Montauban, Place de Culture !

EXPOSITION TEMPORAIRE

Quel cirque

Jusqu’au 28/02/2020
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
Depuis ses origines le cirque n’a cessé d’évoluer. Des cirques
romains aux spectacles de rue d’aujourd’hui, le Pôle Mémoire
propose de retracer cette histoire à travers des documents
issus de ses fonds (Archives municipales et Mémo-Patrimoine)
enrichis par des prêts externes (Archives départementales, Boîte
à Malice, Musée des Jouets, collections privées…).
Entrée libre.
Réservation conseillée pour les visites guidées décalées avec
Zairline.
Visites guidées groupes sur réservation.

Le cirque au cinéma

Gratuit. Places limitées, réservation
conseillée.
a JEUDI 06/02 À 20H : La Strada de
Federico Fellini avec Anthony Quinn…
(1954) - 1h48
Gelsomina a été vendue par sa mère
au brutal Zampano. Sur les routes, ils
vivent misérablement du numéro de
saltimbanque de Zampano. Surgit Il
Matto (le fou), violoniste et poète, qui
seul sait parler à Gelsomina.
a VENDREDI 07/02 À 20H : Les Ogres de Léa Fehner avec Adèle Haenel…
(2016) - 2h22
Ils vont de ville en ville apportant rêve et désordre : ce sont des ogres. Ils en
ont mangé du théâtre et des kilomètres ! Mais l’arrivée d’un bébé et le retour
d’une ancienne amante vont raviver des blessures du passé.
a SAMEDI 08/02 À 20H : Chocolat de Roschdy Zem avec Omar Sy… (2016) - 2h
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown
Chocolat, premier artiste noir de la scène française.
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Zairline mène l’enquête :
de l’arène au chapiteau !

Voyageuse-détective décalée, Zairline pose son
sac à malices au Pôle Mémoire pour résoudre des
énigmes, en votre compagnie, sur l’histoire étonnante
du cirque. De l’arène antique au nouveau cirque sans
animaux, il s’en est passé des choses ! Se mettre
dans la peau d’un personnage, décoder des archives
inédites : Zairline ne vous laissera aucun répit, toutes
générations confondues ! A vos loupes !
a MERCREDI 19/02 À 11H ET 15H
a MERCREDI 26/02 À 11H ET 18H
Gratuit. Places limitées, réservation conseillée

Installation d’artiste

La bibliothèque suspendue de Jean-Claude Loubières

Du 6/01/2020 au 14/02/2020
Du mardi au vendredi de 9h à 17h30
L’Espace Perbosc (Espace Jeunes / Pôle Mémoire / Service Information
Jeunesse) accueille la bibliothèque suspendue de Jean-Claude Loubières.
Suivez le chemin de ces 36 ouvrages accrochés en lévitation.
Artiste intuitif, Jean-Claude Loubières privilégie depuis quelques années,
dans un esprit ludique, un autre support à son art : le livre.
Entrée libre.

Exposition
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Rêver Montauban :
voyages d’hier à demain

Du 31/03 au 31/07/2020
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et 14h à 17h
Vernissage le mercredi 1/04 à 18h
L’histoire de Montauban est
émaillée de beaux idéaux comme
de terribles malheurs. Venez
découvrir la forme que ceux-ci ont pu prendre : dans le monastère du XIIe,
dans les rues du XIXesiècle... Et assistez à une projection de l’avenir par des
élèves du Grand Montauban et des artistes locaux.
a VISITES GUIDÉES Mercredi 1/04 à 15h
Entrée libre. Réservation conseillée pour les visites guidées.
Visites guidées groupes sur réservation.

