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Habiter la VILLE, 
        habiter la TERRE

     le regard des acteurs de la vie montalbanaise

Montauban, Place de Culture !

2018 
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Alain Crivella, 
Adjoint au Maire 
délégué à la politique 
culturelle

Edito                     Comment habiter le monde : un enjeu de société

Les faits sont là. À Montauban, Culture rime naturellement avec 
ouverture. En effet, en 2014, il a été décidé d’instituer tous les deux 
ans un thème transversal apte à fédérer les acteurs culturels de 
notre Cité : Musées, Pôle d’enseignement artistique (Conservatoire 
de musique et de danse et école de dessin), Centre du patrimoine, 
médiathèque Mémo, Pôle mémoire, salles de spectacles mais aussi 
le riche tissu associatif, tous participant d’un bouillonnement culturel 
partagé en tous lieux, institutionnels et autres – moins convenus – 
au cœur et en périphérie de la Cité.

Le résultat de cette mise en synergie du travail, des compétences 
et du talent de chacun autour d’un axe commun ne s’est pas fait 
attendre : Italia, ti amo !, thème inaugural, a rassemblé plus de 
36 000 participants ! En 2018, l’axe Habiter la Ville, habiter la Terre 
prolonge toute la philosophie portée par Italia, ti amo ! en ouvrant le 
champ proprement culturel à l’écologie, au développement durable, 
au social, à l’urbanisme. 

Il est vrai que, depuis toujours, la question de la Ville se tient au 
centre de notre civilisation judéo-chrétienne. Caïn en est le premier 
fondateur, mais c’est avec les Grecs que la Cité commence à 
être pensée comme espace communautaire, protection et refuge. 
Augustin, lui, oppose Civitas Dei et Civitas Mundi. Quant à la 
littérature utopique, de Thomas More à Campanella, elle se met en 
quête, par delà les contingences historiques, de la Cité idéale qui 
alimente les rêves des urbanistes, des géomètres, des bâtisseurs. 

Aujourd’hui, au temps de la mondialisation, si l’utopie n’est pas 
de mise, la question de l’habiter reste ouverte. Plus que jamais. 
Il convient d’y apporter réponse. De mettre toutes nos forces en 
œuvre afin de préserver, respecter notre habitat ; la Ville, la Terre. 
Afin de retrouver l’harmonie entre les êtres et les choses. Un rêve, 
peut-être. Rêve nécessaire, sans nul doute, à l’enjeu citoyen face 
auquel l’humanité se trouve désormais placée.

HABITER LA VILLE,
    HABITER LA TERRE 

Un thème qui incite au partage, à la rencontre et à la créativité 
au cœur de l’idée de vivre ensemble, de vivre en harmonie 
avec une planète préservée, un des grands enjeux, voire 
l’unique enjeu de notre temps.

Un thème qui ouvre des perspectives grâce à des expériences 
exemplaires, proches ou lointaines, littéraires ou écologiques, 
ludiques ou pédagogiques au travers d’expositions, de 
spectacles, de projections, de rencontres et de balades.

Un thème qui, pendant un an, va fédérer les services culturels 
de la ville de Montauban, et au-delà les équipes de l’urbanisme, 
du développement durable, des affaires scolaires, des centres 
sociaux, de la jeunesse et du tissu associatif de cette belle cité 
montalbanaise. 

Un thème qui nous concerne tous.

Brigitte Barèges, 
Maire de Montauban
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Mardi 9 janvier, 18h à l'Ancien Collège 
se déroulera la CONFÉRENCE DE PRESSE DE LANCEMENT de l'année Habiter la Ville, 
habiter la Terre, suivie à 20h par la CONFÉRENCE DONNÉE PAR ALAIN CRIVELLA : 
Giuseppe Ungaretti, comment habiter le monde par la parole. 
Entrée libre. Voir page 22 
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POÉTIQUE DES MATÉRIAUX 
Direction du Développement culturel (DDC)
Ancien Collège - Salle Pawhuska
Du 16/04 au 16/05
Exposition collective présentant le travail 
de plusieurs artistes locaux, chacun 
spécialisé dans son « matériau ». 
Les œuvres présentées révèlent un 
mélange harmonieux et poétique 
de matières brutes (le bois, la pierre) 
ou transformées (la céramique, le métal) 
voire issues de la récupération. 
CHRISTINE MONTERDE : plâtre, silicone, 
papier, mousse
LAURENT LLOBET : bois flotté
PHILIPPE GIGOT : fer
MICHEL FACON : matériaux de 
récupération
HERVÉ DULAC : pierres et roches
PATRIZIA ROVERE : céramiste
Entrée libre. Rens. : 05 63 22 13 96

