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Pôle Mémoire
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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.

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 Vernissage le 11 mai, à 18h30
Le vernissage sera précédé de lectures et suivi d’une dédicace du dernier ouvrage
de l’artiste : Nicolas Daubanes : à bout touchant.
En présence de la librairie La Femme Renard
a Ouverture exceptionnelle le samedi 21 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Visites guidées : 11h, 16h, 18h.
Visite à la demande de l’exposition temporaire toute la journée.
a Visites guidées
Mercredi, 15h : 1/06.
Mercredi, 10h : 20/07, 10/08.
Vendredi, 18h : 10/06, 29/07, 26/08.
a Une œuvre après l’autre :
visite de l’exposition par Nicolas Daubanes
Suivez l’artiste, découvrez les histoires des communautés, résistantes de bien
des manières, telles qu’elles sont retranscrites dans cette exposition de l’artiste
contemporain Nicolas Daubanes. C’est l’occasion aussi de découvrir son travail,
de manière sensible comme raisonnée.
La rencontre sera suivie d’une dédicace du dernier ouvrage de l’artiste : Nicolas

Daubanes : à bout touchant.
En présence de la librairie La Femme Renard

a 24/06, 18h. Réservation conseillée.
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Les collections du Pôle mémoire
sous la plume de Nicolas Daubanes

Gratuit.

Nuit des musées

........Samedi
14 mai
19h -23h30........

Réservation conseillée, places limitées pour le spectacle.
a 19h30-20h : visite guidée du musée de la Résistance et du Combattant.
Tout public, enfants à partir de 8 ans.
Venez (re)découvrir le musée de la Résistance et du Combattant, des
événements qui ont fait dates aux personnes qui ont marqué notre histoire,
suivez le guide…
a 20h30-21h45 : spectacle « Debout
sous l’orage » par la compagnie Fabulax.
Tout public, à partir de 10 ans (durée : 1h10)
Deux archivistes trient des documents.
Mais les ordres viennent de changer. Il
faut tout brûler. Que faire ? Tremblant pour
leur emploi, de rage ou d’enthousiasme,
les deux agents citent, lisent, déclament,
chantent… Comme les autres, ils devraient obéir aux ordres, mais un premier
petit « non » et …
a 22h-22h45 : visite décalée de l’exposition ‘’Un jour après l’autre. Les
collections du Pôle Mémoire sous la plume de Nicolas Daubanes’’.
Tout public, enfants à partir de 10 ans.
Venez découvrir l’exposition de l’artiste Nicolas Daubanes d’une autre façon,
ouvrez vos yeux, laissez les vagabonder à la rencontre de notre histoire et des
œuvres de l’artiste.
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Evénements

Résistants au bal de l’ombre

Réservation conseillée.
Juin 1940, la jeunesse brave les interdits
pour se retrouver dans des bals clandestins.
Les résistants qui s’y rencontrent sont
traqués par l’occupant qui cherche à tout
prix à dénicher ces ‘’terroristes’’. Pendant 14
ans, Pascal Lamige va recueillir plus de 200 témoignages et réaliser un cinéconcert que nous vous invitons à venir découvrir.
a Vendredi 24 juin à 20h30 (durée 1h)
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Ciné-concert

© La Talvera, captation concert, J. L. Clercq Roques, 2019

Evénements

Gratuit.

..........Vendredi 1er juillet
à partir de 18h.......

Soirée occitane

La talvera, c’est le bord du champ qu’on
ne laboure pas, où les herbes folles et
sauvages se côtoient et se mélangent,
espace de liberté où naissent les
chansons de Daniel Loddo. Pour La
Talvera, la musique traditionnelle, loin
d’être immuable et figée, est le lieu de tous les possibles, de tous les combats et
de toutes les révoltes.
Venez virevolter au rythme des chansons du peuple occitan pour un intense
moment de partage.
a 18h : conférence de Daniel Loddo. (Centre Occitan de Recherche, de
Documentation et d’Animation Ethnographiques). Réservation conseillée.
a 21h : bal traditionnel avec la Talvera.
Restauration occitane et pique-nique partagé tiré du sac. Reporté en cas de pluie.

........Vendredi
Journée spéciale
commémoration de la Libération de Montauban 19 août........
a 10h : circuit Montauban pendant la Seconde Guerre mondiale
En parcourant les rues de la ville, remontez le temps et découvrez l’histoire de
Montauban pendant la Seconde Guerre mondiale.
Places limitées, réservation obligatoire.
Point de RDV du circuit : 33 grand’rue Villenouvelle.
a 16h : animation : « 1944, Opération Casse-noisettes »
1944, vous êtes un résistant envoyé par Londres pour rencontrer les chefs de
réseau et découvrir les actions qui vont être menées par la Résistance (messages
codés, énigmes…). Venez découvrir ce que prépare la Résistance.
Places limitées, réservation obligatoire. À partir de 10 ans.
a 20h : spectacle « Le chemisier jaune - 1944, Mémoires en Margeride »
Au cœur du Massif Central pendant la Seconde Guerre mondiale, une famille vit au
rythme des tickets de rationnements, des couvre-feux obligatoires, de la présence
de l’occupant… La Résistance s’organise autour du Mont Mouchet mais en juin 1944,
les Allemands surgissent aussi. Venez découvrir cet émouvant spectacle qui rend
hommage à ces résistants.
Places limitées, réservation conseillée. À partir de 10 ans.

L’heure de la découverte
O Gratuit.
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1942. La Résistance débarque
en Afrique du Nord

1942. En France, le retour de Laval au
gouvernement, la politique de collaboration,
la « relève », ne remportent pas une
adhésion massive. Sur le plan international,
on se bat sur tous les fronts. En Afrique du
Nord, les troupes de Rommel avancent à
grand pas vers l’Egypte…Venez découvrir la
résistance de la France Libre et comment
1942 annonce une nouvelle phase pour la
guerre.
a Vendredi 3 juin, 18h. (durée 1h)

L’exposition permanente du Musée
de la Résistance et du Combattant

Si vous êtes curieux, osez pousser les portes
du musée et venez découvrir l’histoire
d’Adèle, de Louis, d’André et tant d’autres.
a Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h

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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Le doc’ du moment

Décembre 2021, un don inattendu est fait au musée de la Résistance
et du Combattant, celui d’une caisse en bois sans marque
particulière découverte du côté de Monclar-de-Quercy, avec à
l’intérieur … un trésor : pansements, bandages, médicaments, fils
chirurgical, datant de la Seconde Guerre mondiale.
Un examen rapide permet de constater que le matériel médical est
plutôt bien conservé malgré une poussière accumulée depuis 80
ans. Cependant un détail attire l’attention, certains paquets portent
la couronne du royaume de Belgique et d’autres font mention des
services de santé de l’armée belge. Mais que font des médicaments
de l’armée belge dans le Tarn-et-Garonne ? Sont-ils arrivés avec
les premiers convois belges de Charleroi ? Proviennent-ils des
stocks amenés par des soldats belges repliés à Puylaroque après
juin 1940 ?
Autant de pistes à suivre pour découvrir l’histoire de cette caisse
médicale…

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

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 Bibliothèque patrimoniale
et du Musée de la Résistance et du Combattant
Du mardi au vendredi 9h-12 / 14h-17h
Rdv conseillé
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Renseignements et réservations au 05 63 66 03 11
ou par mail à memoire@ville-montauban.fr

