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La direction du développement culturel et 
du patrimoine de la Ville de Montauban vous 
présente son nouvel agenda ! 

Riche et foisonnant, il est à l’image de notre 
politique culturelle, cette politique culturelle 
que nous voulons plurielle et qui s’appuie sur 
les forces de notre territoire : des événements 
reconnus, des propositions pour tous les 
goûts, des établissements de qualité et des 
partenaires mobilisés.

Nous tenions à vous proposer ce nouvel 
agenda qui vient compléter les canaux de 
communication que vous êtes de plus en plus 

nombreux à utiliser comme en témoignent, par exemple, les 
nombreux téléchargements de l’application pour smartphone 
que nous venons de lancer.

Notre objectif ? Vous inviter à vivre avec nous le bouillonnement 
culturel de notre belle cité parce que nous sommes convaincus 
qu’il contribue au bien-être et favorise l’engagement de toutes 
et tous pour préserver le bien vivre ensemble, tout en faisant de 
Montauban une ville créatrice et dynamique !

Vecteurs d’épanouissement personnel comme de 
développement collectif, toutes nos propositions culturelles 
viendront à vous avec cet agenda pour que ces événements 
nous rassemblent dans nos salles de spectacles, nos musées, à 
la Mémo ou sur nos places...

Je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble de nos 
partenaires, les équipes municipales qui rendent possibles 
ses rendez-vous et, bien sûr, vous toutes et tous qui répondez 
présents. Ce nouvel agenda est là pour vous faciliter la vie 
culturelle, alors : à vos agendas !

Brigitte 
Barèges, 
Maire de 
Montauban
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01.12 > 05.02

Un festival 
écoresponsable
Il est l’un des 1er festival 
« zéro déchet » de 
France. Les produits 
sélectionnés sont 
facilement recyclables, 
les déchets produits 
ou trouvés sont 
ramassés et triés. 
Les déplacements en 
transports en commun 
et les modes de 
déplacement doux sont 
privilégiés. 

Un festival 
énergétiquement 
autonome
Il est en totale 
autonomie
énergétique grace 
aux deux groupes 
électrogènes répondant 
aux dernières normes 
environnementales.

POUR RÉSERVER SON BILLET :

// www.festivaldeslanternes-montauban.com, 
lanternes.festik.net, Francebillet et Ticketmaster
- les billets non datés valables sur toute la durée du 
festival le jour de son choix. Tarif : 16€ (résidents du 
Grand Montauban) / 19€. Gratuit pour les – de 11 ans.
- les billets datés valables seulement à la date 
indiquée. Tarif : 15€ (résidents du Grand Montauban) 
/ 17€. Gratuit pour les – de 11 ans.

// Office de Tourisme du Grand Montauban et 
théâtre Olympe de Gouges sur Internet et sur place.

// Sur place : pour le jour J mais à plein tarif : 16€ 
(résidents du Grand Montauban) / 19€.

Des tarifs spéciaux sont prévus pour les enfants (11-17 
ans), étudiants, PMR et accompagnants, groupes… 

En balade sur « Les Rives du Yantsé » : 
une édition exceptionnelle époustouflante !
Chaque soir, les 4,7 hectares du Cours Foucault 
se transforment en un écrin de lumière pour offrir 
aux visiteurs une balade onirique sur les rives d’un 
des fleuves les plus grands au monde, le Yangtsé 
(6300 km). En totale immersion, les visiteurs 
découvriront l’impressionnante Tour de la Grue Jaune 
(19 m. de haut et 40 m. de diamètre), le spectaculaire 
dragon tout en porcelaine, se baladeront à travers la 
forêt de pandas, frissonneront face aux dinosaures 
du Jurassique et se laisseront charmer par le bel 
hommage à la ville de Montauban imaginé autour de 
l’histoire de la cité et de ses figures emblématiques.

Des animations uniques : de l’Opéra de Sichuan au 
marché des artisans chinois
À découvrir les performances exceptionnelles des 
artistes de l’Opéra du Sichuan qui peuvent changer 
de visage jusqu’à 30 fois par représentation. Quant 
au marché artisanal chinois présent au cœur du 
parc, il fait la part belle aux savoir-faire du Sichuan.

Le secret le mieux gardé du Festival ? Les Qilin !
Les visiteurs pourront découvrir les porte-bonheurs 
du festival, les Qilin. Mi-dragon, mi-lion, ils sont 
constitués de 60 000 flacons de verre remplis d’eau 
colorée et sont là pour apporter chance, succès et 
prospérité.
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Chaque édition du FESTIVAL DES LANTERNES est 
une féérie qui offre aux visiteurs un spectacle 
nouveau, étonnant, enrichi et conçu en totale 
osmose avec le lieu qui l’accueille. 
Cette année, les organisateurs ont voulu donner une 
nouvelle dimension au festival, plus grandiose, plus 
impressionnante, plus immersive aussi.
Jamais égalé, le Festival des Lanternes, le plus 
grand d’Europe, est un succès populaire qui a déjà 
réuni plus d’1,5 millions de visiteurs et a su au fil des 
éditions conserver sa magie.
Rendez-vous le 1er décembre…

Cours Foucault, Av. du 10e Dragon à Montauban
Du 1er décembre 2022 au 5 février 2023
Tous les jours de 18h à 23h
Plus d’informations 
www.festivaldeslanternes-montauban.com

Le Festival 
des Lanternes 
à Montauban
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Mercredi 7 décembre
//à partir de 17h30, Cours Foucault, Festival des 
Lanternes
NOËL DES PETITS MONTALBANAIS 
Balade et goûter au Festival des Lanternes. 

Vendredi 9 décembre
//19h30, place Nationale
INAUGURATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL

Du vendredi 9 décembre 
au dimanche 1er janvier 

//Esplanade des Fontaines
PATINOIRE
Horaires hors vacances scolaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h à 14h et 16h à 21h
Mercredi : 12h à 21h. Samedi et dimanche : 9h à 21h
Horaires vacances scolaires :
Toute la semaine : 9h à 21h, sauf samedi : 9h à 22h30
25 décembre et 1er janvier : 14h à 21h
Tarifs : 5€ l’heure (paire de patins comprise)
Présence du Père Noël le 24 décembre sur la 
patinoire.

Du vendredi 
9 décembre 
au dimanche 1er 
janvier 

//Place Pénélope 
LE PÈRE NOËL 
ET SON CHALET
Père Noël présent les 
9, 10, 11, 14 et du 16 au 
24 décembre. 
MANÈGES :
CARROUSEL 
ET SAPIN MAGIQUE 

Samedi 10 
décembre
//de 14h à 19h, kiosque 
à musique, allées 
mortarieu 
LE RENDEZ-VOUS 
DES ARTISANS
Plus de 30 artisans 
exposent leurs plus 
belles créations (bougies
vegan, ferronnerie,  
vêtements, tapisseries, 
maroquinerie, illustrations, 
céramiques, décoration, 
art, bijoux…) sur un 
marché d’art et de terroir. 
Restauration sur place, 
avec 4 food-trucks et 
une buvette·

Samedi 17 
décembre 
//Place Lalaque 
LES PÈRES NOËL 
MOTARDS
Association les 
Baroudeurs solidaires
À partir de 14h : la 
kermesse du Père Noël,
jeux et animations 
gratuits.
17h30 : arrivée du Père 
Noël.
18h30 : départ de la 
grande balade des 
Pères Noël Motards 
dans Montauban.

Dimanche 18 
décembre 
//Place Lalaque 
VIDE-GRENIER
DES BROCANTEURS

Dimanche 18 
décembre 
//de 10h à 19h, kiosque 
à musique, allées 
mortarieu 
MARCHÉ DES 
CRÉATEURS
Organisé par l’association 
CréAtelier82 et les 
artisans
Rens. : Boutique 
CréAtelier, 1 rue 
Princesse. 06 71 79 58 60
createlier82.fr
createlier82@gmail.com

Dimanche 18 
décembre 
//16h, patinoire 
esplanade des 
Fontaines
SPECTACLE 
SUR GLACE
PHILIPPE CANDELORO
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à Montauban
Les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Comme 
chaque année, la Ville se parera de lumières et vous 
proposera des animations pour apporter un peu de 
magie dans les yeux des petits et des grands. 
Et maintenant, Place à Noël !
Plus d’infos sur www.montauban.com
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Jeudi 1er 
décembre
//14h, Mémo
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : 
NAVIGUER 
SUR INTERNET 
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 1er 
décembre
//17h, Mémo
MÉMO FAQ : 
FOIRE AUX QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 

avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique (création 
de messagerie, 
problèmes de 
connexion...), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30
(hors vacances scolaires). 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place. 
Informations au 
05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 1er 
décembre
//16h30, RDV à l’Office
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
CONTER MONTAUBAN
Visite guidée en 
ville par un guide-
conférencier du CIAP
D’une rue à l’autre, 
laissez-vous guider et
admirez la place 
Nationale, l’église 
Saint-Jacques, la 
cathédrale… témoins 

des riches heures de 
l’histoire de Montauban.  
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les jeudis à 16h30
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6€ / 4,50€

Vendredi 2 
décembre
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par 
un guide-conférencier 
du CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 

et la variété des 
collections, construites 
notamment autour 
de l’œuvre de deux 
des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres 
(1780-1867) et Bourdelle 
(1861-1929).
Tous les vendredis à 
16h30. Visites limitées à 
30 pers. Billets délivrés 
au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Vendredi 2 
décembre
//18h, Pôle Mémoire 
LA RÉSISTANCE 
PERBOSQUIENNE
Heure de la Découverte
Fondateur du concept 
d’Occitanie, Antonin 

Perbosc milite 
pour les idées de 
décentralisation, 
de laïcité et de 
démocratie. Venez 
découvrir la résistance 
de cet homme face 
aux ministres de 
l’instruction ou au 
maréchal Pétain.
Gratuit. Rens. : 
05 63 66 03 11
www.montauban.com/
culture /pole-memoire

Vendredi 2 
décembre 
//18h, Auditorium du 
Conservatoire
CLASSE DE CHANT DU 
CONSERVATOIRE
Concert
Les jeunes chanteuses 
et chanteurs du 
conservatoire 
interprètent des 
mélodies, Lieder, airs 
d’opéra et d’opérette, 
depuis les époques 
anciennes jusqu’à nos 
jours.
Gratuit.
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Vendredi 2 décembre
//21h, Le Rio Grande
LE PÈRE NOËL EST UN RAPPEUR
Concert rap
Le Rio Grande organise une soirée caritative 
au profit du Secours Catholique, du Secours 
Populaire, des Restos du Cœur et de l’AFM 
Téléthon. Cette année, c’est carte blanche au 
groupe Prade & ses invités. (Hyl, L’équipage, 
Antes & Madzes, L., Maé) pour une soirée 100% 
rap, pilotée par l’équipe de Radio Association : 
RADIO ASSO D-RAP, une émission retransmise 
en direct - au programme : des interviews, des 
actus, des jeux...
Soirée caritative : 
1 entrée = 1 jouet neuf (mini 8€) . 
Ouverture des portes 20h30. Concert 21h.

Samedi 3 
décembre
//10h et 11h, 
Auditorium du 
Conservatoire
DÉPARTEMENT 
POLYPHONIQUE
Concert
Les instrumentistes 
du département 
polyphonique 
présentent leurs 
travaux au public.
Gratuit.

