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Montauban, Place de Culture !

conférences - projections - expositions - animations - concerts - ateliers...
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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 / cancien@ville-montauban.fr 
www.montauban.com/ancien-college
Si vous souhaitez louer une des salles de l’Ancien Collège, 
un formulaire de réservation est à votre disposition sur son 
site Internet.

C’EST LA RENTRÉE !

Académie de Montauban
Activité : sciences, arts et 
Belles lettres.
Les séances publiques ont lieu 
généralement à 17h en salle de 
conférence le premier lundi de 
chaque mois sauf durant les 
trois mois d’été.
www.academiemontauban.fr

AMOPA 82
L’Association des Membres 
de l’Ordre des Palmes Acadé-
miques
Salle 301
Une fois par mois le lundi 
14h30-17h30
https://amopa.asso.fr

Antonin Perbosc / IEO82
Promotion de la langue et de 
la culture occitanes
Ateliers : langue et culture occi-
tanes, conversation, chant, danse
Salle 102
Lundi 18h-19h30 et mardi 17h-19h30
05 63 03 48 70
https://ieo825.wixsite.com
ieo82@orange.fr

Association Pouchkine 
d’amitié franco-russe
Activité : cours de russe, 
échange culturel
Salle 202
Lundi 10h-11h30, mercredi 
18h-20h, jeudi 18h-20h hors 
vacances scolaires
www.pouchkine82.com
06 71 38 00 74
contact@pouchkine82.com 

Atelier de chant 
et de théâtre / ACT
Salle 102
Mercredi, 18h30-19h30 hors va-
cances scolaires  

Association des Villes 
de France / AVF
Accueil des nouveaux arri-
vants pour faciliter leur inté-
gration
Acivités : conférences, ateliers 
(anglais, espagnol, scrabble, 
couture, cercle de lecture, 
libres paroles, généalogie, in-
formatique, cartonnage, dessin, 
Tarot, Téléphone et applica-
tions…)
Tous les jours principalement 
en salle 303 
https://avf.asso.fr/montauban/
montauban.avf@gmail.com

Bridge Club Montalbanais
Salle 203 
Lundi 10h-20h, mardi 17h-21h, 
mercredi 12h-20h, jeudi 17h-21h, 
vendredi 12h-18h30
Activité : jeu de bridge, et tournoi.
http://bridge.montauban.free.fr/
bridge.montauban@aliceadsl.fr

Cercle algerianiste 
du Tarn & Garonne
Activité : échanges, recherche, 
documentation, lecture 
Salle 102  
2e jeudi de chaque mois 14h-17h
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Direction du Développement Culturel et du Patrimoine
culture@ville-montauban.fr
Impression : Techni Print - 3 000 ex

Les activités des associations culturelles à l’Ancien Collège, re-
prennent : pour plus de détails sur les programmations 2021-2022, 
n’hésitez pas à consulter les sites des associations.
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Cercle philatélique 
de Montauban
Le Cercle réunit tous les collec-
tionneurs pour leur permettre 
d’organiser leur collection, re-
chercher les timbres qui leur 
manquent à l’aide de circula-
tions et de favoriser les contacts 
avec les autres sociétaires.
Salle 102  
3e jeudi de chaque mois 19h30-
21h
06 84 10 84 19
jeanmarie.carillo@sfr.fr 

Club Montauban Scrabble
Salle 102  
Lundi - mercredi 14h30-17h
06 72 73 16 77 
mpoyen@orange.fr
www.ffsc.fr

Club Pyramide
Réunion et organisation de 
tournois du jeu « Pyramide »
Club ludique inspiré par le jeu 
télévisé.
Salle 102
Mardi 14h-17h

Club des Cinéphiles 
de Montauban
Projection suivi d’un débat, 
tous les lundis sauf le 1er lundi 
du mois, 15h-18h.
Salle de Conférence
06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr 

Compagnie des Écrivains 
de Tarn & Garonne
Atelier d’écriture : vendredi 
18h-20h
Lecture Mensuelle : le 3e mer-
credi du mois à 17h.
Plus d’informations sur le site : 
www.ecrivain82.com

