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2020
NOVEMBRE
/ DÉCEMBRE

Montauban, Place de Culture !

conférences - projections - expositions - animations - concerts - ateliers...

&

JACQUES GUNAUD, MA-
RIONNETTISTE, ARTISTE 
PEINTRE

PROGRAMME
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L’ANCIEN COLLÈGE, 
MAISON DE LA CULTURE

Arrivés en 1629 dans le sillage de Richelieu, les 
Jésuites acquièrent en 1676 un hôtel particulier sur 
la limite nord-est de la ville, pour y installer leur 
collège et leur chapelle (actuelle église Saint-Joseph)... 
Modifié puis agrandi à plusieurs reprises, le bâtiment 
à l’architecture austère s’organise autour de deux 
cours, auxquelles répondaient des jardins aujourd’hui 
disparus. Le bâtiment sert de fonderie de canons 
pendant la Révolution, puis redevient collège jusqu’en 
1961. De nos jours, il abrite de nombreuses associations 
culturelles, des salles d’expositions, de projection et de 
conférence mais également l’Office de Tourisme et le 
CIAP, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine. Il est ouvert à tous.

Allée de l’Empereur
82000 Montauban
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 20h 
et le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Vacance scolaires : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h.
05 63 22 13 96

NOVEMBRE

Lundi 9 à 15h

L’ŒUVRE SANS AUTEUR
1ère partie
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles

Film de Florian Henckel Von 
Donnersmarck (Allemagne, 2019) 
- VOSTF
À Dresde en 1937, le tout jeune 
Kurt Barnet visite l’exposition 
sur l’art dégénéré organisée 
par le régime nazi. Il découvre 
alors sa vocation de peintre. 
Dix ans plus tard en RDA, 
étudiant aux Beaux-arts, Kurt 
peine à s’adapter aux diktats 
du réalisme socialiste.
5 € / 4 € / 3 €
Rens. : 06 81 86 03 29 

cinoche82@orange.fr

Lundi 9 à 17h

VIVANDIÈRES ET 
CANTINIÈRES, VAILLANCE 
ET DÉVOUEMENT
Conférence proposée par 
l’Académie de Montauban

Par Jean Luiggi, membre titu-
laire de l’Académie.

Entrée libre et gratuite

Lundi 16 à 15h 

ALICE ET LE MAIRE 
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles

Film de Nicolas Pariser (France, 
2019)
5 € / 4 € / 3 €
Rens. : 06 81 86 03 29 
cinoche82@orange.fr 

Mardi 17 à 15h

LE CRABE-TAMBOUR
Ciné-club UTAM

Film de Pierre Schoendoerffer 
(France, 1977)
Avec Jean Rochefort, Jacques 
Perrin, Claude Rich, Jacques 
Dufilho
Présentation par Henri Guieysse
À bord d’un escorteur militaire 
cinglant vers Terre-Neuve, le 
commandant, le médecin et 
le chef mécanicien évoquent 
le Crabe-Tambour, un officier 
charismatique connu en Indo-
chine.
4 €. Entrée gratuite pour les ad-
hérents de l’UTAM
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Direction du Développement culturel et du Patrimoine
culture@ville-montauban.fr
Impression : Techni Print - 3 000 ex
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NOVEMBRE DÉCEMBRE

Mercredi 18 à 17h15

SPORTS ET LITTÉRATURE 
DANS L’HISTOIRE
Lecture mensuelle de la Com-
pagnie des Écrivains de Tarn 
et Garonne

Par Christian Stierlé
Entrée libre

Lundi 23 à 15h

L’ŒUVRE SANS AUTEUR
2ème partie
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles

Film de Florian Henckel Von 
Donnersmarck (Allemagne, 2019) 
- VOSTF
5 € / 4 € / 3 €
Rens. : 06 81 86 03 29 
cinoche82@orange.fr

Lundi 30 à 15h

COMING OUT
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles

Documentaire de Denis Parrot 
(France, 2019) - VOSTF
À travers un montage de vi-
déos bouleversantes, Coming 
Out nous fait vivre ce moment 
de basculement intime, et social.
Gratuit
Rens. : 06 81 86 03 29 
cinoche82@orange.fr

Samedi 5
SMERP (Société Montalbanaise 
d’Étude et de Recherche sur le 
Protestantisme)

•de 10h30 à 12h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Rapport du Président, rapport 
moral, rapport financier, pré-
sentation des projets pour 2021.
Ouverte aux membres à jour de 
leur cotisation

•de 14h15 à 18h

HOMMAGE
À JANINE GARRISSON
ET À DANIEL LIGOU

Interventions d’Anne-Marie 
Cocula, Guy Astoul, Jean-Paul 
Damaggio, Hélène Guicharnaud, 
Philippe Chareyre.
Ouvert à tous, entrée libre et 
gratuite