Samedi 3 
décembre 
//14h, Mémo
SÉRIE MANIAC
Atelier ados-adultes
Vous êtes fan de 
série ? Vous avez envie 
d’écrire, d’inventer une 
histoire ou de créer un 
scénario ? 
Cet atelier est pour 
vous.
Dans le cadre des 
nouveaux ateliers D.I.Y. 
de la Mémo.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou
memo@ville-
montauban.fr 

Samedi 3 décembre 
//20h30, Eurythmie
SMASHED
Cirque
Mariant la finesse de l’art du jonglage à la justesse 
de l’expression théâtrale, Kati Ylä-Hokkala et Sean 
Gandini écrivent une pièce de théâtre-jonglage, 
en hommage à l’écriture théâtre-danse de Pina 
Bausch. Bienvenue dans l’univers de Smashed !
Tarifs : 16€ / 8€ (tarif enfant)
Rens. : 05 63 91 03 61
www.spectacles.montauban.com

Dimanche 4 
décembre
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
(1780-1867) et de 
Bourdelle (1861-1929). 
Puis, parcourez les 
rues de Montauban 
pour admirer les 
principaux monuments 
de la ville. En fin de 
visite, le guide vous 
orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 
01/01) 
Visites limitées à 30 
personnes
Billets délivrés 
au MIB sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €
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Dimanche 4 
décembre 
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
LA CAGNOTTE
Théâtre
Des notables de 
Province, ayant une 
cagnotte à dépenser, 
s’offrent un voyage 
d’une journée à 
Paris. Mais, par un 
enchaînement de 
méprises, et de 
quiproquos dont seul 
Labiche a le secret, 
l’excursion vire au 
cauchemar.
Tarifs : de 11 à 28€ 
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.
montauban.com

Mardi 6 
décembre 
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
DOLTO !
Théâtre
Paris. 1916. À 8 ans, 
Françoise a une 
révélation : elle sera 
médecin d’éducation ! 
Mais personne ne la prend
au sérieux. En remontant
aux origines de la pensée 
de Françoise Dolto, au gré 
de son regard d’enfant, si 
naïf et si clairvoyant, nous 
parcourons sa vie et ses 
combats.
Tarifs : de 11 à 28€
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.
montauban.com

Mercredi 7 
décembre 
//14h30 Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
(1780-1867) et de 
Bourdelle (1861-1929). 
Puis, parcourez les 
rues de Montauban 
pour admirer les 
principaux monuments 
de la ville. En fin de 
visite, le guide vous 
orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 
01/01). 
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés 
au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7€

Mercredi 7 
décembre 
//15h, Mémo - 
Auditorium
JUST DANCE
Mois du numérique & 
du jeu vidéo
Vous connaissez la 
chorégraphie ? 
Une animation sur 
écran géant qui vous 
permettra de danser 
jusqu’au bout de 
l’après-midi en vous 
affrontant lors de 
« Battle » endiablées...
Gratuit sur inscription.
Informations au 
05 63 91 88 00 ou
memo@ville-
montauban.fr

Mercredi 7 
décembre 
// 20h, Le Violon Dingue
ZIKZAK !
Concert
Les musiques actuelles
se mettent en scène 
et il y a de l’électricité 
dans l’air ! 
Le conservatoire 
présente sa classe de 
musiques actuelles : 
venez applaudir nos 
jeunes artistes, boire 
un verre, profiter d’un 
magnifique caveau à 
deux pas de la place 
Nationale.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65
www.montauban.com
rubrique culture
(pole des 
enseignements 
artistiques)

Jeudi 8 
décembre 
//14h, Mémo
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : LES 
ACHATS 
SUR INTERNET 
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques. 
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 8 
décembre 
//16h30, RDV à l’Office
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
CONTER MONTAUBAN
Visite guidée en 
ville par un guide-
conférencier du CIAP
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Vendredi 9 
décembre 
//21h30, Le Rio Grande
ATOEM 
APA
DJ NEELIE
Soirée électro/techno
Véritables alchimistes 
du beat, les deux 
membres de 
ATOEM maîtrisent 
l’art d’associer 
ambiances modulaires 
et instruments 
organiques pour 
délivrer des pépites 
électro irrésistibles. 
Leurs créations font 
l’effet d’un big bang 
techno surpuissant. Ils 
partageront la scène 
avec Vapa et Dj Neelie 
pour les irréduc tibles 
du dancefloor entre 
techno électronica et 
deep downtempo.
Tarifs : 18 / 22€

médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30
(hors vacances scolaires). 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place. 
Informations au 
05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 8 
décembre 
//17h30, Mémo
CAFÉ DES LANGUES
Atelier
Le français n’est pas 
votre langue maternelle 
mais vous voulez le 
parler ? Des ateliers 
de conversations vous 
invitent à partager des 
histoires, sans ordis, 
sans applis, autour de 
jeux et de discussions 
amicales. Papotage, 
partage, grignotage, 
tics de langage, voyage, 
rejoignez cet équipage.
Inscription sur place. 
Informations au 
05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Vendredi 9 
décembre 
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par 
un guide-conférencier 
du CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 
et la variété des 
collections, construites 
notamment autour 
de l’œuvre de deux 
des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres 
(1780-1867) et Bourdelle 
(1861-1929). 
Tous les vendredis à 
16h30. Visites limitées 
à 30 personnes
Billets délivrés au MIB 
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Vendredi 9 
décembre
//19h et 20h, 
Auditorium du 
Conservatoire
DÉPARTEMENT 
POLYPHONIQUE
Concert
Les instrumentistes 
du département 
polyphonique 
présentent leurs 
travaux au public.
Gratuit

Samedi 10 
décembre 
//10h30, Mémo
LE STORYTELLING, 
L’HISTOIRE ET LES 
HISTOIRES
Café-Philo
Animé par Julien 
Cueille, professeur 
de philosophie. Rien 
ne ressemble plus 
à une fiction que le 
fil des actualités. 
Entre «biopics», 
films ou romans 
historiques, d’un 
côté, et «storytelling» 
médiatique, de 
l’autre, qu’est-ce qui 

différencie aujourd’hui 
le récit du réel du récit 
fictionnel ? Est-ce 
un désir de vérité, ou 
d’illusion ?
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Samedi 10 
décembre 
//16h et 17h30, Musée 
Ingres Bourdelle
BAPTISTE BAILLY
Concert piano solo
D’origine Française, le 
pianiste/compositeur 
Baptiste Bailly 
entretient des liens 
étroits avec l’Espagne ©
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D’une rue à l’autre, 
laissez-vous guider 
et admirez la place 
Nationale, l’église 
Saint-Jacques, la 
cathédrale… témoins 
des riches heures 
de l’histoire de 
Montauban. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les jeudis à 16h30
Visites limitées à 30 
personnes. Billets 
délivrés à l’Office de 
Tourisme : 6€ / 4,50€

Jeudi 8 
décembre 
//17h, Mémo
FAQ : FOIRE 
AUX QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique (création 
de messagerie, 
problèmes de 
connexion...), un 
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fusionnant ainsi ses 
deux cultures. Autour 
du piano et de l’impro, 
c’est un journal de bord 
intime dans un univers 
onirique qu’il nous 
présente, entre le Nord 
et le Sud. Des accents 
flamenco, des airs 
musettes baignés dans 
un impressionnisme 
envoûtant où l’on 
découvre une force 
poétique douce-amère 
très personnelle.
Tarif : prix d’entrée du 
musée.
Réservations :
museeingresbourdelle.
com/billetterie

Dimanche 11 
décembre 
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 

enfants au musée ? 
Mais vous avez peur 
qu’ils s’ennuient? 
Les médiateurs du 
musée vous proposent 
une matinée de 
« formation ». 
À leurs côtés, venez 
enrichir votre palette 
d’activités, d’idées, de 
conseils pédagogiques 
pour rendre la visite 
du musée ludique et 
personnalisée. Après 
ce rendez-vous, 
vous serez prêts à 
les accueillir comme 
il se doit : l’histoire 
de l’art ludique et 
rafraîchissante !
Public : adultes 
Gratuit.
Réservations : 
museeingresbourdelle.
com

Mardi 13 
décembre 
//18h, Mémo
LA LANGUE BIEN 
PENDUE : CINÉMA ET 
LITTÉRATURE
Club lecteurs
Environ 20% des films 
ou des séries sont des 

des œuvres d’Ingres 
(1780-1867) et de 
Bourdelle (1861-1929). 
Puis, parcourez les 
rues de Montauban 
pour admirer les 
principaux monuments 
de la ville. En fin de 
visite, le guide vous 
orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis 
et les dimanches à 
14h30 (sauf le 25/12 
et le 01/01). Visites 
limitées à 30 pers. 
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Lundi 12 
décembre 
//18h30, Auditorium du 
conservatoire
Forum des musiques
LA MUSIQUE DE 
CHAMBRE À L’HONNEUR
Reine des pratiques 
collectives, la musique 
de chambre réunit 
quelques musiciens qui 
vont vous interpréter 
des morceaux 

adaptations d’œuvres 
littéraires. Adaptation 
fidèle ou pas, 
décevante ou réussie, 
venez en discuter.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Mardi 13 
décembre 
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
FLEURS DE SOLEIL
Théâtre
Avec Thierry Lhermitte. 
Simon Wiesenthal a 
cherché toute sa vie à 
comprendre ce qui lui 
est arrivé, en ce matin 
de 1942. Seul, dans 
la pénombre d’une 
chambre, il entend la 
dernière confession de 
Karl. Pendant la guerre, 
celui-ci a assassiné 
des innocents et il 
lui demande grâce. 
Peut-on pardonner 
l’impardonnable ?
Tarifs : de 16 à 41€
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.
montauban.com

d’époque et de genre 
différents.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65
www.montauban.com
rubrique culture
(pôle des enseignements 
artistiques)

Mardi 13 
décembre 
//de 10h30 à 12h30, 
Musée Ingres Bourdelle
L’ART D’ÊTRE 
GRANDS-PARENTS
Formation
Vous avez envie 
d’amener vos petits-

Mercredi 14 
décembre 
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
(1780-1867) et de 
Bourdelle (1861-1929). 
Puis, parcourez les 
rues de Montauban 
pour admirer les 
principaux monuments 
de la ville. En fin de 
visite, le guide vous 
orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 
01/01). Visites limitées 
à 30 pers. 
Billets délivrés au MIB 
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€ 
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Mercredi 14 
décembre 
//20h, Auditorium  
du Conservatoire
DÉPARTEMENT 
POLYPHONIQUE
Concert
Les instrumentistes 
du département 
polyphonique présentent 
leurs travaux au public.
Gratuit.

Jeudi 15 
décembre 
//14h, Mémo
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : 
ANTIVIRUS ET 
MAINTENANCE
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, 
la Mémo vous propose 
des ateliers pour faire 
vos premiers pas 
en informatique ou 
découvrir les possibilités 
toujours plus 
nombreuses offertes par 
les outils numériques. 
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 15 
décembre 
//16h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
CONTER MONTAUBAN
Visite guidée en 
ville par un guide-
conférencier du CIAP
D’une rue à l’autre, 
laissez-vous guider 
et admirez la place 
Nationale, l’église 
Saint-Jacques, la 
cathédrale… témoins 
des riches heures de 
l’histoire de Montauban. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les jeudis à 16h30
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme :  
6 € / 4,50 €

Jeudi 15 
décembre 
//17h, Mémo
M. A. O. : MUSIQUE 
ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR
Formation
Atelier d’initiation 

Jeudi 15 décembre 
//18h30, Mémo
CÉDRIC SIRE – LA SAIGNÉE (FAYARD)
Rencontre littéraire
« Brutal, cinématographique, haletant et addictif, 
ce récit mené de main de maître est un implacable 
shoot d’adrénaline littéraire. » RollingStone
Né à Toulouse, Cédric Sire, fait partie du cercle 
fermé des maîtres du thriller et se révèle 
l’une des nouvelles voix du polar français. Ses 
romans aux frontières du suspense et du frisson 
remportent un grand succès critique et public. 
Avec La saignée, il confirme son style addictif et 
redoutablement efficace, plébiscité par les lecteurs.
Gratuit sur réservation au 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr

à la M. A. O. via des 
logiciels spécifiques 
et découverte des 
possibilités offertes 
par les outils 
numériques dans la 
création musicale et 
artistique.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 15 
décembre 
//17h, Mémo
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique, un 
médiateur numérique 
vous accueille tous 
les jeudis de 17h à 
18h30 (hors vacances 
scolaires). N’hésitez 
pas à venir avec les 
questions les plus 
improbables.
Inscription sur place. 
Informations au 
05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 15 décembre 
//19h15, Le Rio Grande
gRONDEs
Concer’tôt (retransmis en direct sur 
CFM Radio)
Électro trans-rock
Ces deux-là s’amusent, se jouent 
d’eux-même et de l’un l’autre. 
gRONDEs propose une aventure 
résolument dédiée au corps et à la 
danse. Rock par excellence, gRONDEs 
délivre une énergie fougueuse et 
régénératrice en empruntant les 

codes électro utilisés dans les années 70 notamment en jouant du Moog 
(synthétiseur modulaire) comme clef de voûte des compositions.
Entrée gratuite. Ouverture des portes 18h, sur scène 19h15. 
Possibilité de restauration sur place (Foodtruck)
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Vendredi 16 
décembre 
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 
et la variété des 
collections, construites 
notamment autour 
de l’œuvre de deux 
des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres 
(1780-1867) et Bourdelle 
(1861-1929). 
Tous les vendredis 
à 16h30. Visites 
limitées à 30 pers. 
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Samedi 17 
décembre 
//19h, Eurythmie
GRAND CONCERT 
DE NOËL
Les orchestres du 
conservatoire
Venez fêter Noël avec 
nos jeunes artistes ! 
Les orchestres du 
conservatoire du Grand 
Montauban se produisent 
dans un programme 
féérique... Les cordes, 
les vents et les voix 
vont vous enchanter. 
Bon spectacle !
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65
www.montauban.com
rubrique culture
(pôle des enseignements 
artistiques)

Vendredi 16 
décembre 
//18h, Mémo
KENKELIBA
Concert
Ensemble de musiciens 
dynamiques, le groupe 
est le fruit de plusieurs 
influences musicales 
et géographiques. La 
douceur du son de la 
kora et de chants de 
griots sont associés 
à une guitare et des 
percussions pleines de 
vitalités.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Dimanche 18 
& Mercredi 21 
décembre
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
(1780-1867) et de 
Bourdelle (1861-1929). 
Puis, parcourez les 
rues de Montauban 
pour admirer les 
principaux monuments 
de la ville. En fin de 
visite, le guide vous 
orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 
01/01). Visites limitées 
à 30 pers.
Billets délivrés au MIB 
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

Vendredi 16 
décembre 
//19h30, La Muse 
(Bressols)
CONCERT DE NOËL
Les classes à horaires 
aménagés
Une magnifique 
occasion de venir 
applaudir les jeunes 
chanteuses et les 
jeunes chanteurs 
de l’école Ferdinand 
Buisson et du collège 
Jean Jaurès… qui vous 
souhaitent un joyeux 
Noël en chantant !
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65
www.montauban.com
rubrique culture
(pôle des enseignements 
artistiques)

Jeudi 22 
décembre 
//16h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
CONTER MONTAUBAN
Visite guidée en 
ville par un guide-
conférencier du CIAP
D’une rue à l’autre, 
laissez-vous guider 
et admirez la place 
Nationale, l’église 
Saint-Jacques, la 
cathédrale… témoins 
des riches heures 
de l’histoire de 
Montauban. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les jeudis à 16h30
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 
6 € / 4,50 €
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de l’œuvre de deux 
des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres 
(1780-1867) et Bourdelle 
(1861-1929). 
Tous les vendredis à 
16h30. Visites limitées 
à 30 personnes.
Billets délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Mercredi 28 
décembre 
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 

Vendredi 23 
décembre
//15h, Mémo
FABLAB 
DÉCOUPEUSE VINYLE
Mois du numérique & 
du jeu vidéo
Atelier
Trouver et créer votre 
motif et affiner votre 
projet en vectoriel, 
lancer la découpe et 
apposer votre sticker 
sur le Mug.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Vendredi 23 
décembre
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 
et la variété des 
collections, construites 
notamment autour 

temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
(1780-1867) et de 
Bourdelle (1861-1929). 
Puis, parcourez les 
rues de Montauban 
pour admirer les 
principaux monuments 
de la ville. En fin de 
visite, le guide vous 
orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 
01/01). 
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés 
au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

Jeudi 29 décembre 
//16h30, RDV à l’Office de Tourisme
LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
Visite guidée en ville par un guide-conférencier 
du CIAP
D’une rue à l’autre, laissez-vous guider et admirez 
la place Nationale, l’église Saint-Jacques, la 
cathédrale… témoins des riches heures de 
l’histoire de Montauban. 
En fin de visite, le guide vous orientera vers le 
festival des Lanternes si vous le souhaitez.  
Tous les jeudis à 16h30
Visites limitées à 30 personnes. Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

Vendredi 30 
décembre 
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 
et la variété des 
collections, construites 
notamment autour 
de l’œuvre de deux 
des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres 
(1780-1867) et Bourdelle 
(1861-1929). 
Tous les vendredis à 
16h30. Visites limitées 
à 30 personnes. Billets 
délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €
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Mercredi 4 
janvier 
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
(1780-1867) et de 
Bourdelle (1861-1929). 
Puis, parcourez les 
rues de Montauban 
pour admirer les 
principaux monuments 
de la ville. En fin de 
visite, le guide vous 
orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 01/01) 
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés 
au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

Jeudi 5 janvier 
//14h, Mémo
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : 
ENVIRONNEMENT 
WINDOWS
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 5 janvier 
//16h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
CONTER MONTAUBAN
Visite guidée en 
ville par un guide-
conférencier du CIAP
D’une rue à l’autre, 
laissez-vous guider 
et admirez la place 

Nationale, l’église 
Saint-Jacques, la 
cathédrale… témoins 
des riches heures de 
l’histoire de Montauban. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les jeudis à 16h30
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme :  
6 € / 4,50 €

Jeudi 5 janvier 
//17h, Mémo
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique, un 
médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30. 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place
Informations au 05 63 
91 88 00 ou memo@
ville-montauban.fr

Vendredi 6 
janvier 
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MIB
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 

et la variété des 
collections, construites 
notamment autour de 
l’œuvre des deux plus 
célèbres Montalbanais : 
Ingres et Bourdelle. 
Tous les vendredis à 
16h30. Visites limitées 
à 30 pers. Billets 
délivrés au MIB 
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Vendredi 6 janvier
//19h15, Le Rio Grande
ACCESS CREW
Concert Funk disco groove
Concer’tôt (retransmis en direct sur CFM Radio).
Cette bande de joyeux lurons toulousains nous 
offre un plein de disco, de groove et de funk. 
En gardant une pâte funky-groovy-baby, leurs 
compos s’inspirent de styles différents, allant du 
rock progressif à la disco-house en passant par 
l’électro-acoustique expérimentale japonaise. 
En résumé, un antidote contre la morosité ! 
Entrée gratuite
Ouverture des portes 18h. Sur scène 19h15.
Possibilité de restauration sur place (Foodtruck)
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Samedi 7 
janvier 
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
LE PETIT COIFFEUR
Théâtre
Juillet 1944. Chartres 
vient tout juste d’être 
libérée de l’Occupation 
allemande. Dans la 
famille Giraud, on est 
coiffeur de père en fils, 
et c’est donc Pierre qui 
a dû reprendre le salon 
« hommes ». Tout est 
dans l’ordre des choses 
jusqu’à ce que Lise 
entre dans leur vie… 
Après « Adieu Monsieur 
Haffmann » et « La 
famille Ortiz », la 
nouvelle création 
de Jean-Philippe 
Daguerre.
Tarifs : de 16 à 41€
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.
montauban.com

Samedi 7 
janvier
//10h30, Mémo
REMISE DES PRIX 
CALENDRIER DE 
L’AVANT
Entrée libre et gratuite
Informations au 
05 63 91 88 00 ou
memo@ville-
montauban.fr

Dimanche 8 
et Mercredi 11 
janvier 
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
(1780-1867) et de 
Bourdelle (1861-1929). 
Puis, parcourez les 
rues de Montauban 
pour admirer les 
principaux monuments 

Jeudi 12 janvier 
//16h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
CONTER MONTAUBAN
Visite guidée en 
ville par un guide-
conférencier du CIAP
D’une rue à l’autre, 
laissez-vous guider 
et admirez la place 
Nationale, l’église 
Saint-Jacques, la 
cathédrale… témoins 
des riches heures de 
l’histoire de Montauban. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les jeudis à 16h30
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme :  
6 € / 4,50 €

de la ville. En fin de 
visite, le guide vous 
orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 
01/01) 
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés 
au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

Mardi 10 
janvier 
//18h, Mémo
LA LANGUE BIEN 
PENDUE
FAITS DIVERS ET 
LITTÉRATURE
Club lecteurs
Pourquoi les faits divers 
nous fascinent-ils ? 
Attirance pour le 
macabre, le 
sensationnel ? 
Voyeurisme, 
défoulement ? Volonté 
de comprendre le 
mal, la noirceur 
humaine ? Envie de 
mener des enquêtes 
non résolues ? De 

Jeudi 12 janvier
//17h, Mémo
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de 
messagerie, problèmes 
de connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30. 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place.
Informations au 
05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

nombreux écrivains se 
sont inspirés de faits 
divers. Venez découvrir 
ces affaires criminelles 
à l’origine de multiples 
romans.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 12 janvier 
//14h, Mémo
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : 
NAVIGUER SUR 
INTERNET
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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Vendredi 13 
janvier 
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MIB
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 
et la variété des 
collections, construites 
notamment autour de 
l’œuvre des deux plus 
célèbres Montalbanais : 
Ingres et Bourdelle. 
Tous les vendredis à 
16h30. Visites limitées 
à 30 pers. Billets 
délivrés au MIB 
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Samedi 14 
et dimanche 15 
janvier
//de 9h à 17h, Espace 
Bourdelle Sculpture
GRAVURE AQUATINTE
Stage
Le procédé de 
l’aquatinte (sur cuivre). 
Stage initiation 
découverte gravure 
aquatinte sur plaque 
vierge et aquatinte 
sur eau-forte. Stage 
dirigé par Marie-Claire 
Hornain.
Tarif : 120€ (petit 
matériel en sus)
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org

Samedi 14 
et dimanche 15 
janvier
//de 9h à 17h, Espace 
Bourdelle Sculpture
LINOGRAVURE
Stage
Le procédé de la 
linogravure. Initiation 
découverte de la 
gravure sur linoléum. 

Vendredi 13 
janvier 
//18h30, Auditorium du 
conservatoire
Forum des musiques
LA MUSIQUE DE 
CHAMBRE À L’HONNEUR
Reine des pratiques 
collectives, la musique 
de chambre réunit 
quelques musiciens qui 
vont vous interpréter 
des morceaux 
d’époque et de genre 
différents.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65
www.montauban.com
rubrique culture
(pôle des enseignements 
artistiques)

Préparation du dessin, 
transfert par calque, 
taille, encrage et 
impression encres à 
l’eau et encre à l’huile. 
Stage dirigé par Alixe 
André-Acquier.
Tarif : 120€ (petit 
matériel en sus)
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org

Dimanche 15 
et Mercredi 18 
janvier 
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
et de Bourdelle. Puis, 
parcourez les rues 
de Montauban pour 
admirer les principaux 
monuments de la ville. 
En fin de visite, le guide 

Samedi 14 
janvier 
//21h, Le Rio Grande
LIVE PARTY 80’S
Concert Pop - Rock - 
NewWave des 80’s
Organisée par ELSE 
Productions
La soirée « Live Party 
80’s » organisée par 
ELSE Productions 
fait son show au Rio 
Grande. Retrouvez 
Flash Gordon 
pour un moment 
particulièrement 
dynamique et convivial 
avec un concert LIVE 
riche de tubes Pop 
Rock Disco Reggae 
NewWave US UK, suivi 
de Dj Lamorosso pour 
un mix résolument axé 
Pop NewWave Disco 
branchée des 80’s.
Tarifs : 12/15€
Ouverture des portes 
20h30. Concert 21h

vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 01/01) 
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés 
au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

Jeudi 19 janvier 
//14h, Mémo
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : 
COURRIER 
ÉLECTRONIQUE
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88-00 ou 
memo@ville-
montauban.fr
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Jeudi 19 janvier 
//16h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
CONTER MONTAUBAN
Visite guidée en 
ville par un guide-
conférencier du CIAP
D’une rue à l’autre, 
laissez-vous guider 
et admirez la place 
Nationale, l’église 
Saint-Jacques, la 
cathédrale… témoins 
des riches heures de 
l’histoire de Montauban. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les jeudis à 16h30
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme :  
6 € / 4,50 €

Jeudi 19 janvier 
//17h, Mémo
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !

Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de 
messagerie, problèmes 
de connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous les 
jeudis de 17h à 18h30. 
N’hésitez pas à venir 
avec les questions les 
plus improbables.
Inscription sur place 
Informations au 
05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 19 janvier 
//17h30, Mémo
CAFÉ DES LANGUES
Atelier de conversation
Le français n’est 
pas votre langue 
maternelle mais vous 
voulez le parler ?
Des ateliers de 
conversations vous 
invitent à partager des 
histoires, sans ordis, 
sans applis, autour de 
jeux et de discussions 
amicales. Papotage, 
partage, grignotage, 
tics de langage, 
voyage, rejoignez cet 

équipage.
Inscription sur place
Informations au 
05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Vendredi 20 
janvier 
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MIB
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 
et la variété des 
collections, construites 
notamment autour de 
l’œuvre des deux plus 
célèbres Montalbanais : 
Ingres et Bourdelle. 
Tous les vendredis à 
16h30. Visites limitées 
à 30 pers. Billets 
délivrés au MIB 
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Après l’amour en 2022, 
le frisson, la peur et 
les sensations fortes 
seront au premier 
plan de cette nouvelle 
édition de la Nuit de la 
lecture. 

Organisées par Le 
Centre national du 
Livre depuis 2015, 
ces sessions seront 
à découvrir du 19 au 
22 janvier 2023 dans 
toute la France. 

Concoctée avec 
malice par les 
bibliothécaires 
de la Mémo, la 
programmation de 
cette journée unique 
fera la part belle aux 
émotions fortes. 

Frissons garantis !

AU PROGRAMME : 

//10h-18h : Espace Jeux, livres animés & Sessions 
Les Loups-Garous de Thiercelieu animées par le 
Chapeau enchanté / Café des Cultures
//10h30 : « Même pas peur » - Lectures pour les 
3-6 ans / Atelier
//11h : Balades sous les étoiles - Projection de 
courts-métrages poétiques autour de la nuit, des 
rêves, de la peur de l’obscurité, à partir de 5 ans  
/ Auditorium 
//15h-20h : Sessions Réalité virtuelle - Sélections 
de jeux pour se faire peur, ados-adultes / LABO
//15h30 : Les histoires frissonnantes - Lectures 
pour les 6 ans et plus / Atelier
//16h : Représentation Au pays des Laminacks - 
Contes basques par la Cie Rouges les anges, à 
partir de 6 ans (40 min) / Galerie 
//17h : Ouverture et vernissage de l’exposition 
« Itinéraire de création, du livre au spectacle  » – 
tout public / Galerie 
//18h-20h : Projection de courts-métrages 
glaçants – ado/adultes / Auditorium 
Séances gratuites sur réservation–Rens. : 05 63 91 88 00
www.mediatheque-montauban.com

21.01.2023 
de 10h à 20h

La Nuit 
de la Lecture 
à la Mémo
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Samedi 21 
janvier
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
CLIMAX
Humour musical
Les artistes de la 
Compagnie Zygomatic 
ont l’art de prendre 
le rire très au sérieux 
et mettent ici leur 
talent au service 
et problématiques 
actuelles : 
dérèglement 
climatique, épuisement 
des ressources, 
disparition de la 
biodiversité… 
Tarifs : de 7 à 17€
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.
montauban.com

Lundi 23 
janvier 
//18h30, Ancien 
Collège
LE DÉCOR FLORAL
Conférence
Parmi tous les 
éléments naturels, le 
végétal occupe dans la 
sculpture ornementale 
une place de choix.
Nous découvrirons, 
sculptés dans la pierre 
ou le bois, ciselés dans 
le métal ou brodés sur 
de précieuses étoffes, 
fleurs, feuilles, tiges 
et arborescences, 
décrites avec 
naturalisme ou 
s’épanouissant de 
manière fantastique. 
Conférence dirigé par 
Laurette Simon.
Gratuit.
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org

Samedi 21 
janvier 
//21h, Le Rio Grande
AL’TARBA - SWIFT 
GUAD - LA CARAVANE 
PRODUCTION
Concert Rap
Le Rio Grande 
accueille AL’TARBA 
& SWIFT GUAD, le 
duo immanquable 
de la scène rap 
française ! D’un côté, 
Al’Tarba, beatmaker/
compositeur, 10 ans 
de carrière, également 
membre du groupe 
Droogz Brigade ; de 
l’autre, Swift Guad, 
un des piliers du rap 
indépendant depuis  
plus de 15 ans et des 
plus productifs de 
sa génération. Ce 
sera également le 
retour de La Caravane 
Production au Rio 
Grande, un collectif rap 
de la région du 82.
Tarifs : 16/20€
Ouverture des portes 
20h30. Concert 21h

Mardi 24 janvier 
//20h30, Espace des Augustins
TRIO LESAGE
Violon, violoncelle et piano
Éclats de musique de l’OCI
Partenaires dans la vie comme à la scène depuis 
1998 et connus pour former le « Duo Lesage » 
depuis le début des années 2000, Céline 
(violoniste) et Éric (pianiste) se produisent dans 
la Région Occitanie, en France et à l’étranger. 
Clarisse, leur fille (violoncelliste), a récemment 
rejoint le duo familial et la famille à l’unisson 
devient le « Trio Lesage ».
En solo, duo ou trio, ils vont présenter un 
programme varié allant de la musique classique 
aux musiques plus récentes et au jazz.
Gratuit avec participation libre. 
Sans réservation

Dimanche 22 
janvier 
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
et de Bourdelle. Puis, 
parcourez les rues 
de Montauban pour 
admirer les principaux 
monuments de la ville. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 01/01) 
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés 
au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

CLIMAX

AL’TARBA
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Mardi 24 
janvier
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
VINCENT DEDIENNE 
Humour 
Dans le spectacle de 
Vincent Dedienne, il 
y a des personnages 
dedans, des jeunes, 
des vieux, des gentils-
comme-tout, des 
cinglés, des optimistes 
et des foutus. Des 
héros et des ordures… 
Dans l’exercice du solo, 
l’acteur laisse entrevoir 
sa part secrète. C’est 
ce qui donne à son 
humour cette qualité 
si singulière, mélange 
d’ironie et de douceur.
Tarifs : de 16 à 41€
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.
montauban.com

Jeudi 26 
janvier 
//16h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
CONTER MONTAUBAN
Visite guidée en 
ville par un guide-
conférencier du CIAP
D’une rue à l’autre, 
laissez-vous guider 
et admirez la place 
Nationale, l’église 
Saint-Jacques, la 
cathédrale… témoins 
des riches heures de 
l’histoire de Montauban. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les jeudis à 16h30
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme :  
6 € / 4,50 €

Mercredi 25 
janvier 
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
et de Bourdelle. Puis, 
parcourez les rues 
de Montauban pour 
admirer les principaux 
monuments de la ville. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 01/01) 
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés 
au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

Jeudi 26 
janvier 
//17h, Mémo
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de 
messagerie, problèmes 
de connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous 
les jeudis de 17h à 
18h30 (hors vacances 
scolaires). N’hésitez 
pas à venir avec les 
questions les plus 
improbables.
Inscription sur place
Informations au 
05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 26 
janvier 
//14h, Mémo
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE : 
LE SMARTPHONE 
AU QUOTIDIEN : 
UNE SÉANCE POUR 
MIEUX LE MAÎTRISER
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou
memo@ville-
montauban.fr

Vendredi 27 
janvier
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MIB
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 
et la variété des 
collections, construites 
notamment autour 
de l’œuvre de deux 
des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres 
et Bourdelle. 
Tous les vendredis à 
16h30. Visites limitées 
à 30 personnes. Billets 
délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €
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Vendredi 27 
janvier
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
IL FAUT QU’UNE PORTE 
SOIT OUVERTE 
OU FERMÉE 
Théâtre
Nous sommes en 
1851, la servante et 
le nouveau cocher 
d’Alfred de Musset 
pénètrent dans son 
grenier pour récupérer 
les harnais du coche, 
mais la découverte de 
textes inédits va les 
conduire à jouer eux 
même Il faut qu’une 
porte soit ouverte ou 
fermée et se déclarer 
leur amour. 
Tarifs : de 7 à 17€
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.
montauban.com

Dimanche 29 
janvier
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
et de Bourdelle. Puis, 
parcourez les rues 
de Montauban pour 
admirer les principaux 
monuments de la ville. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 01/01) 
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés 
au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

Vendredi 27 
janvier 
//21h, Le Rio Grande
« ALORS... BRAILLE ! » 
#7 Psykup - Damantra 
- Hanibal Death Machine
Concert Métal rock indus
Figure mythique du 
paysage alternatif, hors 
modes et hors normes, 
Psykup a toujours cultivé
l’iconoclasme, 
dégommant les clichés
avec humour, cool 
attitude et détermination. 
Depuis 2021, le groupe 
est de retour et propose
un nouveau son à la fois
agressif et groovy, 
sauvage et décomplexé. 
Ils partageront la scène
avec Damantra (Rock 
frontal et subtil) et
Hanibal Death Machine, 
du Métal indus 
montalbanais.
Tarifs : 16/20€
Ouverture des portes 
20h30. Concert 21h

Dimanche 29 
janvier 
//14h30, Muséum 
Victor Brun
LES MAÎTRES  
DE LA DUPERIE
Visite guidée adultes 
et enfants + de 12 ans
de l’exposition « La 
nature trompe son 
monde ». Venez 
découvrir les astuces 
de la nature pour 
manger ou éviter 
d’être mangé, être 
vu ou rester caché, 
ou encore pour 
optimiser ses chances 
de reproduction ; 
les adaptations 
morphologiques et 
comportementales des 
maîtres dans l’art de 
tromper leur monde.
Tarifs : 5€/8€. Gratuit 
pour les - de 18 ans
Rens. et réservation : 
05 63 22 13 85
kmorere@ville-
montauban.fr

Samedi 28 
janvier 
//16h, Ancien collège
DÉCLOISONNEMENT
LA DANSE 
SE MÉLANGE
Le département danse 
du conservatoire invite 
d’autres disciplines 
pour un dialogue 
poétique.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65
www.montauban.com
rubrique culture
(pôle des enseignements 
artistiques)

Mardi 31 
janvier
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
DANS LES FORÊTS  
DE SIBÉRIE 
Théâtre
William Mesguich nous 
fait revivre l’expérience 
exceptionnelle de 
l’écrivain-aventurier 
Sylvain Tesson. Parti 
loin de la ville et de la 
foule, Sylvain Tesson 
fait le choix de s’isoler 
au milieu des forêts de 
Sibérie, au bord du Lac 
Baïkal.
Tarifs : de 7 à 17€
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.
montauban.com

©
 L

au
re

nc
e 

Lo
t

PSYKUP

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 C

D
P 

20
19



3938

Jeudi 2 février
//16h30, RDV à l’Office 
de Tourisme
LAISSEZ-VOUS 
CONTER MONTAUBAN
Visite guidée en 
ville par un guide-
conférencier du CIAP
D’une rue à l’autre, 
laissez-vous guider 
et admirez la place 
Nationale, l’église 
Saint-Jacques, la 
cathédrale… témoins 
des riches heures de 
l’histoire de Montauban. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les jeudis à 16h30
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés à 
l’Office de Tourisme :  
6 € / 4,50 €

Mercredi 1er 
février
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
et de Bourdelle. Puis, 
parcourez les rues 
de Montauban pour 
admirer les principaux 
monuments de la ville. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 01/01) 
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés 
au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

