
Montauban, Place de Culture !

Pôle Mémoire Expositions
Heures de la découverte
Animations

programme
juin>août

2021

Archives municipales
Mémo-Patrimoine
Musée de la Résistance et du Combattant



EXPOSITION
Du 19 mai au 30 novembre
Consacrée au travail des deux photojournalistes Véronique de Viguerie 
et Virginie Nguyen Hoang, cette exposition vous permettra de découvrir 
ou de mieux connaître l’histoire du conflit syrien ainsi que le quotidien 
des combattant·e·s et des populations.
a VISITES GUIDÉES (durée 45 min.) : 
Vend. 04/06 à 18h, merc. 16/06 à 15h, merc. 07/07 et 25/08 à 11h
a FERMETURE EXCEPTIONNELLE À 19H :
Vend. 4/06, jeudi 24/06, vend. 2/07, mardi 6/07, jeudi 26/08
a OUVERTURE EXCEPTIONNELLE NUIT DES MUSÉES :
Sam. 3 juillet de 19h à 22h
Visite-flash à 19h et à 20h30 (durée 20 min.) 
a OUVERTURE EXCEPTIONNELLE  
Mardi 13 juillet jusqu’à 18h30 et de 20h à 22h
a VERNISSAGE : JEUDI 1ER JUILLET À 18H30 
en présence des deux photojournalistes Véronique de Viguerie et Virginie 
Nguyen Hoang, agrémenté d’un concert de Kamel Bala et Choukri Trabelsi.

Entrée libre. Réservation conseillée pour les visites guidées.



CAFÉ CITOYEN
La démocratie es t -elle synonyme de liberté de penser ?
Un café citoyen est un lieu convivial où les participants sont invités à débattre 
sur des problématiques de société. Personne ne s’érige en détenteur de la 
vérité, ne monopolise la parole. Ce qui importe, c’est la garantie de la liberté 
d’expression pour chacun. 
Café citoyen proposé par la MJC de Montauban.
a Jeudi 24 juin à 18h30 (durée 2h)
Réservation conseillée auprès du Pôle Mémoire.
O Visite de l’exposition à 18h (durée 1/2h)

RENCONTRE AVEC LE BÉDÉISTE CYRILLE POMÈS
Témoignages
Auteur de BD, Cyrille Pomès évoquera son expérience 
dans la bande dessinée de reportage,. L’exil et les 
migrations sont au cœur de son travail et l’envie de 
faire entendre la voix de ceux qu’on n’entend pas.
a Mardi 6 juillet à 18h (durée 45 min.)
Réservation conseillée.

LÉA GERMAN
Initiation à la BD 
Plusieurs exercices seront proposés pendant l’atelier. 
Chaque participant pourra inventer une BD en quelques 
cases (strip), en passant par toutes les étapes de sa 
réalisation. Pas besoin d’être expert en dessin pour 
participer, venez avec votre imagination !
a Mercredi 25 août à 15h, à partir de 8 ans
a Jeudi 26 août à 15h, à partir de 8 ans
a Jeudi 26 août à 18h, à partir de 16 ans
Réservation obligatoire, places limitées. (durée 2h)

AUTOUR DE L’EXPOSITION Gratuit
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2 ateliers jeune public+ 1 atelier adulte
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O Gratuit.
Places limitées, réservation conseillée.

Lilet te 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 2 juillet à 18h (durée 1h)

L’heure de la découverte
S
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GRANDE COLLECTE
Histoire et patrimoine 
religieux de Montauban
Le Pôle Mémoire lance un appel pour 
enrichir ses fonds liés aux religions. Les 
collections retranscrivent le passé de la 
ville, font écho aux dialogues entre les 
religions mais de manière forcément 
partielle. Photographies de cérémonies, 
dessins des temples disparus ou cartes 
postales d’édifices religieux, livres sacrés… 
Venez donner ou faire numériser vos 
documents personnels pour les sauver de 
l’oubli.

a Tout 2021 sur rdv
Rens. au 05 63 22 12 17 ou  memoire@ville-montauban.fr



Nuit des Musées  
Gratuit
Réservation conseillée pour les visites 
guidées.

..........03  juillet
  2021...........