Du 8 au 19

63E SALON DES ARTISTES 
INDÉPENDANTS DU T&G
Invitée d’honneur Carole ASSIE
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h
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Vendredi 11 à 15 h

LES TÉMOINS
DE LENSDORF
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles

Film d’Amichai Greenberg (Al-
lemagne/Israel, 2019) - VOSTF
Yoel est un historien juif ortho-
doxe, chargé de la conservation 
des lieux de mémoire liés à la 
Shoah. Depuis des années, il 
enquête sur un massacre qui 
aurait eu lieu dans le village 
de Lendsdorf en Autriche, 
au crépuscule de la Seconde 
Guerre Mondiale.
5 € / 4 € / 3 €
Rens. : 06 81 86 03 29 
cinoche82@orange.fr

Lundi 14 à 15 h

ALL INCLUSIVE
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles

Film de Fabien Onteniente (France, 
2019) 
5 € / 4 € / 3 €
Rens. : 06 81 86 03 29 
cinoche82@orange.fr

Mercredi 16 à 17h15

JAZZ ET SOCIÉTÉ 
Lecture mensuelle de la Com-
pagnie des Écrivains de Tarn-
et-Garonne
Présentée par Michel Grasset 
Entrée libre

Lundi 21 à 15 h

AD ASTRA
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles 

Film de James Gray (États- Unis, 
2019) - VOSTF
5 € / 4 € / 3 €
Rens. : 06 81 86 03 29 
cinoche82@orange.fr

Lundi 28 à 15h

SÉANCE DE CINÉ-CLUB

Par Le club des cinéphiles

Vous adorez un film, ancien 
ou récent, vous avez envie 
d’en parler en public et de 
faire partager votre plaisir  à 
d’autres cinéphiles, venez le 
présenter à notre ciné-club. 
le film doit exister en DVD ou 
Blue-Ray (à choisir sur le ca-
talogue de notre distributeur 
INTERFILM - site internet : IN-
TERFILM UNICC CINE-CLUBS 
(4000 titres disponibles). Le 
film ne doit pas dépasser 2h et 
d’un coût de location inférieur 
à 200 euros.
Rens. : 06 81 86 03 29 
cinoche82@orange.fr
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EXPOSITION TEMPORAIRE

Du 21 novembre 2020 au
25 avril 2021

MA VILLE EN PARTAGE
Exposition-témoignages 
Quitter sa ville ou son pays 
est un acte fort. Qu’elles soient 
économiques, politiques, amou-
reuses ou guidées par l’esprit 
de découverte, les motivations 

de ce déracinement sont multi-
ples. Les premiers pas dans la 
nouvelle ville sont alors source 
d’étonnement, d’émerveil lement 
voire d’incompréhension. 
Les témoignages de Montalba-
nais d’adoption sont accompa-
gnés ici de paroles de Montal-
banais de toujours, nés dans la 
cité d’Ingres, esquissant ainsi 
un portrait de ville riche de la 
diversité de ses habitants. 
Les regards se croisent, des fils 
se tendent entre les cultures, 
établissant des passe relles 
entre Montauban et des ail-
leurs proches ou lointains.

Projet réalisé par le CIAP, le 
Centre Social, le Pôle Mémoire 
et la MJC.
Photographies et entretiens 
audio : Nathalie Grondin
Entretiens vidéos : Rémy Tor-
roella (CFM Radio)

©
 D

D
C

P

À NOTER

Des visites de Montauban, animées par les guides-conférenciers du 
CIAP, vous sont proposées à 15h au départ de l’Office de Tourisme.

7 novembre : Le quartier de Sapiac
21 novembre : De Lacapelle au Moustier, histoire de deux faubourgs
5 décembre : Les hôtels particuliers
19 et 30 décembre : Laissez-vous conter Montauban
Informations, réservations, billetterie à l’Office de Tourisme / 05 63 63 60 60

EXPOSITION PERMANENTE

MONTAUBAN, PORTRAIT 
D’UNE VILLE

Découvrez l’histoire et le patri-
moine de Montauban depuis sa 
fondation en 1144 jusqu’à nos 
jours. Un plan relief, des objets 
et des maquettes enrichissent 
cet espace à la scénographie 
contemporaine. L’exposition 
s’enrichie également pour 3 
ans d’objets illustrant l’histoire 
de la ville prêtés par le Musée 
Ingres Bourdelle.
Un espace enfants propose 
aux plus jeunes des jeux patri-
moniaux (jeu de piste, memory 
et domino).

JEUNE PUBLIC

ET SI ON JOUAIT 
EN FAMILLE !