PISTILS & PIXELS
Miguel Chevalier, 
Musée Ingres, Muséum Victor Brun, 
Mémo Patrimoine : Regards Mixés
DDC / Mémo, musée Ingres et muséum V. Brun
Médiathèque Mémo, du 18/05 au 8/12
Rencontre autour du thème de la fleur entre 
les collections du musée Ingres, du muséum 
Victor Brun et de la Mémo et les œuvres 
contemporaines de MIGUEL CHEVALIER. 
Ces créations, conçues autour d’une poésie 
florale numérique, entreront en résonance 
avec les peintures, gravures, broderies, faïences 
et herbiers anciens qui auront été choisis, 
proposant un mariage audacieux de l’ancien 
et du moderne, du traditionnel et du pixel. 
Entrée libre. Rens. : 05 63 91 88 00
www.mediatheque-montauban.com

Né en 1959 à Mexico, Miguel Chevalier vit 
et travaille à Paris. Depuis 1978, il utilise 
l’informatique comme moyen d’expression dans 
le champ des arts plastiques. Il s’est imposé 
internationalement comme l’un des pionniers de 
l’art virtuel et du numérique. 
Son travail aborde la question de l’immatérialité 
dans l’art, ainsi que les logiques induites par 
l’ordinateur, tels que l’hybridation, la générativité, 
l’interactivité, la mise en réseau.

Gratuit sur réservation : 05 63 91 88 00
memo@ville-montauban.fr 

h Rencontre / Workshop 
avec Miguel Chevalier
Médiathèque Mémo
19/05 à 15h

h Herbier numérique
Médiathèque Mémo
24/04 et 04/07 de 14h à 16h, dès 12 ans 
Appropriez-vous la pratique traditionnelle 
de l’herbier en utilisant des outils 
numériques !

h Flower Power
Médiathèque Mémo
24/05 de 17h30 à 19h
Atelier de création d’origamis et rencontre 
avec Annabelle Buxton. Réalisation 
d’origamis en forme de tulipes (pour les 
plus jeunes) ou de lys (pour les plus grands 
et les plus motivés) customisés à la guise 
des participants. 
Eurythmie 
26/05 de 14h à 19h et 27/05 de 10h à 13h
Séances de dédicaces d’Annabelle Buxton 
lors du Salon du livre jeunesse.

MIGUEL CHEVALIER               

                Autour de l’exposition                                                    

" Polygonatum Odoratum " 
de Octavio Paz, Miguel Chevalier, 2015
Œuvre de réalité virtuelle de la série 
des " Fractal Flowers ". 
Vidéo : 60 min. Logiciel : Cyrille Henry
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BIODIVERSITÉ EN VILLE
DDC / Muséum Victor Brun, en partenariat 
avec l'association Photographies Création 
Communication et la SSNTG
Muséum Victor Brun
Du 04/05 au 29/07 
L’association PCC et la SSNTG mettent 
leur talent au service de la biodiversité et 
présentent dans le hall du muséum une 
exposition de photographies sur la faune et 
la flore de Montauban. En parallèle, d’autres 
photographies seront exposées sur les grilles 
du square Marcel Lenoir à Villebourbon. 
Accès libre. Rens. : 05 63 22 13 85
www.museum.montauban.com

LE VRAI DU FAU
du haut de sa colline, un petit village 
se raconte
Chemin Marcou à Montauban (Le Fau)
Du 1er au 24/06
Exposition photographique de Joëlle Faure. 
Filles et fils de paysan du Fau, nous désirons 
garder trace pour les générations futures de 
notre enfance dans les années 60-70. 
Au travers de photos, d’histoires nous vous 
raconterons avec humour notre vie de tous 
les jours avec ses rites qui nous amenaient 
peu à peu vers l’âge adulte. Mais aussi, nous 
vous conterons l’histoire des grandes familles 
de ce fief protestant. Et nous rendrons 
hommage à nos mères, femmes de paysan 
dites « sans profession » auquel nous 
préférons « cent professions ». Entrée libre. 

HABITONS LA VILLE, 
HABITONS LA TERRE
Direction de l'Enfance - Affaires scolaires. 
En collaboration avec le Centre du patrimoine
05/06, de 9h30 à 16h
Animation urbaine à l’occasion de la journée 
mondiale de l’environnement : sculptures 
végétales, maisons en carton décorées, 
guirlandes à messages vous guideront 
jusqu’à la Place Nationale lieu d’exposition 
éphémère et point de départ d’un jeu de 
piste et de découverte du patrimoine.
Rens. : 05 63 22 13 68
education@ville-montauban.fr
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La poétique des matériaux : 
symposium de sculpture
Espace Bourdelle 
172 rue Gustave Jay
Du 25/06 au 01/07
Pendant sept jours exceptionnels, 
trois sculpteurs spécialistes de 
la pierre, du bois et de l’acier vont 
réaliser trois pièces uniques de 
grand format sur le thème de 
« la poétique des matériaux ». 
Ces artistes vont déployer leur 
talent afin de faire vivre en direct la 
naissance d’une œuvre. Un collectif 
viendra compléter leur travail par 
la création d’une œuvre commune 
mêlant plusieurs matériaux ou 
combinaisons de matériaux. 
Des œuvres à partir de matériaux 
recyclables seront réalisées avec 
les enfants des écoles Lalande, 
George Sand et Jean Malrieu, place 
Nationale en partenariat avec 
le SIRTOMAD.
Entrée libre. Rens. : 05 63 63 90 15
espace.bourdelle@free.fr
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FESTIVAL DE SCULPTURE MONTAUBAN 
GRAND SUD - OCCITANIE 