EXPOSITION PERMANENTE

Musée de la Résis tance 
et du Combat tant
Entrée libre 
Grâce aux collections 
permanentes du Musée, 
vous pourrez (re)découvrir 
les différents aspects de la 
Seconde Guerre mondiale tant 
sur le plan local que national.

a OUVERT DU MARDI AU VEND. 
DE 9H À 12H ET 14H À 17H

a OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
JUSQU’À 19H : vend. 4/06, jeu. 
24/06, 2/07, ma. 6/07 et jeu. 
26/08

a OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
jeu. 13/07 jusqu’à 18h30 et de 
20h à 22h.

De 19h à 22h : 
a Visite libre de l’exposition permanente du 
Musée de la Résistance et du Combattant
a Visite libre de l’exposition temporaire 
« Sur le front Syrien. Véronique de Viguerie 
/ Virginie Nguyen Hoang »

À 19h et 20h30 : 
a Visite-flash de l’exposition « Sur le front 
Syrien. Véronique de Viguerie / Virginie 
Nguyen Hoang » (durée 20 min.)

À 19h30 et 21h :
visite spectacle « Zone occupée : dans les 
petits pas d’Olga, aventurière émérite et 
intrépide  » par Myriam Gauthier, artiste 
clown de théâtre (durée 45 min.)
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Evénements  
Gratuit

SPECTACLE

Maquis, l’ardeur des jours heureux
Au cœur des sous-bois, cinq maquisards 
survivent. Au rythme des discussions, 
des chants et des actes de sabotages, 
on s’arme de patience. Le maquis, c’est 
des rires, de l’insouciance, c’est le festin 
d’une pomme de terre, c’est penser 
à demain sans savoir ce que sera la 
prochaine heure.
a Mardi 13 juillet, à 17h et 20h30 (durée 
1h20) 
À partir de 8 ans. Réservation conseillée.

SPECTACLE

L a Libération de Montauban
Le 19 août, dans le cadre de la commémoration de la Libération de Montauban, 
le Musée de la Résistance et du Combattant vous propose programmation 
spéciale.

a Jeudi 19 août
À partir de 10 ans. Réservation conseillée. 
a Visite-flash « Un objet, une histoire » à 11h
(durée 30 min.)
a Le spectacle « Paulette » (durée 1h20)
à 15h au Pôle Mémoire et à 18h30 au cours Foucault
Juin 1944, Paulette, 70 ans, part de Toulouse en vélo 
pour rejoindre sa fille en Normandie sur le point 
d’accoucher. Plus de 1000 km seule, en un mois, 
sans carte, ni boussole. Nous vous invitons à écouter 
le récit touchant de cette épopée familiale raconté 
par sa petite-fille.
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Le doc’ du moment

Une bonne partie des plaques de verre issues de ce fonds sont accessibles 
sur la bibliothèque numérique « Memorabilia ». N’hésitez pas à feuilleter 
cette quarantaine d’albums photos, plus de 2 200 vues, qui témoigne du 
quotidien des membres de cette famille tout au long du XXe siècle. 
Si les plaques de verre laissaient voir les essais ou encore les prises 
de vue audacieuses, ces albums renferment des images du quotidien, 
des enfants qui grandissent, des vacances et des excursions, des lieux 
visités ou habités mais aussi des scènes insolites comme cette série 
retranscrivant le dressage du chien...
O Retrouvez ces albums photos en salle de consultation du 
Pôle Mémoire (sur RDV) ou sur la bibliothèque numérique 
Mémorabilia. 

La numérisation des documents a été réalisée grâce au soutien de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Occitanie.
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En 2015, la 
famille Langlade 
donnait au Pôle 
Mémoire plus 
de 15 000 
photographies 
produites par 
trois générations 
de photographes.



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.

I

Informations pratiques
 

Direction du Développement Culturel et du Patrimoine
PÔLE MÉMOIRE

Espace Perbosc / Roseraie
2 bd Herriot

82000 Montauban

Renseignements et réservations au 05 63 66 03 11 
ou par mail à memoire@ville-montauban.fr

 
Musée de la Résistance et du Combattant 

et salle d’exposition temporaire 
Du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h

Entrée libre
 

Salle de consultation des Archives municipales,
de la Mémo-Patrimoine/Bibliothèque patrimoniale et du Musée

Du mardi au vendredi 9h-12 / 14h-17h, sur rdv