Dante Alighieri
Cours de langue et de culture 
Italienne, tous niveaux et pour 
tout âges, enfants et adultes du 
lundi au vendredi.
Salle 204 tous les jours :
06 15 39 53 07
alaincrivella@aol.com
www.dante82.com
05 63 64 87 42

Echiquier Club
Salle 203
Samedi de 14h à 18h
06 86 89 30 60 
echiquiermontalbanais@yahoo.fr

École Ateliers Espace 
Bourdelle
Activité cycle de conférences.
Salle de Projection : un lundi 
par mois selon disponibilité de 
18h à 20h30.
172, rue Gustave Jay
Lundi 14h-20h
Du mardi au jeudi 14h-21h
Vendredi 14h-17h
05 63 63 90 15
www.espacebourdellesculpture.org
espace.bourdelle@gmail.com

Ensemble Vocal 
Les Rebelles
Chorale, désormais au conser-
vatoire en salle Messiaen le 
jeudi 18h45-20h30.
5 Impasse des Carmes
06 08 62 46 96

La schola du Moustier
Chorale, désormais au conser-
vatoire en salle Messiaen
Mercredi 19h30-21h30
06 35 91 34 72 / 06 70 86 65 90
schola-moustier82@laposte.net

Loisirs Créatifs
Patchwork
Salle 102 
Le jeudi 14h-18h sauf le 2e jeudi 
du mois
06 18 82 22 91
gelivi@wanadoo.fr

Miguel de Cervantes
Activité : promouvoir et dé-
velopper la culture espagnole 
entre le Tarn-et-Garonne et les 
pays hispaniques
Salle 205, tous les jours
Cours d’espagnol : inscriptions 
et informations le vendredi 17 
septembre 15h30-18h30 et le 
samedi 18 septembre 9h30-12h 
à l’Ancien Collège (salle 205)
05 63 67 82 78 / 06 71 22 51 76
Contact@cervantes82.fr
www.cervantes82.fr

RÉEL
Atelier de lecture et d’écriture 
pour les enfants le mercredi 
14h-17h.
facebook : assoreel
www.livrejeunesse82.com
05 63 91 17 14

Rosa Phoenix
Cours de dessin « Académique 
et Improvisation »
Salle de réunion le vendredi 
10h-12h / samedi 15h-17h
rosa.phoenix82@gmail.com

Société archéologique 
et historique 
de Tarn-et-Garonne
Conférences : le 2e mercredi du 
mois (sauf juillet, août et sep-
tembre), à 17h, salle de confé-
rence de l’Ancien Collège. 
Entrée libre.
http://sahtg.fr/

Société des Artistes 
Indépendants 
de Tarn et Garonne
Atelier de peinture
Le mardi et le jeudi 14h-20h30
lalande.henri@wanadoo.fr
06 70 09 60 73
https://artistesindependants82.
blog4ever.com/

Société Montalbanaise 
d’Etude et de Recherche 
sur le Protestantisme 
/ SMERP
Conférence le 4e mercredi de 
chaque mois (sauf pendant les 
vacances scolaires) à 17h, salle 
de Conférence
06 81 24 80 00
www.smerp.fr
contact@smerp.fr ou
pascal.leroy35@wanadoo.fr 

Université de Tous Âges 
de Montauban / UTAM
Ateliers, conférences, langues, 
littérature et poésie, senior, 
tourisme et voyages, gymnas-
tique, randonnée, marche, Taï 
Chi, Qi Gong, yoga, relaxation, 
méditation... Cette Association 
vise à rendre la culture acces-
sible au plus grand nombre :
Salle : 302 
Ateliers de langue, economie, 
histoire, philisophie, lecture.
Salle de Conférence : confé-
rence le mardi et le jeudi 
15h30-17h.
05 81 98 72 67
http://utam82.com
utam82@sfr.fr 
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SEPTEMBRE

Samedi 4 de 14h à 17h 
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES
de l’Association Accueil des 
Villes Française
Présentation des activités et 
adhésions, ré-adhésions.

montauban.avf@gmail.com

Lundi 6 à 15h
LA BELLE DE CADIX
Operette et cinéma 
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles
De Raymond Bernard ( France, 
1953) avec Luis Mariano, Car-
men Sevilla, Jean Tissier, Claude  
Nicot d’après l’opérette de Fran-
cis Lopez, Marc Cab, Raymond 
Vinci et Vandair. 105 min. 
Le tournage d’un film en Espagne 
permet une intrigue amoureuse 
entre le jeune premier et la sœur 
d’une gitane.

Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr 

Samedi 11 de 9h30 à 18h
PORTES OUVERTES SUR 
L’ITALIE ET SA CULTURE  
de l’Association Dante Alighieri 
L’équipe professorale et le 
Conseil d’Administration vous 
accueillent pour tous rensei-
gnements sur :
- les cours de langue et culture 
italiennes, tous niveaux et pour 
tous les âges, enfants et adultes
- le riche programme culturel 
et convivial de l’année

06 15 39 53 07
alaincrivella@aol.com
www.dante82.com
05 63 64 87 42

Lundi 13 à 17h
SÉANCE PUBLIQUE DE 
L’ACADÉMIE
Réception officielle de Daniel Do-
nadio, académicien membre titu-
laire, « Les épidémies de l’An-
tiquité à nos jours : pourquoi 
l’histoire ne se répèterait-elle 
pas ? ».

www.academiemontauban.fr

Mercredi 15 à 17h
L’HISTOIRE DE L’ÉCRITURE 
Conférence organisée par la 
Compagnie des écrivains du 
Tarn-et-Garonne
par Roland Gabillon 

www.ecrivain82.com

Jeudi 16 de 10h à 12h
et de 14h à 17h
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DE L’UTAM 
05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Vendredi 17 à 15h
JOHNNY GUITARE 
Chefs-d’œuvre du western
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles
De Nicholas Ray (Etats-Unis, 
1954) avec Sterling Hayden, Joan 
Crawford. 1h50 Couleur -VOSTF.
Tenancière d’un saloon, Vien-
na embauche Johnny Logan 
comme musicien, un homme 
qu’elle a connu autrefois. Ils vont 
être en proie à la haine d’Emma 
Small, jalouse de Vienna et de sa 
relation avec le héros local.

Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr 

Vend. 17 de 15h30 à 18h30 
Samedi 18 de 9h30 à 13h
INSCRIPTIONS
MIGUEL DE CERVANTES
et le 18 septembre de 9h30 à 13h

05 63 67 82 78 / 06 71 22 51 76
Contact@cervantes82.fr
www.cervantes82.fr

Samedi 18 et dimanche 19
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Programme complet du CIAP 
sur www.montauban.com. 

Lundi 20 à 15h
LA BÊTE HUMAINE 
Zola au cinéma
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles
De Jean Renoir (France, 1936)  
avec Jean Gabin, Simone Simon, 
Fernand Ledoux, Carette. 1h41 NB.
Jacques Lantier conduit sa loco-
motive, la Lison, entre Le Havre 
et Paris. Il s’éprend de Séverine, 
la jeune et jolie épouse de Rou-
baud, le sous-chef de gare du 
Havre. Celui-ci laisse cette liai-
son se tisser sous ses yeux, per-
suadé que Lantier le soupçonne 
d’être le meurtrier du châtelain 
Grand-Morin.

Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr 
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Mardi 21 et mercredi 22
Colloque inter académique 
AUTOUR DE LA COMMÉ-
MORATION DES 400 ANS 
DU SIÈGE DE MONTAUBAN
Cycle de Conférences
Mardi « Le siège à Montauban »
Mercredi « L’impact du siège, 
ailleurs dans le Sud-Ouest »

Mardi 21 à 15h30
L’ANTISÉMITISME OU 
LA BÊTISE VIRULENTE ?
Conférence de l’UTAM 
Par Pierre Chabert, professeur 
honoraire de Philosophie. 
Présentation : Françoise Taine
05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Jeudi 23 à 15h30
MONTAUBAN, DE LA NAIS-
SANCE DE LA VILLE (1144) 
AU 21E SIÈCLE : 900 ANS 
D’HISTOIRE ET DE PATRI-
MOINE
Conférence de l’UTAM 
Par Christian Stierlé, ancien 
Conservateur à la Bibliothèque 
municipale de Montauban. 
Académicien, membre de la 
Compagnie des écrivains.
Présentation : Jacqueline Pouligny
05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Vendredi 24 à 15h
MAURICE SCHUMANN 
Conférence organisée par les 
Amitiés Internationales An-
dré Malraux 
Par Jacques Legendre sur Mau-
rice Schumann, Compagnon de 
la Libération, porte-parole du gé-
néral de Gaulle, « la voix de la 
France libre » du 18 juillet 1940 au 
30 mai 1944, dans l’émission quo-
tidienne « Honneur et Patrie ». 