Le service éducatif du CIAP 
vous propose trois livrets de 
découverte de la ville de Mon-
tauban à réaliser entre amis 
ou en famille en toute liberté.
D’un lieu à l’autre,  le livret 
Zig-zag à Montauban propose 
une découverte ludique de la 
ville pour les plus jeunes.
De place en place ou de sculp-
ture en sculpture, nos deux 
Rallye des curieux vous in-
vitent à utiliser la ville comme 
terrain de jeux. Beaucoup de 
curiosité, un peu de réflexion 
et le sens de l’orientation vous 
permettront de résoudre les 
énigmes posées afin de décou-
vrir les places de Montauban 
ou les sculptures qui l’habitent.

Livrets de découverte à dispo-
sition à l’accueil de l’exposition 
permanente du CIAP (1er étage 
de l’Ancien Collège), à l’Office de 
Tourisme ou en téléchargement 
sur le site du CIAP :
www.centredupatrimoine.mon-
tauban.com

Arta et sa fille Fatita, arrivées 
d’Albanie en 2017 
© Nathalie Grondin

EXPOSITIONS

AU CIAP 
// Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

05 63 63 03 50
www.centredupatrimoine.montauban.com

Montauban appartient au réseau national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire depuis 1998. L’essor de la connaissance, la sen-
sibilisation des habitants et du jeune public à l’architecture et au 
patrimoine, ainsi que le développement du tourisme culturel sont 
les principales missions du CIAP.

Ouverture du lundi au samedi de 10h à 18h.

Autour de l’exposition, informations pratiques et programme complet 
sur www.centredupatrimoine.montauban.com
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MAISON DU CRIEUR 
Du 6 au 28 novembre
Du mardi au samedi 11h-18h. Entrée libre 

EXPOSITION

PRENDRE REFUGE
Illustrations de Zeina Abirached, extraites des albums Prendre 
Refuge et Le piano oriental (éditions Casterman)

Née à Beyrouth, Zeina Abirached suit 
des études de graphisme au Liban 
avant d’intégrer les Arts Déco à Paris. 
Depuis, elle partage son temps entre 
la bande-dessinée et l’illustration. Cette 
exposition vous invite à découvrir deux 
bandes-dessinées dans lesquelles on 
retrouve le croisement de cultures, de 
mondes, qui caractérisent son parcours 
et son œuvre. 

Exposition présentée avec le concours 
des éditions Casterman, en écho à BD 
2020, l’Année nationale de la BD.

Zeina Abirached sera présente le jeudi 26 novembre pour une lecture 
dessinée avec Mathias Enard au théâtre Olympe de Gouges. 

LETTRES D’AUTOMNE
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Pour sa 30e édition exceptionnelle, du 10 au 29 
novembre, le festival littéraire investit égale-
ment l’Ancien Collège et la Maison du Crieur.

Samedi 14/11 à 16h30
Rencontre
LE PREMIER QUI TOMBERA
(Grasset, 2020, Prix Régine 
Deforges) avec Salomé Berle-
mont-Gilles, autrice

Dans ce puissant premier ro-
man, Salomé Berlemont-Gilles 
retrace l’histoire de Hama-
di, qui a 11 ans lorsqu’il quitte 
Conakry avec sa famille pour 
fuir Sékou Touré. C’est l’histoire 
d’un homme qui se cogne aux 
murs de notre société. 

Vente et dédicaces à la fin de la 
rencontre avec La femme renard

Samedi 14/11 à 18h
Rencontre
RHAPSODIE DES OUBLIÉS
(éditions de La Martinière, 2019 
- Prix de Flore 2020) avec Sofia 
Aouine, autrice 

Dans une langue explosive et 
universelle, influencée par le 
roman noir, la littérature natu-
raliste, le hip-hop et la soul mu-
sic, Sofia Aouine nous conte une 
radioscopie, sans concession 
mais avec tendresse, d’une gé-
nération, d’un quartier (Barbès) 
et l’odyssée de ses habitants.

Vente et dédicaces à la fin de la 
rencontre avec La femme renard

Jeudi 19/11, 9h-16h30
JOURNÉE
PROFESSIONNELLE
autour du livre jeunesse
Gratuit, ouvert aux professionnels 
et au non-professionnels
Inscription et programme complet : 
lettresdautomne.org

Jeudi 19/11 à 18h30
EDOUARD GLISSANT, 
PORTRAIT D’ÉCRIVAIN
Film documentaire de Guy 
Deslauriers (45 min, 2013)

Samedi 28/11 à 15h
Rencontre
LA MAISON INDIGÈNE 
(Claro, Actes Sud, 2020) 
ALGER, RUE DES BANANIERS 
(Béatrice Commengé, Verdier, 2020)
avec Christophe Claro, auteur, 
Béatrice Commengé, autrice 

Deux écrivains, deux livres et 
un même lieu : Alger au temps 
de l’Algérie française. Dans leur 
dernier roman, Claro et Béatrice 
Commengé mêlent la petite his-
toire des habitants et la grande 
histoire, parfois à demi-cachée 
dans les méandres de l’architec-
ture de la Ville Blanche.