Jeudi 2 février
//17h, Mémo
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des questions, 
repartez avec des 
réponses ! Pour toutes 
vos demandes en 
matière d’informatique 
(création de messagerie, 
problèmes de 
connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous 
les jeudis de 17h à 
18h30 (hors vacances 
scolaires).N’hésitez 
pas à venir avec les 
questions les plus 
improbables.
Inscription sur place
Informations au 
05 63 91 88 00 ou
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 2 février
//14h, Mémo
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE
CYCLE PHOTO : 
TRANSFÉRER 
SES CLICHÉS 
DE SES APPAREILS 
VERS L’ORDINATEUR
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou
memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 2 février
//17h30, Mémo
CAFÉ DES LANGUES
Atelier
Le français n’est pas 
votre langue maternelle 
mais vous voulez le 
parler ? Des ateliers 
de conversations vous 
invitent à partager des 
histoires, sans ordis, 
sans applis, autour de 
jeux et de discussions 
amicales. Papotage, 
partage, grignotage, 
tics de langage, voyage, 
rejoignez cet équipage.
Inscription sur place
Informations au 
05 63-91 88 00 ou
memo@ville-
montauban.fr
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Vendredi 3 
février 
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MIB
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 
et la variété des 
collections, construites 
notamment autour 
de l’œuvre de deux 
des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres 
et Bourdelle. 
Tous les vendredis à 
16h30. Visites limitées 
à 30 personnes. Billets 
délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Vendredi 3 
février
//18h, Pôle Mémoire 
L’ART DE LA RELIURE
Heure de la Découverte
Peut-on juger un 
livre à sa couverture, 
surtout si sa couvrure 
est ancienne ? Venez 
découvrir les usages 
que son propriétaire lui 
réservait, admirer des 
reliures spectaculaires 
et les multiples décors 
qui ornent les livres !
Gratuit
Rens. : 05 63 66 03 11
www.montauban.com/
culture /pole-memoire

Samedi 4 
février 
//10h30, Mémo
DE LA SOCIÉTÉ 
DU SPECTACLE 
AU BESOIN D’IMAGES
Café-philo
Animé par Julien 
Cueille, professeur de 
philosophie
Les épisodes Covid ont 
sans doute aggravé 
la crise du monde du 
spectacle : mais de 
quel spectacle parle-
t-on ?  Quel bilan tirer 
aujourd’hui de notre 
rapport aux images, 
enregistrées ou 
non ? Des industries 
culturelles au 
spectacle vivant, 
la frontière semble 
aussi grande qu’entre 
le commercial et 
l’artistique. Mais est-ce 
si net, et sommes-nous 
forcément passifs face 
aux images ?
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou
memo@ville-
montauban.fr

Vendredi 3 
février
//18h30 et 20h30, 
Auditorium du 
conservatoire
CONCERT DE MUSIQUE 
CLASSIQUE… OU PAS !
La musique de 
chambre à l’honneur
Reine des pratiques 
collectives, la musique 
de chambre réunit 
quelques musiciens qui 
vont vous interpréter 
des morceaux 
d’époque et de genre 
différents.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65
www.montauban.com
rubrique culture
(pôle des enseignements 
artistiques)

Samedi 4 
février
//15h, Mémo
IRÈNE FRAIN 
L’ALLÉGRESSE DE 
LA FEMME SOLITAIRE 
(SEUIL)
Rencontre littéraire
« Irène Frain, en 
fabuleuse conteuse, 
nous emmène dans 
le seul voyage qui 
l’intéresse, celui de 
l’être, les tourments de 
son âme, mais aussi sa 
joie de vivre. » 
Le Figaro littéraire
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou
memo@ville-
montauban.fr

Samedi 4 
et dimanche 5 
février 

//de 9h à 17h, Espace 
Bourdelle Sculpture
VITRAIL TIFFANY
Stage
Ce stage permettra aux 
stagiaires de découvrir 
la technique du vitrail 
Tiffany : recherche 
de dessin ou motifs, 
découpe du verre à la 
molette, sertissage 
du verre, soudure à 
l’étain... Stage dirigé 
par Christian André-
Acquier.
Tarif : 120€ (petit 
matériel en sus)
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org
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FLI

Dimanche 5 
février
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
DÉCOUVREZ LE MIB 
ET LA VILLE
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Une visite en deux 
temps, en deux lieux et 
en deux heures !
Durant une heure, 
partez à la découverte 
des œuvres d’Ingres 
et de Bourdelle. Puis, 
parcourez les rues 
de Montauban pour 
admirer les principaux 
monuments de la ville. 
En fin de visite, le guide 
vous orientera vers le 
festival des Lanternes 
si vous le souhaitez.  
Tous les mercredis et 
les dimanches à 14h30 
(sauf le 25/12 et le 01/01) 
Visites limitées à 30 
pers. Billets délivrés 
au MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12€ / 7€

Mardi 7 février
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
COMING OUT
Humour
Autrefois musulman, 
Mehdi est aujourd’hui 
catholique et comédien 
dans des milieux 
progressistes et athées.
Dans ce seul-en-scène 
qui sort des sentiers 
battus, Mehdi revient 
sur son étonnant 
parcours mais aussi 
sur son enfance, son 
expérience dans la 
délinquance et sa 
carrière de comédien.
Tarifs : de 7 à 17€
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.
montauban.com

Dimanche 5 
février
//16h, Eurythmie
FLI
Danse/cirque, dès 4 ans
Défier l’impossible, 
armée d’une simple 
échelle à la manière 
d’un Don Quichotte, 
telle est la mission que 
s’est fixée cette troupe. 
Entre performance 
et émotion, Fli est un 
voyage sur mesure 
pour les plus jeunes 
qui rêvent en grand, et 
les grands désireux de 
retrouver l’enfant qui 
sommeille en eux…
Tarifs : 16€ / 8€ (tarif 
enfant)
Rens. : 05 63 91 03 61 
www.spectacles.
montauban.com

Jeudi 9 février 
//14h, Mémo
LES RDV DU NUMÉRIQUE
CYCLE PHOTO : TRIER, 
RANGER, CLASSER, 
RENOMMER
Atelier
Le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers gratuits 
pour faire vos premiers 
pas en informatique ou
découvrir les nombreuses
possibilités offertes par 
les outils numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou
memo@ville-montauban.fr

Jeudi 9 février 
//17h, Mémo
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence numérique
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique, un 
médiateur numérique 
vous accueille tous 
les jeudis de 17h à 
18h30 (hors vacances 
scolaires). 
Inscription sur place
Rens. : 05 63 91 88 00 ou
memo@ville-montauban.fr

Mardi 7 février 
//18h, Mémo
LA LANGUE BIEN 
PENDUE : LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE DE 
JANVIER
Club lecteurs
De nombreux romans 
paraissent tous les 
ans en janvier, c’est 
la rentrée littéraire 
d’hiver. Parmi les 
bonnes résolutions 
de nouvelle année, 
pourquoi ne pas se 
donner comme objectif 
de lire davantage ? 
Pour tenir cette 
résolution, participez 
au club de lecteurs de 
la Mémo. 
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 9 février 
//19h15, Le Rio Grande
SOROR DOLOROSA
Concer’tôt (retransmis 
en direct sur CFM Radio)
Concert Cold wave
En plus de 20 ans 
d’existence et 4 
albums, Soror Dolorosa 
s’est hissé au rang 
d’ambassadeur de la 
cold wave française, 
à tendance gothique, 
oscillant entre 
mélancolie éthérée et 
post punk abrasif.
Entrée gratuite
Ouverture des portes
18h, sur scène 19h15.
Possibilité de 
restauration sur place 
(Foodtruck)

Jeudi 9 février 
//20h, Auditorium du 
conservatoire
FORUM DES MUSIQUES
La musique de chambre 
à l’honneur
Reine des pratiques 
collectives, la musique 
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de chambre réunit 
quelques musiciens qui 
vont vous interpréter 
des morceaux d’époque 
et de genre différents.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65
www.montauban.com
rubrique culture
(pôle des enseignements 
artistiques)

Vendredi 10 
février 
//20h30, Eurythmie
JAMEL COMEDY CLUB
Humour
Plébiscitée par le public 
comme par la presse, 
cette troupe de talents 
comiques de demain 
repérés par Jamel 
Debbouze, revient à 
travers un nouveau 
spectacle collectif 
fonctionnant selon la 
même mécanique : les 
artistes de stand up 
sur scène enchaînant 
vannes, sketchs et 
happenings.
Tarifs : 22€ / 8€ (enfant)
Rens. : 05 63 91 03 61 
www.spectacles.
montauban.com

Vendredi 10 
février 
//20h30, Cinéma la 
muse - Bressols
LA SAGA DE GRIMR
BD-concert (dès 11 ans)
BD-Concert créé 
à partir de l’album 
éponyme de Jérémie 
Moreau, FAUVE D’OR 
2018 au Festival 
International de la BD 
d’Angoulême. Quand 
musique et images de 
la BD s’unissent pour 
donner vie au récit de 
La Saga de Grimr, c’est 
un voyage émotionnel 
dans le décor sauvage 
de l’Islande qui s’offre 
à nous, sur une 
instrumentation à 
la fois acoustique et 
électrique, entre post-
rock, post-punk et 
no-wave...
Un partenariat 
Confluences - 
Rencontres littéraires, 
Eidos, Le Rio
Tarifs : 12/15€
Ouverture des portes 
19h45. BD-Concert 
20h30

Samedi 11 
février
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
INTRA MUROS
Théâtre
Tandis que l’orage 
menace, Richard, 
metteur en scène 
sur le retour, vient 
dispenser son premier 
cours de théâtre en 
centrale. Il espère une 
forte affluence, mais 
seuls deux détenus 
se présentent : Kevin, 
un jeune chien fou, et 
Ange, la cinquantaine 
mutique…
Alexis Michalik, l’auteur 
aux 6 Molières, tresse 
une histoire folle 
avec une maestria 
et une humanité 
confondantes.
Tarifs : de 11 à 28€
Rens. : 05 63 21 02 40
www.spectacles.
montauban.com

L’exposition permanente 
« PORTRAIT D’UNE 
VILLE » présente le 
développement urbain 
de Montauban depuis 
sa fondation (1144) 
jusqu’à nos jours, en 
lien avec l’histoire 
politique, économique 
et sociale de la ville. 
Des dépôts d’objets 
issus notamment des 
collections du musée 
Ingres Bourdelle, du 
musée du Terroir et du 
centre hospitalier de 
Montauban enrichissent 
cette découverte.

Le CIAP, Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine a été inauguré le 1er février 2008. 
Depuis 15 ans, il accueille Montalbanais et visiteurs 
de tous horizons, enfants et adultes dans cet espace 
d’exposition situé au 1er étage de l’Ancien Collège.

Samedi 11 février à 14h30
//CIAP, Ancien Collège, 1er étage
PAROLE D’OBJETS
Visite guidée par un guide-conférencier du CIAP
Quel est le lien entre un costume bigouden, le 
célèbre cadis de Montauban et une machine à 
carder ? Quelle œuvre curieuse du peintre Gaillard-
Lala évoque la campagne montalbanaise ? Quels 
noms ou quels visages permettent d’évoquer le 
quartier Villebourbon ? Ne restez pas sans savoir ! 
Venez nous rejoindre et écouter ce que ces trésors du 
quotidien ont à nous raconter sur le passé de la ville…
Visite gratuite limitée à 15 pers. 