LA VILLE DANS UN MIROIR
Les représentations de Montauban dans les archives, la littérature et les arts
DDC / Pôle Mémoire, Archives municipales
Pôle Mémoire
Du 18/09 au 14/12
Depuis les premiers plans de la ville, Montauban et le département ont été représentés 
de nombreuses fois sous des formes très diverses : histoires (Henry Le Bret), littérature 
et philosophie (gestes poétiques, écrits théoriques et poèmes de Félix Castan), peintures 
(œuvres d’Albrespy, de Lacoste-Rigail…), recherches toponymiques et topographiques 
(Georges Passerat et de Paul Burgan), travaux scientifiques (société des sciences naturelles 
de Tarn-et-Garonne), gravures (Fonds Serr aux archives départementales de Tarn-et 
Garonne)… Cette exposition présente les représentations de la ville de Montauban et 
du département depuis le 17e siècle à travers différents modes d’expression : peinture, 
littérature, philosophie, travaux scientifiques…
Entrée libre. Rens. : 05 63 22 12 17 / archives@ville-montauban.fr
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Départ 3e Hussard, groupe Fantôme
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MONTAUBAN, 
CARREFOUR DE DESTINÉES 1939-1945
DDC / Pôle Mémoire, musée de la Résistance et du Combattant 
Ancien collège 
Du 16/07 au 31/08
Des milliers de réfugiés, fuyant l’avancée nazie et les régimes fascistes, se retrouvent à 
Montauban, terre de repli et d’accueil. Belges, Alsaciens, Mosellans, Italiens, Espagnols, 
Autrichiens, Juifs d’Europe centrale, exilés et pourchassés, espèrent trouver dans la cité 
d’Ingres, soutien, assistance, secours et la possibilité d’une nouvelle vie. Le 22 juin 1940, 
une page d’histoire se tourne, la France vaincue, occupée en partie par les troupes 
allemandes doit faire face. À Montauban, la vie s’organise, les pétainistes convaincus 
côtoient et croisent les résistants de la première heure et tous ces compagnons d’infortune. 
Montauban sera, pour eux, le carrefour de leurs destinées.
Entrée libre. Rens. : 05 63 66 03 11 / www.museeresistance.montauban.com
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Compagnie Pedro Pauwels, 
en partenariat avec la DDC /
Conservatoire de Montauban 
et l'université du Mirail de Toulouse, 
dans le cadre de la biennale 
nationale de photographie de 
danse
Centre-ville
Du 24 au 29/09 
Exposition photographique de danse 
dans les vitrines des commerçants 
du centre-ville de Montauban. 
Le 29/09, l’exposition prendra 
corps au travers de performances 
réalisées par les danseurs de la 
compagnie, le Conservatoire de 
Montauban et des étudiants du 
département danse de l’université 
du Mirail à Toulouse
Rens. : pepau@libertysurf.fr

JARDINER LA VILLE
DDC / Centre du Patrimoine. Exposition conçue par la Cité de l'architecture & du patrimoine 
de Paris
Ancien Collège, du 20/09 au 14/11 - salle Pawhuska
L’exposition-atelier « Jardiner la ville » propose aux visiteurs d’explorer l’avenir écologique 
des villes. Conçue autour d’une grande maquette manipulable d’un paysage urbain 
métamorphosé par la nature, cette exposition offre un aperçu des efforts et de l’ingéniosité 
que déploient les habitants pour rendre la ville plus « habitable » : jardins partagés, façades 
végétalisées, jardins sur les toits, fermes urbaines, aménagement de friches… 
Une matériauthèque constituée de pierres, terres et végétation permet à tous les visiteurs 
de découvrir, voir et toucher les matériaux de la nature utilisés en architecture 
et en urbanisme. Poétique et ludique, l’exposition sollicite l’imaginaire tout en anticipant 
avec réalisme le futur des villes transformées par le végétal.
Entrée libre. Rens. : 05 63 63 03 50 / www.centredupatrimoine.montauban.com
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Exposition-atelier 
" Jardiner la ville ", 
Cité de l'architecture 
& du patrimoine

