
Montauban, Place de Culture !

Pôle Mémoire
Expositions
Heures de la découverte
Animations

programme
sept.>déc.

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 et le quotidien des 
combattantes et des combattants, ainsi que des populations.

a VISITES GUIDÉES (durée 45 min.) : 
Vend. 10/09 et 15/10 à 18h
Merc. 22/09, 06/10 et 03/11 à 15h
Vend. 19/11 à 17h et mar. 30/11 à 18h

a FERMETURES EXCEPTIONNELLES À 19H :
Vend. 10/09, 01/10 et 15/10
Jeudi 23/09
Mardi 30/11

Entrée libre. Réservation conseillée pour les visites guidées.



CONFÉRENCE
Un regard contemporain sur l’image de guerre
Dès ses débuts, la photographie présentée comme preuve, est confrontée à la 
question de la mise en scène et à son importance progressive comme outil de 
propagande. Emeric Lhuisset questionne la place du combattant dans la diffusion 
d’images de conflits actuels et au regard de ce phénomène, celle du reporter. 
a Jeudi 23 septembre à 18h (durée 1h)
Réservation conseillée auprès du Pôle Mémoire.

CYCLE CINÉMA
Autour du conflit syrien
CGR Le Paris, 21 Boulevard Garrisson
Suivi d’un échange avec la politologue Myriam Benraad, spécialiste du 
Moyen-Orient.
Réservation conseillée
a Samedi 9 octobre à 15h : 9 jours à Raqqa (durée 1h30) 
Leïla Mustapha est, à 30 ans, la nouvelle maire kurde de Raqqa en Syrie. 
Ingénieure en génie civil et chargée de la reconstruction de l’ancienne capitale 
de Daech, elle doit réconcilier la population et arriver à faire vivre la démocratie.
a Dimanche 10 octobre à 18h : Still recording (durée 1h30) 
En 2011, Saeed, étudiant ingénieur, quitte Damas pour Douma pour participer à 
la révolution syrienne. Il est rejoint par son ami Milad, étudiant aux beaux-arts 
de Damas. Pendant plus de quatre ans, ils filment un quotidien rythmé par les 
bombardements, la mort, la jeunesse, la vie.

ATELIER
Cuisine et dégus tation de spécialités du Moyen-Orient
Centre social de Beausoleil, 7 rue Didier Daurat
En lien avec l’exposition Sur le front syrien, le Pôle Mémoire et le Centre social 
vous invitent à découvrir et à réaliser des spécialités culinaires du Moyen-Orient 
accompagnés par M. et Mme Ghazal du restaurant Le Kaslik. Venez nombreux 
déguster ces mets dans un moment de convivialité et de partage.
a Mardi 12 octobre. De 13h30 à 16h30 : atelier cuisine. De 17h à 19h : dégustation
Réservation obligatoire, places limitées.

AUTOUR DE L’EXPOSITION Gratuit



O Gratuit.
Places limitées, réservation conseillée.

Femmes, reporters de guerre
Lee Miller, Gerda Taro, Germaine 
Chaumel, Véronique de Viguerie, 
Virginie Nguyen Hoang… Elles 
ont toutes en commun la volonté 
d’informer. Venez découvrir ces 
femmes reporters de guerre qui 
s’engagent au cœur des conflits pour 
témoigner au péril de leur vie. 
a Vendredi 1er octobre à 18h (durée 45 min.)

Presse et photoreportage
Au commencement de l’histoire de la 
presse était le texte. Puis arrivent le 
dessin, les gravures, la photographie. 
En écho à l’exposition, plongez dans 
la presse du XXe siècle pour découvrir 
cette évolution et apercevoir le métier 
de photoreporter.

a Vendredi 5 novembre à 18h (durée 45 min.)

Fes tivités et célébrations
Montauban est une ville dynamique et joyeuse. 
Venez découvrir l’évolution des célébrations et 
autres festivités organisées et soutenues par la 
ville au travers des documents du XVIIIe siècle 
à nos jours.
a Jeudi 2 décembre à 18h (durée 45 min.)

L’heure de la découverte
S
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Evénements  
Gratuit. Réservation conseillée.

..........22
septembre
   15h et 
17h...............