Lundi 27 à 15 h
L’INTENDANT SANSHO
Chefs-d’œuvre du cinéma japonais
De Kenji  Mizoguchi (Japon, 1959) 
1h59 NB VOSTF.
XIe siècle. Un gouverneur de 
province est exilé pour avoir pris 
le parti des paysans contre l’avis 
d’un chef militaire. Contraints de 
reprendre la route de son village 
natal, sa femme et ses enfants 
sont kidnappés par des bandits 
de grand chemin. Nakagimi est 
déportée sur une île, tandis que 
les enfants sont vendus comme 
esclaves à l’intendant Sansho, 
un propriétaire cruel.
Rens. : 06 81 86 03 29

cinoche82@orange.fr

Mardi 28 à 15h30 
RETOUR AU TEMPS DES 
CLARISSES : 1640-1792 
LE COUVENT DU QUAI 
MONTMURAT
Conférence de l’UTAM 
Par Jean Luiggi, ancien Pré-
sident de la SMERP, Académi-
cien de Montauban. 
Présentation : Jeanine Moschetto
05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Mercredi 29 à 16h30 
LA PARENTÉ INTELLEC-
TUELLE DE FRANZ (1846-

1922) ET MAURICE LEEN-
HARDT (1878-1954) 
Conférence organisée par la 
SMERP
Par Gilles Vidal, doyen de la Fa-
culté de théologie protestante de 
Montpellier.
06 81 24 80 00 / www.smerp.fr
contact@smerp.fr ou
pascal.leroy35@wanadoo.fr

OCTOBRE
Samedi 2 à 15h
REMISE DES PRIX
DU CONCOURS ANNUEL 
DE POÉSIE
Par la Compagnie des écri-
vains du Tarn-et-Garonne
www.ecrivain82.com

Vendredi 1er à 18h
et samedi 2 à 16 h
RENCONTRE AVEC 
JEAN-CLAUDE MISSIAEN
Le Club des Cinéphiles de 
Montauban inaugure une série 
de rencontres avec des gens 
de cinéma en recevant le rea-
lisateur Jean-Claude Missiaen, 
auteur d’un livre de mémoires 
- Le cinéma en héritage - qu’il 
dédicacera. Il présentera à 
cette séance le film Les Pro-
fessionnels, un classique du 
western avec Burt Lancaster, 
Claudia Cardinale, Lee Marvin.
Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr 

Lundi 4 à 17h 
LES RELATIONS CORÉE-
JAPON : ENTRE RAISON ET 
SENTIMENTS
Séance publique de l’Acadé-
mie. Conférence de Jean-Marc 
Detailleur, membre titulaire. 
Entrée libre

www.academiemontauban.fr

SEPTEMBRE
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Mardi 5 à 15h30
L’ACADÉMIE DE MONTAU-
BAN, UNE FACULTÉ DE 
THÉOLOGIE PROTESTANTE 
DE 1600 À 1659 
Conférence de l’UTAM 
Par Guy Astoul, professeur 
agrégé honoraire d’histoire, 
Académicien de Montauban, 
Président des amis de la Mé-
diathèque de Tarn et Garonne.
Présentation : Jacqueline Pouligny
05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Jeudi 7 à 15h30
L’ÉCOLE INCLUSIVE : 
PARADOXES ET RÉALITÉS 
Conférence de l’UTAM 
Par Claude Moureau, psycho-
logue clinicien.
Présentation : Jacqueline Pouligny
05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Vendredi 8 à 18h30
SULAWESI, EXPÉDITION 
AU CŒUR DE L’ÎLE MYSTÈRE 
Projection du film documen-
taire organisée par le Mu-
seum Victor Brun
Dans le cadre des 30 ans de la 
fête de la science, le muséum 
vous propose de découvrir l’ex-
pédition menée par l’association 
française Naturevolution au 
coeur du massif indonésien de 
Matarombeo. Des chercheurs 
ont étudié la biodiversité ex-
ceptionnelle et très menacée de 
ce monde perdu, l’un des der-
niers refuges de biodiversité du 
monde terrestre.
Réservation auprès du muséum : 
05 63 22 13 85 ou 
kmorere@ville-montauban.fr