LES DANSES   
EN VITRINE
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GRIS-GRIS D'ALBANIE
DDC / Muséum Victor Brun 
Muséum Victor Brun 
Du 02/10 2018 au 02/01 2019
La photographe Catherine Vinay est partie en Albanie à la découverte d’une tradition 
singulière. D’étranges animaux de compagnie animent façades des maisons, jardins, 
balcons et échafaudages. Ces peluches, représentantes d’espèces domestiques ou 
sauvages, exotiques ou familières sont destinées à éloigner le mauvais œil du passant. 
Un parcours étonnant de photographies amusantes, émouvantes et parfois inquiétantes.
Accès libre
Rens. : 05 63 22 13 85 / www.museum.montauban.com

Un jardin de poche Du 05 au 28/04
Installation d’Odile Cariteau
A l’inverse de la ville, il règne dans le jardin calme et tranquillité nécessaires à l’homme 
pour se reposer et réfléchir. Une ville sans espaces verts est une ville sans âme, 
déconnectée d’une Terre que nous ne voyons que trop peu. La maison du Crieur deviendra 
un petit jardin de méditation et de paix avec des peintures, des créations de raku et de bois 
et au sol une installation de graviers et céramiques.

Le monde étrange des Myxomycètes Du 07 au 30/06
Photographies d’Anne-Marie Rantet-Poux 
Organismes étranges et simplifiés, situés à la limite du règne animal et végétal, les 
Myxomycètes constituent un monde à part entière, riche d’un millier d’espèces aux 
formes et aux couleurs extraordinaires. Ces organismes vivants, tout petits, mais doués 
de mémoire, offrent de belles perspectives de recherche. Ils sont à la fois une énigme 
scientifique et un espoir pour l’humanité et la planète.

MDL  Du 06 au 29/09
Exposition de Maxime Dominguez Lafage
Graphiste de formation, cet artiste s’intéresse à la culture urbaine contemporaine sous 
toutes ses formes. Passionné de dessin, formé aux techniques du street-art, il exprime son 
talent sur des supports insolites, dont il exploite les moindres facettes pour en faire une 
œuvre d’art. Comme de nombreux Montalbanais, il a trouvé la reconnaissance de son talent 
ailleurs (en Suisse), mais son rêve d’exposer ses œuvres à Montauban devient enfin réalité.

Cherchez l’erreur ! Du 04/10 au 03/11
Projet présenté par le SIRTOMAD
Exposition photographique de Joëlle Faure, proposée par le SIRTOMAD, présentant des 
sculptures et des photos de déchets en situation décalée afin d’interpeller les gens de 
manière humoristique, sur les thématiques de l’incivilité et de la seconde vie des déchets 
(tri, réemploi…).

LES EXPOSITIONS DE LA MAISON DU CRIEUR                     
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DDC / Maison du Crieur. Entrée libre. Rens. : 05 63 20 50 36
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h Dioramas sur les animaux
des Fables de La Fontaine 
Redécouvrez « le Corbeau et le Renard » 
et « le Rat des villes et le Rat des champs » 
grâce aux spécimens du Muséum. 
Foyer du théâtre Olympe de Gouges, 
du 16/01 au 15/02
Entrée libre. Rens. : 05 63 21 02 40

h Le 17/01 à partir de 16h
l Visite déambulatoire par le 
Théâtrophone, ponctuée de sketches de 
marionnettes d’animaux sur le thème des 
fables.
Gratuit. RDV devant le Muséum
l Le Rat des villes et le Rat des champs 
composition originale, accompagnée au 
piano, de Bertrand Lavaud-Bach (professeur 
de piano au Conservatoire) sur la fable de 
La Fontaine par une chorale d’enfants 
de 7 à 11 ans. En partenariat avec la DSDEN 
et l'école primaire Jacques Brel dans le cadre 
du dispositif des classes CHAM.

Entrée libre

h La Cigale et la Fourmi et autres fables
spectacle jeune public de la Cie Contrepied 
Théâtre Olympe de Gouges 24/01 à 15h
A partir de 6 €. 
Rens. et réservations : 05 63 21 02 40
www.theatre.montauban.com

LES ANIMAUX 
SUR LE DEVANT 
DE LA SCÈNE
DDC / Salles de spectacles, Muséum 
Victor Brun et Conservatoire de Montauban, 
en partenariat avec le Théâtrophone.