Samedi 18 février à 14h30 et 
mercredi 22 février à 10h30
//RDV à l’Office de Tourisme
LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
Visite guidée par un guide-conférencier du CIAP
D’une rue à l’autre, laissez-vous guider et admirez la 
place Nationale, l’église Saint-Jacques, la cathédrale… 
témoins des riches heures de l’histoire de Montauban. 
Visites limitées à 30 pers.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

Les CIAP fête 
ses 15 ans !
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Samedi 11 
février
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MIB
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 
et la variété des 
collections, construites 
notamment autour 
de l’œuvre de deux 
des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres 
et Bourdelle. 
Tous les vendredis à 
16h30. Visites limitées 
à 30 personnes. Billets 
délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Samedi 11 
et dimanche 12 
février 
//de 9h à 17h, Espace 
Bourdelle Sculpture
TERRE
TRAVAIL À LA PLAQUE
Stage
Technique et 
méthodologie du travail 
à la plaque : découpage 
- assemblage - mise en 
forme. Cette technique 
est particulièrement 
intéressante pour la 
création de sculptures 
épurées et stylisées, 
contemporaines. 
Stage dirigé par Patrizia 
Rovere.
Tarif : 120€ (petit 
matériel en sus)
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org

Dimanche 12 
février 
//16h, Espace VO
CLASSE DE JAZZ DU 
CONSERVATOIRE DE 
MONTAUBAN
Session Jazz et Jazz 
Fusion Moderne
Éclats de musique de 
l’OCI
Les élèves de la 
classe de jazz du 
conservatoire et leur 
professeur Juhani 
Sinkkonen vous 
présentent cette année 
une session Jazz et 
Jazz Fusion Moderne.
Gratuit avec 
participation libre.
Réservations sur 
www.lespacevo.com
lespacevo@gmail.com 
06 14 20 02 45

PIÈCES MONTÉES 
DES GRANDS JOURS !
Déjà 10 ans ! C’est avec
une grande joie que la 
Mémo fêtera samedi  
11 février ses 10 bougies, 
10 printemps, 10 années,
10 x mille et une émotions 
avec vous !
Exposition, portraits, 
mots chuchotés, nous 
nous souviendrons 
ensemble des temps 
forts de la Mémo, de ces 
visages qui arpentent 
les rayonnages, de ces 
auteurs, comédiens, 
partenaires qui nous
auront rendu visite. 
L’équipe de la 
médiathèque vous a 
concocté une journée 
festive, participative, 
ludique, musicale et 
gourmande !
Tout-petits, lecteurs 
assidus, curieux de 
passage, fans de de la 
première heure et autres 
dévoreurs de mangas, 
vous êtes toutes et tous 
les bienvenus à la grande 
fête d’anniversaire de 
la Mémo pour souffler 
ces 10 bougies et se 
souhaiter de nouveaux 
projets et de nouvelles 
inspirations !

–
N’oubliez pas d’immortaliser ce moment avec 
le PHOTO BOOTH AUX MONDES IMAGINAIRES 
/ 1er étage de la Mémo

Entrée libre et gratuite. 
Rens. : 05 63 91 88 00
www.mediatheque-montauban.com

Au programme de cette journée d’anniversaire :

//10h-17h : KAPLA GÉANT animé par le Centre 
Kapla Toulouse / Café des cultures

//11h : Restitution des ateliers SLAM / Auditorium 
de la Mémo

//14h-16h : DÉFI MINECRAFT par Pop Culture - 
spécial gamers / Atelier - sur inscription

//17h : THE QUIZZERS. Concert live & Blind test 
décalé / Espace Actualités

//18h : PIÈCES MONTÉES DES GRANDS JOURS
/ Espace Actualités

//19h : SPECTACLE CIRCASSIEN & 
DÉAMBULATION SURPRISE / Forum et Parvis

//Du 11 février au 27 mai, deux expositions :
ESTAMPILLÉ MÉMO - exposition photographique 
de Yann Le Ligeour / Mémo
RÊVERIES - exposition photographique par 
Laurent Parson / Mémo

Les             ans 
de la Mémo !

11.02.2023 
de 10h à 20h
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Mardi 14 
février
//de 10h30 à 12h30, 
Musée Ingres Bourdelle
L’ART D’ÊTRE 
GRANDS-PARENTS
Formation
Vous avez envie 
d’amener vos petits-
enfants au musée ? 
Mais vous avez peur 
qu’ils s’ennuient? 
Les médiateurs du 
musée vous proposent 
une matinée de 
« formation ». 
À leurs côtés, venez 
enrichir votre palette 
d’activités, d’idées, de 
conseils pédagogiques 
pour rendre la visite 
du musée ludique et 
personnalisée. 
Public : adultes 
Gratuit. 
Réservations : 
museeingresbourdelle.
com

Jeudi 16 février 
//14h, Mémo
LES RDV DU 
NUMÉRIQUE
CYCLE PHOTO : 
CRÉATION NUMÉRIQUE 
(ALBUMS PHOTO, 
IMPRESSIONS, CARTES 
VŒUX…)
Atelier
Une fois par semaine, 
le jeudi de 14h à 16h, la 
Mémo vous propose 
des ateliers collectifs 
gratuits pour faire 
vos premiers pas 
en informatique 
ou découvrir les 
possibilités toujours 
plus nombreuses 
offertes par les outils 
numériques.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mardi 14 
février 
//18h30, Auditorium du 
conservatoire
Forum des musiques
LA MUSIQUE DE 
CHAMBRE 
À L’HONNEUR
Reine des pratiques 
collectives, la musique 
de chambre réunit 
quelques musiciens qui 
vont vous interpréter 
des morceaux 
d’époque et de genre 
différents.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65
www.montauban.com
rubrique culture
(pôle des enseignements 
artistiques)

Jeudi 16 février 
//17h, Mémo
FAQ : FOIRE AUX 
QUESTIONS
Permanence 
numérique
Venez avec des 
questions, repartez 
avec des réponses !
Pour toutes vos 
demandes en matière 
d’informatique 
(création de 
messagerie, problèmes 
de connexion, etc.), un 
médiateur numérique 
vous accueille tous 
les jeudis de 17h à 
18h30 (hors vacances 
scolaires). N’hésitez 
pas à venir avec les 
questions les plus 
improbables.
Inscription sur place
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mardi 14 
février
//20h30, Théâtre 
Olympe de Gouges
LES BONNES OU 
LA TRAGÉDIE DES 
CONFIDENTES
Théâtre
Deux bonnes, Madame 
et un amant dénoncé. 
Un complot. Une 
comédie tragique 
où Genet dénonce la 
société bourgeoise et 
les jeux de pouvoirs. 
Cette adaptation 
jubilatoire transporte 
ce classique dans 
l’univers de la Fête des 
morts au Mexique.
Tarifs : de 7 à 17€
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.
montauban.com 

Jeudi 16 février 
//17h30, Mémo
CAFÉ DES LANGUES
Atelier
Le français n’est 
pas votre langue 
maternelle mais vous 
voulez le parler ?
Des ateliers de 
conversations vous 
invitent à partager des 
histoires, sans ordis, 
sans applis, autour de 
jeux et de discussions 
amicales. Papotage, 
partage, grignotage, 
tics de langage, 
voyage, rejoignez cet 
équipage.
Inscription sur place
Informations au 
05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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Jeudi 16 février 
//19h, Mémo
DUO ARDERE
Concert pour 2 pianos
Éclats de musique de 
l’OCI
Créé en 2010 par deux 
amis d’enfance, Julien 
Gaudinière et Florent 
Féral, le duo Ardere 
se distingue par la 
grande complicité et 
l’énergie communicative 
qu’ils déploient. Leur 
répertoire s’étend de 
Mozart à Gershwin, 
aussi bien en piano à 
quatre mains qu’à deux 
pianos. Il leur permet 
ainsi de développer une 
large palette sonore 
exprimant la finesse 
ou la plus tendre 
délicatesse jusqu’à 
d’intenses et entraînants 
tourbillons d’énergie.
Gratuit sur réservation 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Samedi 18 
février 
//19h, Eurythmie
CONCERT D’HIVER
Musique d’ensemble 
par les élèves du 
conservatoire
Les différentes 
familles d’instrument 
se produisent pour 
vous : du plus classique 
au plus actuel, venez 
découvrir nos jeunes 
talents !
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 13 65
www.montauban.com
rubrique culture
(pôle des enseignements 
artistiques)

Du lundi 20 au 
jeudi 23 février 
//de 14h à 16h, Espace 
Bourdelle Sculpture
STAGE SCULPTURE 
JEUNESSE
Stage initiation 
découverte modelage, 

Vendredi 17 
février 
//20h, Mémo
CHEMISE(S) DE NUIT
Éclats de musique de 
l’OCI
Spectacle chanté 
et dansé autour des 
mélodies de Francis 
Poulenc sur des poèmes 
de Guillaume Apollinaire, 
Louise de Vilmorin, Paul 
Eluard, Jean Anouilh. 
Une nuit, une femme se 
retrouve seule avec ses 
pensées. Elle laisse libre 
cours à son imagination : 
ennui, jeux, fantasmes, 
rêves et souvenirs… La 
pensée s’anime, prend 
vie, l’accompagne et la 
guide dans ce voyage 
immobile et intime.
Gratuit sur réservation 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

moulage et tirage plâtre. 
Découverte du land Art 
pour les enfants de 6 à 
17 ans. Stage dirigé par 
Alixe André-Acquier.
Tarif : 70€
Rens. : 05 63 63 90 15 / 
www.espacebourdelle
sculpture.org

Mercredi 22 
février 
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MIB
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 
et la variété des 
collections, construites 
notamment autour 
de l’œuvre de deux 
des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres 
et Bourdelle. 
Tous les vendredis à 
16h30. Visites limitées 
à 30 personnes. Billets 
délivrés au MIB
et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Samedi 18 
février 
//16h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES COLLECTIONS 
DU MIB
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Parcourez en notre 
compagnie la richesse 
et la variété des 
collections, construites 
notamment autour 
de l’œuvre de deux 
des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres 
et Bourdelle. 
Tous les vendredis 
à 16h30. Visites 
limitées à 30 pers. 
Billets délivrés au 
MIB et sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Jeudi 23 février 
//16h, Mémo
GÉRER SON STRESS 
AVANT LE BAC
Atelier
Des tips, des astuces, 
des outils. Proposé 
par Anne Salamon, 
coach professionnel 
spécialisée dans 
l’orientation et 
l’accompagnement 
scolaire, cet atelier de 
2h30 va vous permettre 
d’apprendre à gérer son 
temps et s’organiser, 
de renforcer sa 
motivation, d’identifier, 
de comprendre et de 
maîtriser votre stress, 
vos émotions pour 
gagner en confiance 
en soi et sérénité avant 
les épreuves du BAC ! 
Sessions ouvertes aux 
futurs Bacheliers
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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Samedi 25 
février 
//14h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LE MIB SECRET
Visite guidée par un 
guide-conférencier du 
CIAP
Chaussez vos bottes 
et partez explorer les 
parties habituellement 
cachées du musée, 
des sous-sols voûtés 
communiquant avec 
le pont Vieux jusqu’aux 
anciennes prisons 
de l’hôtel de Ville 
en passant par les 
combles. 
Visites limitées à 15 
pers. Billets délivrés 
au MIB sur le site 
museeingresbourdelle.
com : 12 € / 7 €

Dimanche 26 février 
//14h30, Muséum Victor Brun
LES MAÎTRES DE LA DUPERIE
Visite guidée adultes et enfants + de 12 ans
de l’exposition « La nature trompe son monde ». 
Venez découvrir les astuces de la nature pour 
manger ou éviter d’être mangé, être vu ou rester 
caché, ou encore pour optimiser ses chances de 
reproduction ; les adaptations morphologiques 
et comportementales des maîtres dans l’art de 
tromper leur monde.
Tarifs : 5€/8€. Gratuit pour les - de 18 ans
Rens. et réservation : 05 63 22 13 85
kmorere@ville-montauban.fr

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



5554

Exposition 
permanente 
//CIAP, Ancien 
Collège, 1er étage 
MONTAUBAN, 
PORTRAIT 
D’UNE VILLE 
Découvrez Montauban, 
depuis sa fondation en 
1144 jusqu’à nos jours. 
Le parcours mêlant 
objets, tableaux, 
sculptures, maquettes 
et panneaux vous 
présente les grandes 
étapes de l’histoire 
de la ville et les traits 
constitutifs de son 
patrimoine. En 2017, 
la présentation s’est 
enrichie de deux pièces 
de costume bigouden 
confectionnées au 
19e siècle avec du 
cadis montalbanais, 
prêtées par le Musée 
bigouden de Pont-
l’Abbé et d’un ensemble 
d’œuvres du musée 
Ingres Bourdelle qui 
toutes résonnent avec 
l’histoire de la ville.
Gratuit
Du mardi au samedi, de 
10h à 12h et de 13h30 
à 18h