OCTOBRE

Samedi 9 à 15 h
FRENCH-CANCAN 
Hommage à Françoise Arnoul
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles
De Jean Renoir (France, 1954) 
avec Jean Gabin, Françoise 
Arnoul, Maria Felix, Gianni 
Esposito. 1h48 Couleur
Un organisateur de spectacles 
règne sur le Montmartre des 
années 1900. Après avoir 
créé les cabarets du Paravent 
Chinois puis de La Reine 
Blanche, où se produit la Belle 
Abbesse, sa maîtresse, il a la 
confiance des financiers. Lors-
qu’il rencontre, sur la Butte, une 
petite blanchisseuse, il a l’idée 
de relancer cette vieille danse 
passée de mode, le cancan.
Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr

Lundi 11 à 15 h
LAWRENCE D’ARABIE 
Chefs-d’œuvre du cinéma anglais
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles
De David Lean (Grande- Bre-
tagne, avec Peter O’Toole, 
Omar Sharif, Anthony Quinn, 
Jack Hawkins, Alec Guinness. 
3h42 Couleur VOSTF
Pendant la première guerre 
mondiale, le lieutenant bri-
tannique T.E Lawrence reçoit 
l’ordre de soutenir les Arabes 
dans leur lutte contre les Turcs 
alliés des Allemands. Le Bri-
tannique réussit à gagner la 
sympathie des Arabes.

Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr
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Mardi 12 à 15h30
LE CADRE NOIR DE 
SAUMUR, L’EXCELLENCE 
ÉQUESTRE : 
une saga, des guerres de re-
ligion à l’inscription au patri-
moine de l’UNESCO 
Conférence de l’UTAM 
Par Robert d’Artois, Académi-
cien, Président de l’AMOPA, 
professeur honoraire de philo. 
Présentation : Nadine Tissot 
05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Mercredi 13 à 20h
L’ITALIE DES THERMES, 
BAINS ET ÉTUVES DE 
L’ANTIQUITÉ À LA RE-
NAISSANCE
Conférence organisée par la 
Dante Alighieri
Par Pascal Capus. De l’Anti-
quité au Moyen Age, l’entre-
tien du corps a tenu une place 
prépondérante en Italie. Cette 
tradition fut même renforcée 
par la civilisation islamique. 
Par contre, la Renaissance 
prendra ses distances avec 
l’eau et le bain, en particulier 
à partir du 16e siècle. 

06 15 39 53 07
alaincrivella@aol.com
www.dante82.com

05 63 64 87 42

Jeudi 14 à 15h
LE CRABE TAMBOUR
Ciné-club
Film de Pierre Schoendoerffer 
– 1977
Attention, séance à 15h précises.
Présentation : Henri Guieys-
se(en hommage à Madame 
Cros-Pradeau)
05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Lundi 18 à 17h
GUY SABRAN, UN ILLUS-
TRATEUR DES ÉDITIONS 
G.P. ROUGE ET OR (1943-1959) 
INJUSTEMENT OUBLIÉ
Séance publique de l’Aca-
démie, réception officielle de 
Michel Manson, académicien 
membre titulaire.

www.academiemontauban.fr

Mardi 19 à 14h
NAPOLÉON À MONTAUBAN
Conférence dédicace du livre.

Société des Membres de la Légion 
d’Honneur (SMLH82)

Mercredi 20 à 15 h
RATATOUILLE 
Le cinéma d’animation
Séance par Le club des cinéphiles
Film d’animation des studios  Dis-
ney, réalisé par Brad Bird (Etats-
Unis, 2007) 1h51 couleur VF
Rémy n’est pas un jeune rat 
comme les autres. Il a un vé-
ritable don, celui de cuisiner, 
marier les saveurs, découvrir 
de nouveaux arômes et un 
rêve : devenir un grand chef 
et le premier rat de goût. Il est 
prêt à tout pour vivre sa pas-
sion, notamment venir s’ins-
taller avec sa famille sous les 
cuisines d’un des plus grands 
restaurants parisiens : celui 
d’Auguste Gusteau, la star des 
fourneaux.

Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr

Jeudi 21 à 15h30 
CONFÉRENCE de l’UTAM 
Thème à venir. Par Jean Louis 
Matharan, professeur agrégé 
honoraire, Docteur en Histoire. 
Présentation : Robert Manterola
05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Samedi 23 à 15h
APPEL A LA TRÊVE CIVILE 
D’ALBERT CAMUS
ALGER JANVIER 1956
Conférence par le Cercle Alge-
rianiste du Tarn-&-Garonne
À la demande de ses amis li-
béraux d’Alger, Albert Camus 
accepte d’intervenir pour pro-
poser une trêve concernant 
les civils afin de diminuer les 
souffrances des habitants de 
l’Algérie et d’épargner le plus 
grand nombre possible de vies.
La conférence relate les 
contacts qu’il a eus à cette oc-
casion et évoque le contenu de 
son intervention le 22 janvier 
1956 à Alger.
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Lundi 25 à 15 h
MONSIEUR N.
Napoléon au cinéma
Séance de ciné-club par Le 
club des cinéphiles
De Antoine De Caunes (France, 
2003) avec Philippe Torreton, 
Richard E. Grant, Jay  Rodan. 
2h Couleur
1815, après la période des 
Cent-Jours qui vit son retour 
au pouvoir, Napoléon, fait pri-
sonnier par le gouvernement 
anglais auquel il demandait 
asile, est envoyé à Sainte-Hé-
lène, accompagné de proches, 
fidèles ou intéressés. C’est sur 
cette île hors d’atteinte, choisie 
par ses ennemis, qu’il va livrer 
une mystérieuse bataille, la 

dernière mais la plus impor-
tante, celle que l’Histoire n’a 
encore jamais révélée.
Séance organisée à l’occa-
sion de l’inauguration le 4 no-
vembre de la statue allée de 
l’Empereur réalisée par Em-
manuel Michel, artiste tarnais.

Rens. : 06 81 86 03 29

cinoche82@orange.fr

Mercredi 27 à 15h30 
ELISA LEMONNIER 
Conférence organisée par la 
SMERP
Par Jean-Claude Fabre 

06 81 24 80 00 / www.smerp.fr
contact@smerp.fr ou
pascal.leroy35@wanadoo.fr
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OCTOBRE

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 égale-
ment pour 3 ans d’objets illus-
trant 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).

EXPOSITION TEMPORAIRE

MA VILLE EN PARTAGE 
Exposition-témoignages

Jusqu’au 19 septembre
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 Montalbanais 
d’adoption sont accompagnés 
ici de paroles de Montalbanais 
de toujours, 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 CIAP, Centre Social, Pôle Mé-
moire et MJC. Photographies et en-
tretiens audio : Nathalie Grondin
Entretiens vidéos : Rémy Torroella 
(CFM Radio)
Ouverture du lundi au samedi de 
10h à 18h.

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.ciap.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.
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Du 16 septembre 
au 13 novembre
1621, LE SIÈGE REVISITÉ
Collages de Paul Duchein

RDV salle Pawushka
En 2002, l’artiste Paul Duchein 
avait réalisé une série de col-
lages, publiés dans l’ouvrage 
« Louis XIII et les 400 coups » 
(éditions Privat), accompagnés 
de textes de Jeanine Garrisson. 
Immergez-vous ici dans l’his-
toire du siège de Montauban 
en 56 collages qui sont autant 
d’invitations à revisiter les 
œuvres classiques de peintres 
français, anglais, espagnols ou 
flamands du 17e siècle.  