HOMME DE THÉÂTRE, 
VÉRONÈSE ? 
La Petite Comédie 
21/03 à 19h 
Lecture musicale par Les Passions 
(Orchestre Baroque de Montauban)
Maurice Petit, lecture. Jean-Marc Andrieu, flûte à bec. 
Yasuko Uyama-Bouvard, claviorganum 
en partenariat avec Confluences, à l'occasion 
de la " Journée Européenne de la Musique Ancienne "
La première salle de théâtre permanente est celle 
que les membres de l’Académie olympique de 
Vicence ont commandée à Palladio. Et de manière 
aussi inattendue que Véronèse nous avait conduits 
au théâtre, le théâtre va nous renvoyer à Véronèse.
Participation libre, sur réservation : 05 63 63 57 62
contact@confluences.org
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UNE HEURE POUR SAUVER LE MONDE
DDC / Salles de spectacles 
Théâtre Olympe de Gouges
11/04 à 15h 
Spectacle jeune public par la Compagnie les Astronambules
« La planète subit une catastrophe climatique sans précédent. Heureusement, le professeur 
Simonssini détient la clef du problème : voyager dans le temps pour libérer un gaz rare 
dans l’atmosphère. Reste à trouver un volontaire… Arrive alors Philippe venu se réfugier 
dans le théâtre pour se protéger de la pluie acide qui commence à tomber sur la Terre. 
Fan d’Indiana Jones, il se retrouve parachuté à l’âge de pierre. Heureusement pour lui, 
il rencontre Ayla, une femme préhistorique. Ces deux personnages que tout oppose vont 
devoir s’allier pour mener à bien cette mission pour le moins périlleuse… »
A partir de 6 €. Rens. et réservations : 05 63 21 02 40 / www.theatre.montauban.com

ECLATS DE MUSIQUE 
2018 
ORCHESTRE DE LA CITÉ D'INGRES

h Chants de pays, paroles de la terre
Le Fort, 03/02 à 20h
En partenariat avec Confluences
Alternance de chants occitans et de récits d’écrivains 
du terroir avec Nicole Fournié (professeur de chant au 
Conservatoire de Montauban) et Maurice Petit (lecteur), 
accompagnés par Emilie Véronèse (professeur de piano 
au Conservatoire de Montauban).
Participation libre sans réservation
Rens. : ocimtb82@gmail.com
contact@confluences.org

h Jazz en ville
Médiathèque Mémo, 09/02 à 20h
Concert de la classe de jazz du conservatoire de 
Montauban, accompagnée par son professeur et 
directeur artistique David Haudrechy. Forts de leur 
collaboration avec Médéric Collignon, artiste invité 
au conservatoire en 2017, ces jeunes musiciens nous 
proposeront un hommage à King Crimson, groupe de 
rock progressif anglais fondé dans les années 70. A la 
croisée des chemins entre le jazz expérimental, la musique 
classique et le rock, ce concert de clôture résulte de la 
fusion de multiples influences urbaines.
Gratuit sur réservation : 05 63 91 88 00
memo@ville-montauban.fr
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CAHIER 

D'UN RETOUR 

AU PAYS NATAL

DDC / Salles de spectacles 

Théâtre Olympe de Gouges

13/04 à 14h et 20h30 

Lecture musicale avec Christophe Montrose 

(lecteur), Edmony Krater (enseignant au 

Conservatoire et musicien) et Frank Souriant 

(musicien).

L’universitaire Césaire et l’homme du peuple 

Marcel Lollia, dit Vélo, ont tous deux eu à 

leur époque une vision similaire du peuple 

antillais qui leur semblait sans avenir, sans 

dignité ni ressort. 

Ce qui n’enlevait rien à leur amour sincère et 

profond pour ces Hommes dont ils voulaient 

à toute force qu’ils cultivent leur dignité et 

revendiquent leur culture. Chacun exprimait 

par son art le « trauma » identitaire 

commun aux ultramarins.

A partir de 12 €. Rens. et réservations : 

05 63 21 02 40 / www.theatre.montauban.com
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Se recueillir 
Place nationale, 17h
Poésie « La nuit » - Arbas. 
Danse - Leeza Blume Staufert. 
Déplacement suivi d’une déambulation 
Rue Fraiche / rue de la Résistance
Déplacement poétique – Frédéric Volle /
Mouvement et Fluidité, accompagné par 
les élèves danseurs du Conservatoire.  

Se déployer 
Esplanade des Fontaine, 17h30
Qi Gong du déploiement – Frédéric Volle/
Mouvement et Fluidité, accompagné par 
les percussions du Conservatoire.  
Déplacement suivi d’une déambulation 
Rue de la Comédie
Allée des harpes du Conservatoire. 

S’enlacer 
Place Lefranc de Pompignan, 18h
Atelier de danse par Sophie Carlin. 
Parvis et intérieur du théâtre, de 19h à 19h30
Plusieurs Duos « S’enlacer » par les élèves 
du Conservatoire.
Rens. : 06 76 86 32 82
mouvementetfluidite@gmail.com

Spectacle
Théâtre Olympe de Gouges 
19h30 : « Racine de 2 » de Sophie Carlin.    
« Macadam Faune » de Myriam Naisy.
A partir de 6 €. Rens. et réservations : 
05 63 21 02 40 / www.theatre.montauban.com

POÉSIE DU MOUVEMENT  
DANS LA VILLE
Association Mouvement et fluidité, en partenariat 
avec la DDC / Conservatoire de Montauban 
et Salles de spectacles / Patrizia Rovere sculptrice 
Centre-ville
19/05 de 17h à 20h45

Parcours poétique participatif dans des rues 
et places du cœur de ville de Montauban.

