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« Mouvement capturé » : 
les vitrines dansantes du centre-ville de Montauban 

 

 

Retrouvez ce projet de la compagnie Pedro Pauwels, en partenariat avec la Ville de 

Montauban et l’université Toulouse – Jean Jaurès, du 24 au 29 septembre 2018 chez les 

commerçants du centre-ville de la cité d’Ingres. 

 
Dans le cadre de la programmation culturelle « Habiter la ville, habiter la terre », la 
compagnie de danse Pedro Pauwels, nouvellement installée à Montauban, propose une 
exposition de photographies de danse dans des vitrines de commerces du centre-ville. Elle 
sera visible chez les commerçants participants du 24 au 29 septembre 2018. 
 
Le samedi 29 septembre 2018, cette exposition prendra corps au travers de performances 
réalisées dans ces commerces par les danseurs de la compagnie et les élèves du 
département « danse » du Conservatoire et du département « danse » de l’université 
Toulouse – Jean Jaurès. 
 
Les 2 circuits démarreront dans la vitrine des Galeries Lafayette à 15h et 17h et se 
poursuivront dans 9 autres commerces. 
 

 

Informations pratiques  

 

Performance : samedi 29 septembre 2018 à 15h et 17h pour un parcours d’une heure : 

1. Galeries Lafayette, 37-39 rue Bessières 

2. Cardiff, 26 rue de la Résistance 

3. Le studio, 3 rue de la comédie 

4. Ma boutique à l’essai, rue d’Auriol 

5. Chez Irina, 10 place Nationale 

6. Kynabelle, 10 rue du greffe 

7. Lulu la Nantaise, 46 rue de la République 

8. Librairie La Femme Renard, 21 rue de la République 

9. Sud Express, 14 bis rue de la République 

10. Garden Ice Café, 1 allée de l’Empereur 
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