Vente et dédicaces à la fin de la 
rencontre avec La femme renard

ANCIEN COLLÈGE
Du 14 au 28 novembre
Gratuit sur réservation lettresdautomne.org

Samedi 28/11 à 16h10
Lecture itinérante
CHANSON #4
Texte : Mathias Enard. Lecture : 
Jacques Merle, Luc Sabot et 
Nathalie Vidal

Samedi 28/11 à 16h30
Rencontre
SOUS LE CIEL DES HOMMES 
(éd. Sabine Wespieser, 2020) 
avec Diane Meur, autrice

Doublant sa parfaite maîtrise 
romanesque d’un regard ma-
licieusement critique, Diane 
Meur excelle à nous interroger : 

sous ce ciel commun à tous les 
hommes, l’humanité n’a-t-elle 
pas, à chaque instant, le choix 
entre le pire et le meilleur ?

Vente et dédicaces à la fin de la 
rencontre avec La femme renard

PUBLIC SCOLAIRE

Plus de 4500 élèves venant 
de toute la région participent 
à la programmation scolaire 
du festival Lettres d’Automne. 
Cette année à l’Ancien Collège, 
rencontres et ateliers sont pro-
grammés avec plusieurs au-
teurs et illustrateurs.
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE

À la demande ! 

LA MALLE À ÉNIGMES

Le Crieur de Montauban a plus d’un tour dans son sac... ou plutôt 
dans sa malle ! Elle contient des objets au premier abord inso-
lites ou mystérieux mais qui renvoient tous à une belle histoire 
montalbanaise. Petits et grands, n’hésitez pas à engager la partie 
avec le crieur !
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Du 4 au 31 décembre

JACQUES GUNAUD, MARIONNETTISTE, ARTISTE PEINTRE
Exposition de peintures et marionnettes de Jacques Gunaud (1928-2014)

« Hitler-la-Mort » et « Mussoli-
ni-le-Cochon ». Tels étaient les 
noms des deux marionnettes 
que le jeune Jacques Gunaud 
transportait dans les sacoches 
de sa bicyclette du temps de 
l’occupation nazie.
Tout au long de sa vie il resta 
cet « homme révolté » contre 
les injustices et les laideurs du 
monde, sans jamais se départir 
d’une tendresse profonde pour 
l’humain et d’un indéfectible 
amour de la vie. Les marion-
nettes qu’il créa en sont le té-

moignage, de même que ses 
peintures empreintes d’humour 
et d’humble poésie.
Ses amitiés avec ses pairs 
- Alain Mounié, Manuel Li-
zano, Marc Dautry ou Flavio 
de Faveri -, furent l’occasion 
d’échanges fructueux et pas-
sionnés. Sans jamais adopter 
la posture du « Maître », il fut 
cependant un initiateur et un 
guide généreux pour toute une 
génération d’artistes en herbe, 
peintres, dessinateurs et plasti-
ciens de tout poil.

LA MAISON DU CRIEUR,
UNE BELLE HISTOIRE

Le 2 rue Gillaque est un immeuble du 18e 
siècle conservant quelques beaux vestiges 
plus anciens, notamment une tourelle du 
15e et une galerie du 17e, et donnant sur la 
fière et belle place Nationale. Si certains, 
plus âgés, se souviennent qu’il fut un 
hôtel-restaurant – “Le Toulousain” – très 
en vue dans les années 50, bon nombre 
de Montalbanais le connaissent pour 
la tête énigmatique qui orne l’un de ses 
angles et qui semble crier. Selon les dires 
de la tradition orale, c’est sous elle que le 
crieur public annonçait les prix fixés des 
marchandises et autres annonces légales.
Restauré par la Ville de Montauban, dans 
le cadre de son programme de rénovation 
du centre historique, l’immeuble accueille 
aujourd’hui au rez-de-chaussée la Maison 
du Crieur, véritable lieu d’exposition et de 
rencontre où l’on peut également s’informer 
et découvrir le patrimoine culturel de notre 
cité.

2, rue Gillaque
82000 Montauban
Entrée libre, du mardi au samedi, 11h -18h.
05 63 20 50 36
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Direction du 
Développement 
culturel 
et du Patrimoine :

ANCIEN COLLÈGE
Allée de l’Empereur
82 000 Montauban
05 63 22 13 96

MAISON DU CRIEUR
2, rue Gillaque
82 000 Montauban
05 63 20 50 36

Programme sous réserve de modification en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.