   spectacles
   — concerts
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FESTIVAL MONTAUBAN EN SCÈNES
La programmation du festival Montauban en Scènes se met au diapason avec l’année 
culturelle Habiter la ville, Habiter la Terre. La date et le détail des thèmes abordés sera 
dévoilé en juin 2018, lors de la réimpression de ce programme.

h RDV des minots : conte, ateliers et animations sur le thème de la nature et 
du développement durable
h Le chant des coquelicots : animation musicale par la Cie FredandCo
h ZZZ’insectes : spectacle de danse par la Cie Myriam Naisy
h Danse verticale sur le mur de l’Ancien Collège : Cie 9-81. Arts de rue avec la 
participation du département danse du Conservatoire de Montauban et de la Boite à Malice
h Festival Légendes urbaines : collaboration avec l’association L Danse
Rens. et programme : www.montauban-en-scenes.fr

SALTIMBANQUES
entre tradition et innovation
Dans le cadre de Monte au banc !, festival du 
cirque de la Boîte à Malice, en partenariat 
avec Cie La Cabriole et le Sirtomad 
Eurythmie 
Du 01/06 au 10/06 
En résonnance à l’ancrage du chapiteau à 
Eurythmie, la BAM propose au tout public 
le 2 juin, des passages de jeunes acrobates 
urbains dans la ville. Ces déplacements 
acrobatiques nous interrogent sur la relation 
du corps avec le mobilier urbain. 
Rens. et réservations : 
www.boite-a-malice.com

DE L'ESPACE VÉCU À
L'ESPACE-TEMPS IMAGINÉ
Le Rio, en partenariat avec la DDC, la DSDEN 
et l'école de Verlhaguet
Espace des Augustins
09 et 13/06, à 15h
Les élèves d’une classe de cycle 3 effectuent 
une randonnée culturelle dans Montauban, 
à la découverte des éléments remarquables 
proposés dans l’espace public : sculptures, 
places, bâtisses… Sous forme de chasse 
ou moisson des sons, ils récoltent 
l’environnement sonore du patrimoine 
(bruits de voitures, passants, oiseaux…). Ces 
éléments seront la matière de la création 
d’un spectacle vivant. Ils en proposeront 
une réécriture artistique, gage pour eux 
d’un patrimoine vécu en monde devenu  
habitable car étudié, travaillé, imaginé…
Rens.: 05 63 91 19 19 / www.lerio.fr

   spectacles
   — concerts
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GIUSEPPE UNGARETTI,
COMMENT HABITER 
LE MONDE PAR LA PAROLE
Par Alain Crivella, en partenariat avec 
la Dante Alighieri
Ancien Collège
09/01 à 20h
Ce sujet, proposé par l’élu en charge de la 
Culture, embrassera de nombreux champs 
autour de la question de « l’habiter ». 
Pour ce faire, Alain Crivella s’appuiera sur 
l’exemple de Giuseppe Ungaretti, poète 
italien né en Egypte. Depuis sa ville natale 
d’Alexandrie, la vie le conduira à rencontrer 
des cultures et des continents tous très 
différents les uns des autres : l’Afrique, 
l’Europe et l’Amérique latine. Il vivra à 
Alexandrie, Paris, Milan, Rome, São Paulo. 
Par la parole ouverte aux autres formes 
artistiques – peinture, sculpture, architecture, 
archéologie, urbanisme, poésie – Ungaretti 
n’aura de cesse de rechercher l’unité issue 
de toutes nos différences.
Entrée libre. Rens. : 05 63 64 87 42

DÉCOUVERTE DES CHANTS
D'OISEAUX
DDC / Muséum Victor Brun, en partenariat 
avec la Société des Sciences Naturelles de 
Tarn-et-Garonne
14/04 et 21/04 à 8h (lieu de RDV à venir)
Pendant une matinée, à l’heure où 
la Nature s’éveille, un ornithologue guide 
les participants à la découverte des chants 
d’oiseaux, sur une boucle longeant le Tarn 
et se terminant au jardin des Plantes. 
Apprendre à tendre l’oreille, se concentrer sur 
des gazouillis plutôt que de subir les bruits 
de la ville !
Gratuit. Rens. et réservations : 05 63 22 13 85
www.museum.montauban.com

JOURNÉE NATIONALE DES 
VÉHICULES D'ÉPOQUE
Association Ça monte en bas, 
en partenariat avec la fédération française 
des Véhicules d'Epoque, le journal Gazoline 
et la Ville de Montauban
Place Lalaque 
29/04 de 9h30 à 18h
Venez faire rouler l’Histoire ! Cette journée 
festive est une occasion unique pour les 
possesseurs de voitures de 1885 à 1985 
mais aussi les férus de motos d’antan de 
présenter leur passion au public. 
Afin d’expliquer et de valoriser cet univers du 
« patrimoine roulant », plusieurs animations 
complèteront l’exposition : présentation des 
métiers du patrimoine automobile, bourse 
d’échanges de pièces et de papiers, vitrines 
de miniatures, promenade et défilé en ville 
en véhicules anciens.
Gratuit. Rens. : jnvemontauban@gmail.com