Du 17 septembre 2021 
au 4 septembre 2022
1621, UNE CITE REBELLE 
FACE AU ROI
Le siège de Montauban en BD

RDV salle de la Chapelle
Le siège de Montauban par les 
troupes royales en 1621 consti-
tue un événement dont la pos-
térité connait un engouement 
local particulier. Dépassant 
largement les simples faits his-
toriques, le souvenir du siège 
est devenu un élément consti-
tutif de l’identité de la ville. En 
septembre 1621, au plus fort du 
siège, Montauban essuie de 
puissantes canonnades de la 
part de l’artillerie royale. Ces 
mémorables salves des canons 
perdurent aujourd’hui dans 
l’imaginaire montalbanais à 
travers la légende historique, 
dite « Les 400 coups ». 
Pour célébrer les 400 ans des 
400 coups, replongeons-nous 
aux sources historiques de 
l’évènement grâce à l’expo-
sition présentée par le CIAP. 
Autour d’une grande maquette 
des fortifications de Montau-
ban, l’histoire du siège vous 
est narrée en bande dessinée, 
augmentée de dispositifs nu-
mériques et interactifs.
Cette fresque historique, ra-
contée en images par le dessin 
de Joël Polomski sur un scé-
nario de François-Henri Sou-
lié, vous fera revivre l’histoire 
du siège de la ville par les ar-
mées de Louis XIII.

Planche de la BD Montauban 1621, une cité rebelle face au roi
Dessin : J. Polomski - Texte : F-H Soulié - Couleur : D. Brecht
15 e. 60 pages, cahier historique inclus
En vente à l’exposition à l’Ancien Collège, au CIAP, à l’Office de 
Tourisme, à la Mémo, en librairie…
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EXPOSITIONS

Du 15 au 22 septembre
LA PETITE GENÈVE FRAN-
ÇAISE. MONTAUBAN AU 
TEMPS DES GUERRES DE 
RELIGION 
Accueil de l’Ancien Collège
Exposition à destination du 
jeune public proposée par le 
Pôle Mémoire en partenariat 
avec le CIAP
Venez découvrir ou redécou-
vrir cet épisode emblématique 
de l’histoire de Montauban. 

Informations : 05 63 66 03 11 ou 
memoire@ville-montauban.fr

Du 25 septembre 
au 2 octobre 
EXPOSITION PHOTO 
Salle de réception
Dans le cadre de la prévention 
et du dépistage des différents 
cancers, deux associations 
partenaires – « Les Deuch’s » 
et « Entre Ciel et Mer » – ont 
uni leurs compétences pour 
cette cause, au travers d’un 
évènement ludique : « Le RAL-
LYE des DEUCH’S 2021 » du 25 
septembre au 2 octobre 2021. 

ATELIERS JEUNE PUBLIC

L’AUTOMNE 
DES 4-6 ANS

26 octobre à 15h

VOYAGE AUX PAYS 
DES MAISONS 
RDV au CIAP

A quoi ressemblent les mai-
sons dans le monde ? Sont-
elles grandes, petites, rondes, 
carrées ? Viens jouer avec 
elles puis découvre l’histoire 
de Jilu, jeune enfant des ste-
ppes de Mongolie. Tu pour-
ras alors réaliser à l’aide de 
crayons et de feutrines sa jolie 
maison ronde.

L’AUTOMNE 
DES 7-12 ANS

28 octobre à 15h

1621, UNE CITE REBELLE 
FACE AU ROI / LE SIEGE 
DE MONTAUBAN EN BD
Découverte de l’exposition
RDV au CIAP

En compagnie du guide-confé-
rencier, découvre l’histoire du 
siège de Montauban en par-
courant cette bande dessinée 
géante. Un livret de découverte 
te donne les clés pour identifier 
les héros, les lieux importants 
ainsi que les évènements mar-
quants de cet épisode épique 
de Montauban.  

Termine ton exploration en 
t’initiant à la bande dessinée 
dans un espace prévu à cet 
effet.
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PENDANT LES VACANCES
Viens profiter des visites et ateliers du CIAP tous les mardis et jeudis 
pendant les vacances scolaires. 
Explore, observe, expérimente pour comprendre la ville d’aujourd’hui 
à la lumière de son histoire.

Informations pratiques
Visites et ateliers gratuits, limités à 15 enfants. 
Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50.
La présence d’un parent est souhaitée lors des activités pour les 4-6 ans. 
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Plan représentant le siège de Montauban en 1621 
© Archives départementales du Tarn-et-Garonne, 1Fi3
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Du 2 au 25 

ELLE AFFICHE LA COULEUR 

Depuis plus de 10 ans, Marie 
Arnaud collecte, récupère, ar-
rache, découpe une multitude de 
papiers de tous types en privilé-
giant l’ancien, le vieux, celui qui 
a déjà une histoire, un vécu.