Jusqu’au 24 
Décembre
//Ancien Collège salle 
de la chapelle
64E SALON 
DES ARTISTES 
INDÉPENDANTS DE 
TARN ET GARONNE
Organisé par la 
société des artistes 
indépendants du 
Tarn-et-Garonne, 
cette 64e édition nous 
invite à découvrir voir 
plus d’une centaine 
de toiles de talents 
du département. Ce 
salon permet aux 
peintres amateurs 
d’exposer, parfois pour 
la première fois, et est 
l’occasion de faire la 
rencontre d’un artiste 
mis à l’honneur, cette 
Franck Dautais.
Gratuit
Rens. : 05 63 22 13 96 
www.montauban.com/
culture-et-sports/
culture/ancien-college

Jusqu’au 31 
décembre
//Muséum Victor Brun
LA NATURE TROMPE 
SON MONDE
Entre camouflage, 
imitation et 
aposématisme,
le muséum met à 
l’honneur les maîtres de 
la duperie. Ce serpent
est-il venimeux ou ses
couleurs ne font-elles
que le suggérer ? 
Est-ce une branche 
épineuse ou bien 
un simple rameau 
recouvert de punaises ?
 Papillons, grenouilles, 
oiseaux, plantes, les 
rois de la tromperie 
s’exposent au muséum.
www.museum.
montauban.com

Jusqu’en mai
//Musée Ingres 
Bourdelle
FANTÔMES
Une installation
de Speedy Graphito
Les Fantômes d’Ingres 
parcourent les salles 
du musée pour entrer 
en résonance avec les 
collections.  
L’exposition évoque une 
présence fantomatique 
dans le musée comme 
si les muses d’Ingres 
côtoyaient les visiteurs 
dans un parcours 
mystérieux et étrange. 
Prenant racines dans 
la salle du Prince 
Noir située dans les 
sous-sols médiévaux 
classée aux Monuments 
Historiques, l’œuvre 
de Speedy Graphito 
se déploie par des 
clins d’œil dans tout le 
musée, jusqu’aux salles 
des dessins d’Ingres.
Rens. 05 63 22 12 91 
museeingresbourdelle.
com

Jusqu’au 30 juin
//Ancien Collège, salle 
Pawhuska
VILLEBOURBON 
EN IMAGES
Proposée par le CIAP
Il y a un an, Amélie Boyer,
photographe du 
service Connaissance 
et Inventaire des 
Patrimoines de la Région 
Occitanie, arpentait les 
rues de Villebourbon 
en compagnie de 
Sarah Gerber, chargée 
d’inventaire au CIAP, 
afin de réaliser la 
vaste campagne 
photographique de 
l’ouvrage Montauban-
Villebourbon, histoire 
urbaine d’un faubourg. 
Découvrez une 
sélection de ses plus 
belles prises de vue et 
un regard nouveau sur 
les architectures d’un 
quartier résolument 
éclectique !
Gratuit. De 10h à 12h et 
de 13h30 à 18h
Exposition conçue par le 
Service de la Connaissance 
et de l’Inventaire des 
Patrimoine de la Région
Occitanie en partenariat 
avec la Ville de Montauban.
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Du 3 au 31 
décembre 
//Maison du Crieur
JOURNAL D’UN 
ATELIER DE SYLVIE 
MISPOUILLÉ
Exposition
En opposition à notre 
époque toujours plus 
rapide, j’ai eu comme 
une envie de ralentir, 
de poser un peu les 
choses, de vous ouvrir 
les coulisses de mon 
atelier de création et 
de couture.
Gratuit
Rens. : 05 63 20 50 36
www.montauban.com/
culture-et-sports/
culture/maison-du-crieur 

Du 5 au 30 
Janvier
//Maison du Crieur
L’UNIVERS PERCHÉ-
CHOUPI - D’INCIA 
VITTELESTRE
Bienvenue dans cet 
univers un peu déjanté 
où le figuratif se fond 
dans l’abstrait, où les 
formes se mélangent 
dans une effervescence 
multicolore. Mon art 
se veut au-delà de 
toute contrainte, le 
maître mot est Liberté. 
Libre à chacun d’y voir 
ce qu’il veut, selon 
sa perception et sa 
sensibilité.
Gratuit
Rens. : 05 63 20 50 36
www.montauban.com/
culture-et-sports/
culture/maison-du-crieur 

Du 9 au 30 
janvier
//Espace Bourdelle 
Sculpture
ÉCLATS DE VERRE
Exposition des travaux 
des élèves de l’atelier 
verre.
Gratuit. Du lundi au 
jeudi de 14h à 20h.
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org

Du 30 janvier 
au 17 février 
//Espace Bourdelle 
Sculpture
MATIÈRES ASSOCIÉES
Exposition des travaux 
des élèves. 
Gratuit. Du lundi au 
jeudi de 14h à 20h
Rens. : 05 63 63 90 15
www.espacebourdelle
sculpture.org

Du 2 au 27 
février
//Maison du Crieur
PEINTURES ET 
DESSINS DE PHILIPPE 
GUÉNOT
Amoureux de 
l’Occitanie et de sa ville 
d’adoption Montauban, 
il aime revisiter avec sa 
vision onirique les lieux 
emblématiques de 
notre sublime Cité !
Gratuit
Rens. : 05 63 20 50 36
www.montauban.com/
culture-et-sports/
culture/maison-du-
crieur 

Du 21 janvier 
au 1er avril
//MÉMO 
ITINÉRAIRE DE 
CRÉATION, DU LIVRE 
AU SPECTACLE
Exposition vivante
Vernissage de 
l’exposition, samedi 21 
janvier à 17h
Depuis 25 ans, la Cie 
Rouges les anges 
explore et questionne 
les processus de 
création à la croisée 
des arts… 
Coulisse de ce 
travail minutieux et 
passionnant, cette 
exposition propose 
une immersion 
unique au cœur 
de la création d’un 
spectacle. Aventure 
humaine et artistique, 
on y découvre des 
extraits de discussions 
passionnées, des 
feuillets d’idées 
éparses, des plans 
scénographiés au 
cordeau, des décors 
et créations de 
marionnettes… un 
travail de tisserand, 
synergie d’une équipe 

de création au service 
du spectacle vivant ! 

Dans une scénographie 
originale de palissades, 
de cartons sculptés & 
d’éléments empruntés 
à la scène, découvrez 
un voyage inédit au 
cœur de la création 
artistique où de petites 
mains fabriquent de 
grands rêves ! 

Entrée libre et gratuite
Mardi, vendredi 
15h-18h, mercredi-
samedi 10h-12h / 
15h-18h, jeudi 15h-19h
Rens. : 05 63 91 88 00 
/ www.mediatheque-
montauban.com
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Samedi 3 décembre 
//10h30, Mémo
BLABLACLUB : 
SÉRIE MANIAC
Atelier 9-12 ans
Tu es fan de série ? 
Tu as envie d’écrire, 
d’inventer une histoire 
ou de créer un 
scénario ? Cet atelier 
est pour toi.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Samedi 3 décembre 
//14h, Mémo
ATELIER CRÉATIF 
MINECRAFT
MOIS DU NUMÉRIQUE 
& DU JEU VIDÉO
Atelier dès 8 ans
Aller sur les terres 

de Minecraft en 
mode créatif et 
piocher, modeler, 
construire façonner, 
aménager, décorer le 
plus beau bâtiment 
possible!  En équipe 
ou en solo, les groupes 
de participants-
architectes auront 
une heure pour laisser 
libre cours à leur 
imagination et bâtir 
le chef-d’œuvre qui 
gagnera les faveurs du 
jury !
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mercredi 7 
décembre 
//14h, Mémo
LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS
Atelier 3-6 ans
Lieu de jeu libre pour
les enfants, lieu de 
rencontres et d’échange
pour les parents, le 
L.A.E.P est un espace 
convivial où les enfants 
de 0 à 6 ans viennent 
accompagnés de 

leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte référent.
Entrée libre, gratuite 
et anonyme.

Mercredi 7 
décembre 
//15h, Mémo 
JUST DANCE
MOIS DU NUMÉRIQUE 
& DU JEU VIDÉO
Tu connais la 
chorégraphie ? 
Une animation qui 
te permettra de te 
danser jusqu’au bout 
de l’après-midi lors de 
« Battle » endiablées 
sur écran géant...
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Jeudi 8 décembre
//17h, Mémo
MANIPULATION DE 
DRONES
MOIS DU NUMÉRIQUE 
& DU JEU VIDÉO
Atelier dès 12 ans
Programmer les vols 
des Drones Tello à 
partir de tablettes et 
de PC via Tellu Edu et 
Scratch.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Samedi 10 
décembre
// 10h et 11h, Mémo
MÉMO GAZOUILLE
Atelier 1-3 ans
Des formes et des 
couleurs envahiront 
l’espace ! 
Bénéficiez d’un petit 
temps de comptines et 
d’histoires puis profitez 
d’un temps privilégié 

pour observer les 
réactions de votre 
enfant au contact des 
livres.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Dimanche 11 
décembre
//10h30, Musée Ingres 
Bourdelle
LES CONTES DE 
L’HIPPOGRIFFE
Visite familiale à 
partir de 5 ans (les 
enfants doivent être 
accompagnés)
L’hippogriffe, animal 
fantasque et facétieux, 
se cache dans les 
salles du musée. Il se 
montre aujourd’hui, 
aux bras d’un conteur. 
Autour de trois contes 
aussi pétillants 
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qu’originaux, ensemble, 
ils vont inviter petits 
et grands à plonger 
dans des œuvres et 
installations du musée. 
Une proposition 
dynamique et décalée 
pour visiter les lieux 
sous un regard neuf.
Gratuit pour les 
enfants. 5 € pour les 
adultes. Réservations :
museeingresbourdelle.
com

Mercredi 14 
décembre 
//10h30 (3-5 ans) et 
14h30 (6-8 ans), Mémo
ATELIERS D’HIVER
En attendant Noël, 
boules géantes et mini 
sapins pour les petits 
lutins. Et pour les 
plus grands, diverses 
décorations pour 
habiller le sapin ou la 

maison.
Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mercredi 14 
décembre 
//16h, Jardin des 
Plantes
BIRDLAB, LA SCIENCE 
PARTICIPATIVE
Atelier famille à partir 
de 8 ans
Un atelier autour 
des mangeoires du 
jardin des plantes 
pour observer et 
identifier les espèces 
d’oiseaux des jardins et 
contribuer à la science 
tout en s’amusant.
Gratuit, sur réservation
au 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-
montauban.fr

Samedi 17 
décembre 
//10h30, Mémo
LES P’TITES BOBINES : 
LES MOOMINS 
ATTENDENT NOËL
Cinéma dès 4 ans
La famille Moomins 
vit quelque part dans 
une vallée reculée 
de Finlande. Petits 
bonhommes tout en 
rondeur, inspirés des 
traditionnels trolls, 
ils ressemblent à 
des hippopotames. 
Tolérants, aventureux 
et épris de liberté, ils 
ont décidé de ne pas 
hiberner cette année, 
et vont pour la première 
fois, rencontrer ce 
mystérieux invité 
appelé Noël.
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Samedi 17 
décembre 
//15h, Mémo
BEAT SABER VR
MOIS DU NUMÉRIQUE 
& DU JEU VIDÉO
Gaming dès 12 ans 
Si les sabres laser et le 
rythme ne te font pas 
peur, viens découper 
des blocks !
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mardi 20 
décembre
//de 14h à 16h30, 
Musée Ingres Bourdelle
LANTERNES
Atelier à partir de 6 ans
A l’occasion du festival 
des Lanternes, le MIB 
expose temporairement
une lanterne chinoise 
ancienne. Venez la 
découvrir en famille, 
puis réaliser la vôtre !
Atelier parent-enfant.
Tarif : 5 €
Réservations :
museeingresbourdelle.
com/billetterie