Les heures de la découverte
O Gratuit.
Places limitées, réservation conseillée

À la rencontre des Montalbanaises

De nombreuses montalbanaises ont œuvré
pour leur ville. Restées dans l’ombre ou
connues de tous, allons à leur rencontre à
travers des archives originales conservées
par le Pôle Mémoire.
a JEUDI 5 MARS 2020 À 18H (DURÉE 45 MIN)

Lilette et Jean Malrieu

Le poète Jean Malrieu, et sa femme Lilette, dont
l’œuvre a récemment été publiée, ont laissé
une production littéraire importante. Venez (re)
découvrir leurs œuvres grâce aux témoignages de
leur fils, Pierre Malrieu, de leur éditrice, Luce Van
Torre, et de Betty Daël, qui partagera avec nous ses
souvenirs.
a VENDREDI 10 AVRIL 2020 À 17H30 (DURÉE 1H)

Animation jeunesse

1944, Opération Casse -noisette
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1944, vous êtes un résistant envoyé par
Londres pour rencontrer les chefs de
réseaux et découvrir les actions qui vont
être menées par la Résistance dans le
département. Messages codés, énigmes…
Venez découvrir ce que prépare la
Résistance. Vos nerfs et vos méninges vont
être mis à rude épreuve !
a MERCREDI 8 AVRIL 2020 À 15H (DURÉE 1H)
Gratuit. À partir de 8 ans. Places limitées, réservation obligatoire.

Evénements

Gratuit

RÉSIDENCE D’AUTEUR

Tisser la mémoire,
une histoire sans fin

Du 9 mars au 12 avril,
l’auteur Antonin Crenn
sera en résidence au
Pôle Mémoire. Venez le
rencontrer, découvrir son
univers littéraire et son
projet de résidence. Suivez-le également
dans ses flâneries au sein des réserves
du Pôle Mémoire à la découverte de
documents originaux. Résidence organisée
par la Ville de Montauban (Pôle Mémoire et
Mémo) et l’association Confluences, avec le
soutien de la DRAC Occitanie.
a À la rencontre d’Antonin Crenn : 12/03
à 19h à la Petite Comédie (41 rue de la
Comédie). Soirée littéraire
a Flâneries au Pôle Mémoire : 26/03 à
18h30. Visite insolite des réserves
Gratuit
Places limitées, inscription obligatoire

GRANDE COLLECTE

Archives de femmes,
mémoire des femmes

Dans le cadre des Journées
Olympe de Gouges, le Pôle
Mémoire lance un appel
visant à enrichir l’histoire des
femmes
montalbanaises.
Artistes, cheffes d’entreprise,
autrices, engagées dans le
monde politique ou associatif,
sportives, venez donner ou
faire numériser vos archives
personnelles afin de les sauver
de l’oubli.
a Du 3 au 6 mars (9h-12h /
14h-17h) ou tout 2020 sur RDV

SPECTACLE

Sur les traces des résistants européens
a Vendredi 24 avril à 20h (durée 1h)
De Montauban à Prague, de l’histoire apprise
dans les manuels à une prise de conscience
individuelle et collective de ce que fut la
Résistance en Europe, les élèves de 308 du
collège Olympe de Gouges deviennent des
« passeurs de la Mémoire » en proposant
une restitution du projet mené pendant leur
année de 3e.
Gratuit. Places limitées, réservation conseillée

Le doc’ du moment

Dans les années 1880, Camille Langlade suit à Montauban le travail
d’Antoine Bourdelle. C’est ce qu’on voit sur cette plaque de verre. Le cliché
semble avoir été retouché, pour en tirer encore une meilleure image, altérée
d’avoir tant été montrée...
C’est que l’image vaut le coup d’œil... Comme les différents documents
présentés sur la nouvelle application numérique EXPLORE Montauban.
A télécharger sur vos stores, elle vous permet de redécouvrir, de manière
vivante, les allées de l’Empereur et Mortarieu rénovées.
E Consultez également ce document sur la bibliothèque numérique Mémorabilia

(https://www.mediatheque-montauban.com/bib-numerique/get-resource/
expressionRecherche/bourdelle/)

Le Pôle Mémoire propose toute l’année des expositions temporaires
ainsi que des animations gratuites à destination
du grand public et des scolaires.
Nous contacter pour plus de renseignements.
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Informations pratiques
Direction du Développement Culturel et du Patrimoine
PÔLE MÉMOIRE
Espace Perbosc / Roseraie
2 bd Herriot
82000 Montauban
05 63 66 03 11
Renseignements et réservations au 05 63 66 03 11 ou par mail
à archives@montauban.fr / musee-resistance@montauban.fr
Musée de la Résistance et du Combattant
Du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Entrée libre
Salle de consultation des Archives municipales
de la Mémo-Patrimoine et du Musée
Mardi, mercredi et vendredi 14h-17h
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www.montauban.com

