan… 
« Et une lune rose parfois pour 
l’inspiration »…

www.holylouis.com

Portées par le Rio dans le cadre de 
ses spectacles « Hors Les Murs », 
Les Dérives Sonores se déroulent 
dans des lieux à petite jauge. Dans 
ce contexte intimiste, la décou-
verte artistique privilégie chaque 
note et chaque morceau semble 
comme repensé, réarrangé.

Entrée gratuite. 
Réservation obligatoire : 
lesderivessonores@rio-grande.fr

OCTOBRE
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Déplacé à l’Ancien Collège,

même jour, même heure
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Direction du 
Développement 
culturel 
et du Patrimoine :

ANCIEN COLLÈGE
Allées de l’Empereur
82 000 Montauban
05 63 22 13 96

MAISON DU CRIEUR
2, rue Gillaque
82 000 Montauban
05 63 20 50 36


