
Montauban, Place de Culture !



NouVEllE ExPoSITIoN TEMPoRaIRE 

Terezin, cité heureuse ou duperie nazie ?
Exposition du 12 février au 28 juin 2019



Terezin,
cité heureuse ou duperie nazie ?

Située à environ 60 km au nord de Prague, la ville 
de garnison de Terezin, transformée en camp ghetto 
par le régime nazi et le système concentrationnaire, 
va jouer un rôle important dans la propagande 
allemande. 

Cédant aux pressions internationales, les nazis 
autorisent la venue de la Croix Rouge Internationale le 
23 juin 1944 et organisent la visite du camp modèle 
« où il fait bon vivre »…

Venez découvrir l’histoire de Terezin pendant la 
Seconde Guerre mondiale et la manipulation du 
régime nazi. 

a Exposition du 12 févriEr au 28 juin 2019
Du mardi au vendredi (9h-12h / 14h-17h)
Entrée libre
Vernissage le mardi 19 février 2019 à 18h30

a visitEs guidéEs :
E les mercredis 20/02 et 13/03 à 15h
E les vendredis 22/03 et 19/04 à 18h



PRoJECTIoNS Du FIlM 

Le fantôme de Theresienstadt – Work in progress 
(durée : 28 min) 

a MErCrEdi 20/02 à 16H
a lEs MErCrEdis 6/03 Et 17/04 à 15H
Entrée libre. Réservation conseillée  

SPECTaClE lECTuRE MuSICalE

Le cœur es t un feu 
par Claire Audhuy (voix) et Tristan 
Lescène (violoncelle).
Venez écouter la profondeur de 
l’écriture concentrationnaire du 
jeune Hanuš Hachenburg, ses 
tourments, ses souvenirs et ses 
rêves.

a Mardi 26 Mars à 20H (durée : 1h)
Entrée libre. À partir de 12 ans. Réservation obligatoire, places limitées.

CoNFéRENCE

Le Théâtre dans les camps nazis 
par Claire Audhuy, historienne Dr ès Arts.
Venez découvrir les manuscrits des pièces clandestines concentrationnaires 
oubliés, exhumés par Claire audhuy au fil de ses voyages.

a MErCrEdi 27 Mars à 18H30 (durée : 1h)
Entrée libre. À partir de 12 ans. Réservation obligatoire, places limitées.

Autour de l’exposition 
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Dans le secret des 
Archives municipales

les archives 
conservent 2 km 

de documents 
de 1789 à nos jours.
Venez les admirer et 

découvrir l’envers 
du décor. 

Mais, lors de votre 
visite, prenez garde, 

vous n’êtes pas à l’abri 
de croiser quelques 

fantômes !

a jEudi 7 févriEr à 18H

Les heures de la découverte

Les inondations de 1930 à Montauban
Mars 1930, Montauban, comme tout le sud-ouest 
de la France, est inondée. Des unes de journaux 
aux photographies d’époque, (re)découvrez cet 
événement.

a vEndrEdi 15 Mars à 18H
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Entrée libre, places limitées. Réservation obligatoire.
(Durée : 45 min env.)

André Mas ou la naissance 
du Musée de la Résis tance et du Combat tant
Dès la déclaration de guerre, M. Mas choisit 
d’entrer dans la Résistance. arrêté en mai 1944, 
il sera déporté à Dachau. a son retour, il n’aura de 
cesse de participer au devoir de mémoire avec le 
résistant Jean Palis. En 1989, il fait don à la ville 
d’effets personnels et de documents qui seront à 
l’origine du musée.

a vEndrEdi 5 avril à 18H



lE MuSéE DE la RéSISTaNCE 
ET Du CoMbaTTaNT FêTE SES 30 aNS
Animations et murder party 
sur fond de Seconde Guerre mondiale
le musée doit sa naissance aux dons d’andré 
Mas. Inaugurée le 29 avril 1989, il s’est enrichi, 
au fil des années, de nombreuses donations. 
ouvert sur la ville, c’est un espace d’échanges 
intergénérationnels au service de la paix. 
le 13 avril, le musée vous invite à des animations et 
à une murder party en compagnie d’associations 
de reconstitution historique. Venez nombreux, et 
si le cœur vous en dit, en tenue d’époque.

a saMEdi 13 avril :
E à partir de 15h, animations. Entrée libre.
E à 20h, murder party (durée : 2h).
Entrée libre, à partir de 10 ans, places limitées. 
Réservation obligatoire.

ESCaPE GaME
L’affaire Zimmerman
Nous sommes en 1917, des milliers d’hommes 
se battent sur tous les fronts. Des manœuvres 
ont lieu en secret au sein des gouvernements. 
Espion au service de la France, votre mission est 
de découvrir ce que manigance le gouvernement 
allemand pour que la guerre tourne à son avantage.

a jEudi 25 avril à 15H (durée : 1h)
Vacances scolaires/Animation familiale.
Entrée libre, à partir 8 ans, places limitées. 
Réservation obligatoire.

Evénements

I

aPPEl au PublIC
Grande Collec te 
Retirada
Pour commémorer les 
80 ans de la Retirada, 
un appel est lancé 
afin de recueillir des 
documents et/ou des 
objets datant de cette 
période.
Toutes les personnes 
conservant des docu-
ments ou objets (photos, 
c o r r e s p o n d a n c e s , 
tracts…) sont invitées à 
venir les donner ou les 
faire numériser au Pôle 
Mémoire afin de les 
sauver de l’oubli.

a du Mardi 12 Mars au 
vEndrEdi 15 Mars
(9h-12h / 14h-17h), 
ou tout 2019 sur RDV.



Le doc’ du moment
Cette carte postale appartient à un fonds d’environ 3000 cartes 
conservées au Pôle Mémoire (Mémo-Patrimoine).

les inondations de 1930 ont profondément marqué la mémoire locale, 
de par l’importance de la crue, mais aussi par sa rapidité. on le devine sur 
cette image : des barques et autres embarcations ont servi à évacuer ce 
quartier de Sapiac, le premier touché à Montauban, au milieu de la nuit. 
les sauvetages se poursuivent le lendemain alors que l’eau continue de 
monter. Elle atteindra près de 12 m. à certains endroits.

on ne voit pas le déroulé de ces sauvetages des personnes sinistrées, 
pas plus que leur peur et leur désarroi alors que les maisons inondées 
vont, pour une grande partie d’entre elles, s’écrouler.

Cette carte postale témoigne des attentions portées aux lieux sinistrés : 
des « touristes » venus se rendre compte de l’étendue des dégâts ou 
encore des officiels désireux d’entendre la population.

E Retrouvez ce document en version numérique sur la bibliothèque numérique 
Mémorabilia (https://www.mediatheque-montauban.com/index/index/id_profil/27)



Le Pôle Mémoire propose toute l’année 
des animations à destination des scolaires.

Nous contacter pour plus de renseignements.
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Informations pratiques
 

pôlE MéMoirE
Espace perbosc / roseraie

2 bd Herriot
82000 Montauban

05 63 66 03 11
 

Musée de la résistance et du Combattant
Expositions temporaires

Du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Entrée libre

 
salle de consultation des archives municipales

de la Mémo-patrimoine et du Musée
Mardi, mercredi et vendredi 14h-17h

 
www.montauban.com


