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Expositions - heures de la découverte - animations

Archives municipales
Bibliothèque patrimoniale
Musée de la Résistance
et du Combattant

Montauban, Place de Culture !

Autour de l’exposition

Gratuit

Un jour après l’autre.
Les collections du Pôle Mémoire
sous la plume de Nicolas Daubanes

© Gregoire Avenel - Cool Hunt Paris

L’histoire montalbanaise est émaillée
de moments de résistance, de formes
diverses, liés à des oppressions
différentes mais qui ont toutes marqué
la mémoire montalbanaise... Découvrez
dans cette exposition le dialogue entre
les dessins et les installations de Nicolas
Daubanes et les fonds du Pôle Mémoire
qui cristallisent cette mémoire.
a Du mardi au vendredi,
9h-12h et 14h-17h

a Visites guidées
Mercredi, 15h : 28 septembre,
26 octobre et 9 novembre.
Vendredi, 18h : 14 octobre.

L’heure de la découverte
O Gratuit.

L’a ffaire Calas : répression et Lumières

Réservation conseillée.
L’Affaire Calas, au XVIIIe siècle, met en scène des protestants éplorés, des
catholiques effrayés, des ouï-dire et des grandes peurs dans un procès pour le
moins intrigant. Découvrez cette affaire qui a ému l’Europe du XVIIIe siècle et a
fait de Voltaire le chantre de la Tolérance.
a Vendredi 7 octobre à 18h

CARICATURES. Dessins et peintures réalisées dans le
Groupement de Travailleurs Etrangers (GTE) 302.
Dessins de Behr, Mendelsohn, Roempler, Wollhem.
Par Jean-Marc Labarta
Réservation conseillée.
Camp de Septfonds, 1941-1942. Dans le Groupement
de Travailleurs Etrangers 302 composé essentiellement
de juifs, un groupe artistique et des activités culturelles
voient le jour. Peintres, dessinateurs et caricaturistes exercent leur art. Quatrevingt ans plus tard, nous découvrons une partie de leurs œuvres...
a Vendredi 4 novembre à 18h
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La Résistance perbosquienne

Réservation conseillée.
Fondateur du concept d’Occitanie, père de notre
graphie, instituteur puis bibliothécaire, Antonin Perbosc
milite pour les idées de décentralisation, de laïcité et
de démocratie. Venez découvrir Antonin Perbosc qui
n’aura cédé ni devant les ministres de l’Instruction ni
devant le maréchal Pétain.
a Vendredi 2 décembre à 18h
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La parenthèse artistique du camp
de Septfonds

Evénements

Gratuit, réservation conseillée.

..........Lundi 31 octobre
à partir de 18h....... Veillée fantomatique

© Beatrice Foret

18h Les

fantômes de l’exposition

Visite décalée de l’exposition « Un jour après l’autre » par
Zairline
Dans le cadre de la clôture de l’exposition et de la veillée
fantomatique, nous vous proposons de nous suivre pour
une visite magique ! Entre les portes de prison, les voiles
d’une galère, les interdictions de parler…. Les fantômes
hantant les documents et les œuvres de Nicolas Daubanes
sont bien présents dans l’exposition ! Venez frissonner en suivant Zairline.

À partir de 19h30 Veillée occitane
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Par La Talvera
Venez partager avec la Talvera cette veillée
traditionnelle où musiques et contes sont à
l’honneur, une soirée familiale et entre amis
pour avoir (un peu) peur.

..........Mercredi 2

novembre de 14h à 17h

Animation familiale

Ateliers découverte de la Grande
Guerre 1914-1918
Jeune public à partir de 10 ans
Venez découvrir en famille et entre amis, le
quotidien des poilus de la Grande Guerre au
travers de divers ateliers ludiques : le langage
des tranchées n’aura plus de secret pour
vous, amusez-vous en créant un diorama et
si vous êtes sages… peut-être aurez-vous le
droit de manipuler des objets centenaires ?

O Gratuit.

Dérives sonores
Places limitées, réservation conseillée :
lesderivessonores@rio-grande.fr

Xibipiio en concert

Par Nicolas Lafourest (guitare) et Betty
Hovett (piano)
Aux frontières de l’improvisation et de la
composition, le duo fouille, gratte, creuse
des matières sonores, des associations
de timbres à l’amplitude très dynamique
pour en extraire un nectar qui se cristallise
progressivement au cours des sessions de
répétitions.
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Un propos musical à caractère mélodique
autant que bruitiste se révèle, sans fioriture.

a Vendredi 18 novembre à 19h

GRANDE COLLECTE

Seconde Guerre mondiale

Avec la disparition de nos aînés,
c’est un pan de notre histoire
qui sombre dans l’oubli. Depuis
maintenant plus de 30 ans, le
musée de la Résistance et du
Combattant est un passeur de
mémoire. Vous possédez : des
archives (papiers, affiches, tracts,
journaux…), des photographies,
des vêtements civils et militaires
français, allemands, anglais, ou
des objets du quotidien… pourquoi
ne pas en faire don au musée de
la Résistance et du Combattant ?
Ils seront conservés et valorisés
lors d’expositions et d’animations
afin que tous puissent découvrir
l’Histoire et notamment l’histoire
locale.
Venez donner ou faire numériser
vos documents personnels pour
les sauver de l’oubli.

a Tout 2022 sur RDV.
Rens. : 05 63 66 03 11 ou
musee-resistance@villemontauban.fr
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Evénements
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Le doc’ du moment

Atlas des plans de la
bonne ville de Montauban
par le géomètre Delpech
(1819)
Cet Atlas exceptionnel est conservé
aux Archives Municipales sous la
côte 16Fi1. Il est constitué d’une
reliure demi-cuir, ce qui est typique
des ouvrages de consultation. La couverture est rehaussée de 5 cabochons
(clous d’ornement). Il contient toutes sortes d’informations concernant
l’urbanisme de Montauban en 1819 : nom des rues existantes et projetées,
points d’eau, coordonnées trigonométriques et présences de bâtiments.
L’Atlas a été restauré à l’identique en 2021 par l’Atelier du Patrimoine de
Bordeaux. Cadastres, atlas mais aussi affiches et écriteaux sont conservés et
consultables sur rendez-vous aux Archives Municipales de Montauban.

Le Pôle Mémoire propose toute l’année des expositions ainsi que
des animations gratuites à destination du grand public et des scolaires.
Nous contacter pour plus de renseignements.

I

Informations pratiques
Pôle Patrimoine, Archives et Mémoire
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

Salle de consultation des Archives municipales,
de la Bibliothèque patrimoniale
et du Musée de la Résistance et du Combattant
Du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Rdv obligatoire pendant les fêtes de fin d’année
Fermeture pour cause de travaux
du Musée de la Résistance et du Combattant
du 29 novembre 2022 au 15 janvier 2023.
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Musée de la Résistance et du Combattant
et salle d’exposition temporaire
Du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Entrée libre