CAFÉ COMÉDIE
Association Confluences
La petite comédie 
04/04 à 19h 
Dire Lire, le groupe des lecteurs amateurs 
de Confluences, propose pour ce quatrième 
« Café comédie » une lecture à voix haute
de textes évoquant le thème de la ville 
dans la littérature. Cette soirée sera 
aussi l’occasion de présenter « Les Villes 
Invisibles », sculptures de Dominique Gaudu 
qui seront exposées tout le mois d’avril à 
la Petite comédie.
Participation libre, sur réservation : 
05 63 63 57 62 / contact@confluences.org

  conférences
— rencontres   
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A L'OMBRE DES BALS CLANDESTINS
DDC / Pôle Mémoire, musée de la Résistance et du Combattant 
Parc de la Roseraie (ou à l'auditorium de la Mémo en cas de pluie)
26/05 à 20h
Depuis 2003, Pascal Lamige travaille sur la collecte de témoignages en interviewant plus 
de 200 personnes qui ont participé aux bals clandestins sous l’Occupation. Cela lui a 
même inspiré un spectacle, « Rave Musette, le bal interdit », qui a sillonné la France à partir 
de 2005. Cette soirée ciné-concert rend compte de cet épisode de l’Histoire.

1ère partie : projection du film « Le temps des bals clandestins » inspiré du travail de 
Pascal Lamige, réalisé par Antoine Laura et produit par RAS Productions en partenariat 
avec France 3. Echanges avec Pascal Lamige et le réalisateur Antoine Laura.

2ème partie : projection du film hommage aux musiciens des bals clandestins, ayant bravé 
l’interdit, « Accordéons au bal de l’ombre », accompagné d’une performance musicale 
de Pascal Lamige.
Entrée libre et gratuite, réservation conseillée. 
Rens. : 05 63 66 03 11 / www.museeresistance.montauban.com

 NUIT DE 
LA CHAUVE-SOURIS
DDC / Muséum Victor Brun en partenariat 
avec le groupe chiroptère du Conservatoire 
d'espaces naturels de Midi-Pyrénées
24/08 à 20h30 (lieu de RDV à venir)
Le muséum participe pour la première 
fois à la Nuit de la chauve-souris grâce 
à l’implication du groupe chiroptère de 
Midi-Pyrénées. Après une présentation 
des espèces de chauves-souris présentes 
en France et dans la région, une balade 
nocturne permettra de partir à la rencontre 
de ces mammifères mal aimés : complices 
des sorcières, incarnations du diable, 
vampires… une mauvaise réputation qui leur 
colle à la peau malgré leur utilité.

NOS AMIES
LES P'TITES BÊTES
DDC / Muséum Victor Brun, 
avec l'association Les fous du bois
16/09 de 10h à 17h (lieu à venir)
Le muséum d’Histoire Naturelle Victor Brun 
propose une journée de sensibilisation 
autour de la protection des insectes : 
fabrication d’hôtels à insectes personnels, 
échanges sur la biodiversité au quotidien, 
rôle des insectes… les animateurs de 
l’association Les Fous du Bois répondront 
à toutes vos questions !

Gratuit. Rens. : 05 63 22 13 85
www.museum.montauban.com
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LES JOLIS MOTS DE MAI
Association REEL
Eurythmie
26 et 27/05
Avec le thème « Où je vis », le salon du Livre Jeunesse 2018 s’invite dans la programmation 
« Habiter la Ville, Habiter la Terre ». Réalisés pendant le temps scolaire et périscolaire, 
retrouvez les écrits et créations plastiques des élèves ayant participé au prix littéraire des 
maternelles « Haut comme trois pommes », sur le thème du potager et des enfants de l’ASEC 
qui présentent un regard original et sensible sur leur ville.
Rens. : 05 63 91 17 14 /  vivrelire82@gmail.com
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HABITER LA VILLE 
AVEC UN HANDICAP
pour une société inclusive
Pôle Solidarité, en partenariat avec l'ADAPEI 
12-82
Ancien Collège
09/10 à partir de 11h
Conférence. Le détail de la thématique 
abordée sera dévoilé en juin 2018, lors de 
la réimpression de ce programme.
Cet échange sera suivi d’un cocktail assuré 
par les jeunes de l’IME Pierre Sarraut dans 
le cadre du partenariat instauré depuis 2015.
Entrée libre
Rens. : 05 63 22 14 14

2018-2118 : 
LES VILLES DE DEMAIN
DDC / Centre du Patrimoine et le service 
de l'Urbanisme, Aménagement et 
Prospective, dans le cadre de la biennale 
internationale du patrimoine urbain
Cette conférence-débat vous proposera 
d’explorer et imaginer l’avenir des villes 
au cours des 100 prochaines années. 
La date et le détail des thèmes abordés 
seront dévoilés en juin 2018, lors de la 
réimpression de ce programme.