Du plus loin qu’elle se sou-
vienne, la collecte a démarré 
par les affiches de concerts, 
d’événements… ceux auxquels 
elle allait : du rock, du punk, du 
cirque, du théâtre de rue. Il y a 
également les vieux journaux, 
les vieilles tapisseries glanées 
dans les vides greniers, les bro-
cantes et partout ailleurs...

Elle vient du milieu de l’impri-
merie, environnement qu’elle 
adore mais à un poste qui ne 
lui convenait pas : infographiste.
Après quelques années de sa-
lariats divers et variés et autres 
expériences professionnelles 
elle a eu la chance de faire sa 
première exposition à Montau-
ban, dans le restaurant de Marie 
et Stéphane, « l’Étoile ». Montau-
ban, qui lui fournit nombre d’af-
fiches du Rio, cette salle qu’elle 
affectionne particulièrement.

Lorsqu’elle débute une toile elle 
ne sait absolument pas où elle 
va aboutir. Elle part d’une idée 
ou d’un élément graphique qui 
lui plaît dans ce qu’elle a col-
lecté et puis elle le confronte 
à la tonne de papiers dont elle 
dispose.

Naturellement des associations 
se créent, un univers ou une di-
rection se dégage et petit à petit 
son tableau se construit.

Marie Arnaud qui vit et tra-
vaille à Rabastens dans le Tarn,  
expose depuis 2010 d’Arcachon 
à Toulouse en passant par 
Bordeaux, Albi, Nantes, Revel, 
Lyon…
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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 / rue d’Élie
82000 Montauban
Entrée libre, du mardi au samedi, 11h -18h.
05 63 20 50 36 / maisonducrieur@ville-
montauban.fr
www.montauban.com/maison-du-crieur
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Samedi 11 septembre à 16h

LES DÉRIVES SONORES
LA REINE GARÇON
Duo au féminin pluriel

On entre dans l’univers de La 
Reine Garçon par un puits de 
lumière dans lequel on croise 
une sorte d’apparition qui dé-
livre entre deux murmures un 
message sibyllin et limpide à 
la fois : « Tu es la fille que 
je voulais être ». Un tourbillon 
de douze cordes et c’est fini ! 
Après plusieurs années de re-
cherches stylistiques et d’ex-
périmentations souvent auda-
cieuses, les deux musiciennes 
embrassent dans un même 
élan folk américaine, pop an-
glaise, chanson française, tro-
picalisme brésilien et folklore 
méditerranéen. Deux guitares 
et deux voix pour des chan-
sons en apesanteur, délicates 
et épurées, comme si Antony 
(sans les Johnsons) et Joni 

Mitchell brodaient ensemble 
un nuage musical de douceur. 
La Reine Garçon revendique 
aussi une grande liberté dans 
le format de ses morceaux (de 
1 à 5 minutes).

Facebook lareinegarcon
Entrée gratuite sur réservation 
uniquement : 
lesderivessonores@rio-grande.fr
Une réponse par retour de mail, 
vous sera transmise sous 24h.

Du 1er au 30 octobre

COSTUMES D’OPÉRAS 

Une exposition de costumes et 
d’accessoires fabriqués dans 
les ateliers du Théâtre du Ca-
pitole.

En partenariat avec 
le Théâtre du Capi-
tole de Toulouse

Dans le cadre du Festival 
Passions Baroques (1er - 10 
octobre : concerts, spectacle, 
avant-scènes, conférence, ren-
contres, cinéma, bal baroque, 
actions pédagogiques jeune 
public…).

Festival organi-
sé par Les Amis 
des Passions 
sous la direction artistique de 
Jean-Marc Andrieu.

Rens. : les-passions.fr 
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Direction du Développement 
Culturel et du Patrimoine :

ANCIEN COLLÈGE
25 allée de l’Empereur
82 000 Montauban
05 63 22 13 96
cancien@ville-montauban.fr

MAISON DU CRIEUR
2, rue Gillaque / rue d’Élie
82 000 Montauban
05 63 20 50 36
maisonducrieur@ville-montauban.fr

Ce programme est susceptible d’évoluer, pensez à consulter les sites 
Internet des associations et de la Ville, www.montauban.com