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

SPECTACLE DE MARIONNETTES
Le Chat et l’épervier 
Par le Théâtrophone (durée 50 min.)
1621. Les armées du roi catholique Louis XIII 
assiègent Montauban la protestante. Les paysans 
des alentours se réfugient dans la ville avec leurs 
troupeaux et leurs basses-cours. Afin d’échapper 
à la folie guerrière des hommes, les animaux vont 
devoir s’unir et oublier leurs propres querelles.
a À partir de 8 ans
Des séances à destination du public scolaire seront 
organisées le 3 novembre, réservez vos places !

ANIMATION FAMILIALE 
Montauban protes tante 
Montauban, le 1er septembre 1621. Le Capitaine 
Sauvage est accusé de trahison. Le lieutenant 
criminel cherche de l’aide dans son enquête : qui 
est impliqué dans cette affaire ? Interrogez les 
personnages dans Montauban, franchissez les 
murailles pour questionner les troupes royales 
et démasquez le(s) coupable(s)…
a Mercredi 27 octobre à 15h (durée 1h30)
À partir de 10 ans
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CONCERT
Hinterheim
Ce projet solo est un « one-man 
band » qui explore les musiques 
postrock, rock et noise sur fond de 
films en noir & blanc ; au milieu de 
boucles et d’envolées de guitares, 
de plages et de textures sonores qui 
rappellent l’approche de groupes 
comme Godspeed you black 
emperor, Explosion in the sky…
a Vendredi 22 octobre à 19h

CHANSON ONIRIQUE
Annie Meredith Higgins
Derrière Hymning, le premier 
album d’Annie Meredith Higgins 
se cache une tentative d’écrire des 
hymnes modernes et pop, une voix 
chaleureuse invitant au repos. Ses 
chansons plongent l’auditeur dans 
un sentiment inexplicable comme 
celui de rentrer à la maison après 
une longue période d’absence. 
a Vendredi 19 novembre à 19h

©
 J

-M
 J

ou
an

y

©
 L

e 
Ri

o/
AM

 H
IG

G
IN

S

Evénements  
Gratuit

Les dérives sonores du Rio
Réservation obligatoire : lesderivessonores@rio-grande.fr

Opéras, partitions & curiosités musicales
Eurythmie, rue Salvador Allende
En écho au thème du festival Lettres d’Automne, la Mémo-Patrimoine 
présente au sein du Dimanche des bouquinistes, une exposition de documents 
patrimoniaux. Percevez les notes retenues dans de forts volumes, découvrez 
des feuillets hasardeux et des textes à la musicalité étudiée…
a Dimanche 21 novembre

EXPOSITION DANS LE CADRE DU DIMANCHE DES BOUQUINISTES 



Le doc’ du moment

Nous retrouvons les travaux qui ont eu lieu dans la ville (construction d’Albasud, 
allongement de la piste de l’aérodrome, installation du Médiaman de Jean-Louis 
Tripp à côté de l’hôpital, réaménagement de l’esplanade des Fontaines…) mais 
également de nombreux événements (la victoire de l’USM en championnat de 
France en 1967, le Tarn givré en 1984, l’inauguration de la piscine Nautica ou 
encore le Tour de France de 1998…).
Ces photographies nous permettent également de redécouvrir différentes fêtes 
et commémorations (cavalcades, 50e anniversaire de la Libération…) ainsi que 
les personnalités accueillies au fil des ans (l’acteur Jean Marais, le vulcanologue 
Haroun Tazieff, le footballeur Marius Trésor, le danseur Patrick Dupond, le 
journaliste Georges de Caunes, la chanteuse Dee Dee Bridgewater…).
Les services de la ville sont parfois représentés. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous reconnaissez votre aïeul parmi les agents des services techniques sur 
cette photographie de 1948.

O En attendant leur numérisation, retrouvez ces 13 000 photographies en 
salle de consultation du Pôle Mémoire (sur RDV). 

© Pôle Mémoire de Montauban, Archives municipales (2Fi1). Portrait des agents des services techniques.

Les Archives municipales ont récemment fini d’inventorier près de 13 000 
photographies qui nous font parcourir l’histoire de la ville de 1948 à 2005.
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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

Fermeture pour les fêtes de fin d’année 
du 20 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclus.