Mercredi 21 
décembre 
//15h, Mémo
LE MAGISTORIEN
Rémy Ladoré
Spectacle dès 5 ans
Bienvenue, dans le 
monde magique du 
« Magistorien ». Son 
histoire va emmener 
nos jeunes apprentis 
magiciens dans le cours 
le plus fantastique 
qu’ils aient pu assister. 
Au programme des 
surprises, de l’émotion 
forte, et une touche 
d’humour pour un 
moment magique à 
partager en famille.
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mardi 27 décembre 
//de 14h à 16h30, 
Musée Ingres Bourdelle
LANTERNES
Atelier à partir de 6 ans
A l’occasion du festival 
des Lanternes, le MIB 
expose temporairement
une lanterne chinoise 
ancienne. Venez la 

découvrir en famille, 
puis réaliser la vôtre !
Atelier parent-enfant.
Tarif : 5 €
Réservations :
museeingresbourdelle.
com/billetterie

Jeudi 29 décembre 
//16h, Mémo
LES PETITS CINÉPHILES
LE PÔLE EXPRESS
Cinéma dès 7 ans
Un jeune garçon qui 
se met à douter de 
l’existence du père 
Noël monte dans un 
train mystérieux en 
partance pour le pôle 
Nord. À mesure que le 
Pôle Express s’enfonce 
dans des contrées 
enchantées, l’aventure 
est au rendez-vous et 
les jeunes passagers 
prennent conscience 
de l’étendue de leurs 
dons…
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr
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Mercredi 11 janvier 
//10h30 et 16h30, Mémo
L’ÉPOPÉE D’UN POIS
Spectacle 3 mois - 4 ans
Un rond part explorer le
monde. Dans son périple,
il traverse tout un tas 
d’univers : l’intérieur 
d’une maison, le jardin, 
la ville, la nuit, le ciel… 
Un voyage original pour
découvrir les formes, 
les couleurs et les sons ;
un voyage sensoriel en 
chansons. 
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mercredi 11 janvier 
//14h, Mémo
LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS
Atelier 3-6 ans
Lieu de jeu pour les
enfants, lieu de rencontres
et d’échange pour les 
parents, le L.A.E.P est 
un espace convivial où 
les enfants de 0 à 6 ans 
viennent accompagnés 
de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent.
Entrée libre, gratuite 
et anonyme.

Mercredi 11 janvier 
//15h, Théâtre Olympe 
de Gouges
MADEMOISELLE 
GAZOLE 
Théâtre jeune public
Imagine… un autre 
monde. Ou un monde 
d’après le nôtre dans 
lequel les enfants 
n’appartiennent plus 
à leurs parents pour 
toute la vie. Ils sont les 
agents spéciaux de 
sociétés qui les louent 
pour des missions tel 
un anniversaire ou une 
histoire avant de se 
coucher.
Tarif : 8€ / 6€ (enfant)
Rens. : 05 63 21 02 40 
www.spectacles.
montauban.com

Samedi 14 janvier 
//10h30, Mémo
LES P’TITES BOBINES : 
EN ATTENDANT 
LA NEIGE 
Cinéma dès 4 ans
C’est bientôt l’hiver… 
Une grand-mère 
amasse de drôles 
d’objets dans sa 
maison bientôt remplie 
jusqu’au toit… Un chien 
perdu trouve enfin 
une amie, le petit tigre 
ses rayures… Un lynx 
s’égare dans une ville 
inconnue pendant que 
doucement les flocons 
de neige recouvrent 
le sol d’une forêt 
endormie par le froid…
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Samedi 14 janvier 
//14h, Mémo
CODING GOÛTER
Atelier dès 8 ans
Petits ateliers ludiques 
à partager en famille, 
pour apprendre à 
jouer avec des outils 
de programmation, 
créer un jeu, un dessin 
animé, une histoire ou 
déplacer un robot à 
l’aide de commandes 
informatiques.
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mercredi 18 
janvier 
//16h, Jardin des 
Plantes
BIRDLAB, LA SCIENCE 
PARTICIPATIVE
Atelier famille à partir 
de 8 ans
Un atelier autour 
des mangeoires du 
jardin des plantes 
pour observer et 
identifier les espèces 
d’oiseaux des jardins et 
contribuer à la science 
tout en s’amusant.
Gratuit sur réservation

au 05 63 22 13 85
kmorere@ville-
montauban.fr

Mercredi 25 
janvier 
//14h, Mémo
BEAT SABER EN VR
Gaming dès 12 ans
Utilisez vos sabres 
laser au rythme des 
musiques endiablées.
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Samedi 28 janvier 
//10h30, Mémo
BLABLACLUB : 
NOUVEL AN CHINOIS 
ET FESTIVAL 
DES LANTERNES
Atelier 9-12 ans
Pour ce premier Blabla 
de l’année, viens fêter 
le nouvel an chinois et 
repars avec ta lanterne 
traditionnelle en 
papier. 
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

JANVIER
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FÉVRIER
Mercredi 1er 
février 
//14h, Mémo
LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS
Atelier 3-6 ans
Lieu de jeu libre pour 
les enfants, lieu de 
rencontre et d’échange 
pour les parents, le 
L.A.E.P est un espace 
convivial où les enfants 
de 0 à 6 ans viennent 
accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte référent.
Entrée libre, gratuite 
et anonyme.

Mercredi 1er 
février 
//16h, Jardin des 
Plantes
BIRDLAB, LA SCIENCE 
PARTICIPATIVE
Atelier famille à partir 
de 8 ans
Un atelier autour 
des mangeoires du 
jardin des plantes 
pour observer et 
identifier les espèces 
d’oiseaux des jardins et 
contribuer à la science 
tout en s’amusant.

Samedi 18 février 
//10h et 11h, Mémo
MÉMO GAZOUILLE
Atelier 1-3 ans
Au cœur de la jungle, 
de nombreuses 
rencontres vous 
attendent, en histoires 
et en comptines. N’ayez 
pas peur ! Prenez votre 
costume d’explorateur 
et partons ensemble en 
safari…
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mardi 21 février
//10h30 et 14h30, 
Le Rio Grande
MOTS POUR MÔMES
Concert pop rock 
chanson dès 5 ans

Gratuit sur réservation
au 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-
montauban.fr

Samedi 11 février 
//14h-16h, Mémo
DÉFI MINECRAFT
Atelier dès 8 ans 
En mode coopératif-
créatif, viens recréer la 
Mémo sur les serveurs 
Minecraft et laisse 
libre parler ton talent 
pour imaginer ta 
médiathèque de 
demain.
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mercredi 15 
février 
//14h, Mémo
RING FIT AVENTURE
Gaming dès 7 ans
Faites de l’exercice 
dans le monde réel pour 
avancer dans l’aventure.
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 

Sous la forme d’un 
concert tantôt pop 
rock, tantôt chanson, 
ces 2 musiciens 
s’amusent avec tous 
les mots. Mais ils ne 
font pas que s’amuser 
et chanter. À travers 
leurs textes, ils se 
questionnent sur les 
règles d’orthographe, 
de grammaire, de 
sonorité, l’origine des 
mots, l’importance 
qu’ils peuvent avoir 
sur nos émotions… Un 
spectacle qui aborde 
ce thème périlleux 
d’une manière ludique 
et musicale.
Tarif unique 5€
Ouverture des portes 
30mn avant le début du 
spectacle

Mardi 21 février 
//10h30, Muséum 
Victor Brun
ASHA 
LA CHAUVE-SOURIS
Atelier enfant 4-7 ans
Asha, la chauve-
souris géante n’a pas 
d’amis, elle est toute 
triste. Vient l’aider à 
reprendre confiance 

ou memo@ville-
montauban.fr

Mercredi 15 
février 
//16h, Jardin des 
Plantes
BIRDLAB, LA SCIENCE 
PARTICIPATIVE
Atelier famille à partir 
de 8 ans
Un atelier autour 
des mangeoires du 
jardin des plantes 
pour observer et 
identifier les espèces 
d’oiseaux des jardins et 
contribuer à la science 
tout en s’amusant.
Gratuit sur réservation
au 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-
montauban.fr

en elle et à découvrir 
qu’elle est en fait un 
super animal à plus 
d’un titre !
Gratuit sur réservation
au 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-
montauban.fr

Mardi 21 février 
//de 14h à 17h, Musée 
Ingres Bourdelle
CARNAVAL AU MUSÉE
Atelier à partir de 6 ans
Fêtez Mardi Gras au 
MIB. Venez puiser 
l’inspiration dans les 
œuvres pour créer 
votre costume de 
carnaval. Un goûter 
sera offert à l’occasion.
Tarif : 5€. Réservations : 
museeingresbourdelle.
com/billetterie



66 67

Mardi 21 février 
//15h, CIAP, Ancien 
Collège
LES SECRETS 
DU VITRAIL
Découverte 7-12 ans
Viens t’initier à un art 
bien particulier né au 
Moyen Age : le vitrail. 
Découvre ses origines, 
sa fonction et les 
différentes étapes de 
fabrication. Tu pourras 
ensuite réaliser la 
maquette colorée d’un 
vitrail aux lumineuses 
couleurs.
Gratuit  sur réservation 
au CIAP 
ou au 05 63 63 03 50

même si ils ne sont pas 
à son goût, le trèfle de 
la lapine, les noisettes 
de l’écureuil ou le foin 
de son propre cheval 
jusqu’au jour où sa 
route croise celle d’une 
cane bien plus rusée 
que lui…
Gratuit sur inscription
au 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-
montauban.fr

Mardi 28 février
//de 14h à 16h30, 
Musée Ingres Bourdelle
FANTÔMES DE SPEEDY 
GRAPHITO
Atelier 7-12 ans 
Ce pionnier du Street-
art en France pose 
son regard sur les 
œuvres d’Ingres. 

Jeudi 23 février 
//10h30, Muséum 
Victor Brun
LES GARDIENS 
DE LA NATURE
Atelier enfant 8-12 ans
Mets-toi dans la peau 
des gardiens de la 
nature et viens au 
muséum enquêter sur 
la détention illégale 
d’animaux protégé.
Gratuit sur réservation
au 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-
montauban.fr

Jeudi 23 février 
et 2 mars
//15h, CIAP, Ancien 
Collège
LES TOUCHE-À-TOUT
Découverte 4-6 ans
Dans les pas des 
trois petits cochons, 

Pour donner corps à 
son univers, tous les 
moyens sont bons ; il 
réalise des tableaux, 
des sculptures, des 
vidéos…dans lesquels 
il se plaît à confronter 
des images issues de la 
culture populaire d’hier 
et d’aujourd’hui.
Après avoir exploré 
les réalisations de 
l’artiste dans les 
salles du musée, les 
enfants sont invités 
à confronter les 
œuvres d’Ingres à 
d’autres univers dans 
un petit théâtre à 
confectionner.
Tarif : 5 €
Réservations : 
museeingresbourdelle.
com/billetterie

célèbres constructeurs 
de maisons, pars à 
la découverte des 
matériaux. Fais la 
chasse aux couleurs, 
joue à colin - façade 
pour explorer les 
différentes matières. 
Briques, pierre, fer et 
sable n’auront plus de 
secret pour toi.
Gratuit, sur réservation 
au CIAP 
ou au 05 63 63 03 50
La présence d’un 
parent souhaitée

Samedi 25 février 
//10h30, Mémo
LES P’TITES BOBINES : 
LE RAT SCÉLÉRAT
Cinéma dès 3 ans
Sais-tu qui je suis ? Je 
suis le Rat scélérat. 
Le plus rat… le plus 
scélérat ! Je suis le 
Rat scélérat et tout ce 
qui me convient me 
revient… Il vole ainsi, 

Mardi 28 février
//15h, CIAP, Ancien 
Collège
LES SECRETS 
DU VITRAIL
Découverte 7-12 ans
Viens t’initier à un art 
bien particulier né au 
Moyen Age : le vitrail. 
Découvre ses origines, 
sa fonction et les 
différentes étapes de 
fabrication. Tu pourras 
ensuite réaliser la 
maquette colorée d’un 
vitrail aux lumineuses 
couleurs.  
Gratuit, sur réservation 
au CIAP 
ou au 05 63 63 03 50
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