3 mai à 19h    
Découverte par le public de l’écrivain(e) 
et de son œuvre. 
RDV à La petite Comédie
41 rue de la Comédie
Gratuit sur réservation : 05 63 63 57 62  
www.confluences.org

2 juin     
de 10h à 12h : atelier d’écriture dirigé par 
l’écrivain. 
15h : rencontre avec le public.
RDV à la médiathèque Mémo 
Gratuit sur réservation (atelier) : 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-montauban.fr

16 juin à 15h   
Lecture du texte écrit pendant 

la résidence.
RDV au Centre du patrimoine
Informations : 05 63 63 03 50
  Accès sans réservation

MONTAUBAN 
PAR MONTS ET PAR MOTS
Résidence et parcours littéraire
DDC / Centre du patrimoine, la Mémo, 
et l'association Confluences. 
Avec le soutien de la DRAC Occitanie 
et la participation du lycée Capou
Au printemps 2018, le Centre du patrimoine, 
la Mémo Médiathèque de Montauban et 
l’association Confluences accueilleront un(e) 
écrivain(e) en résidence d’écriture durant huit 
semaines. L’auteur invité(e) livrera à l’issue de 
son séjour montalbanais un texte littéraire 
témoignant de ses pérégrinations 
et de son regard sur notre 
ville. Ce texte deviendra 
par la suite le support 
de promenades 
littéraires pour 
découvrir Montauban 
dans les pas et les 
mots de l’écrivain(e), 
à découvrir en avant-
première lors des 
prochaines Journées 
européennes du patrimoine. 
Durant la résidence, plusieurs 
rencontres avec l’écrivain(e) sont 
organisées.
Tout public
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h Mistigri des toits 
de Patrick Glotin / 52 min
07/11 à 15h
Mistigri est un chat de gouttière avec comme 
port d’attache l’appartement d’un professeur 
naturaliste en fin de carrière. Au fil des 
saisons, il parcourt la ville, à la recherche 
des différentes espèces d’animaux urbains 
et sauvages. Au-delà des connaissances en 
matière de biologie et de comportements 
des animaux sauvages en milieu urbain, ce 
film est une ode à la ville, une invitation à la 
regarder dans ses moindres recoins.
Tout public à partir de 7 ans
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h Les fermiers du futur 
de Fabrice Amzel / 52 min
10/11 à 15h
Singapour s’étend sur une très petite 
superficie sans véritables terrains agricoles, 
mais elle est aussi la ville jardin de demain. 
La très forte urbanisation a conduit à tester 
de nouveaux modèles d’agriculture urbaine 
verticale. Sachant qu’en 2050 plus de 80% 
de la population mondiale sera citadine, 
Singapour apparaît comme un véritable 
laboratoire des agricultures alternatives pour 
notre planète. 
Tout public à partir de 10 ans

h Les naufragés de l’île Jean Charles 
de Jean-Pascal Bublex / 52 min
15/11 à 18h
En Louisiane, l’Île de Jean Charles est en 
train de disparaître suite à la montée des 
eaux et l’érosion provoquée par l’exploitation 
pétrolière. Les habitants de l’île Jean Charles 
sont des Indiens. Depuis que le gouvernement 
a alloué quarante-huit millions de dollars 
aux habitants pour s’installer ailleurs, ils sont 
devenus les premiers réfugiés climatiques 
américains. Mais l’argent tarde à venir. Et 
trouver un nouveau territoire pour toute la 
tribu n’est pas si simple… 
Tout public à partir de 10 ans

ET DEMAIN LA TERRE ?
DDC / Médiathèque Mémo, dans le cadre 
du mois du film documentaire 2018
Médiathèque Mémo
4 séances de projections de films 
documentaires
Gratuit sur réservation : 05 63 91 88 00 
memo@ville-montauban.fr

h Espaces intercalaires 
de Damien Faure / 56 min
24/11 à 15h
Une œuvre cinématographique qui aborde 
de façon peu convenue la question de la 
vie dans une des villes les plus denses, 
les plus complexes à déchiffrer et les 
plus impénétrables : Tokyo. Une ville 
métamorphosée, des espaces qui révèlent 
une vision différente de la cité, peuplée 
d’architectures singulières et de personnages 
qui habitent la ville autrement…
Tout public à partir de 10 ans
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GRAINOTHÈQUE, 
UN ESPACE PARTICIPATIF
DDC / Médiathèque Mémo
Médiathèque Mémo
Lancement le 17/03 
La Grainothèque est un lieu participatif 
où il est possible de déposer et échanger 
librement des graines de fleurs, de fruits et 
de légumes.
A l’ouverture de ce nouveau service, la Mémo 
vous proposera un kit de lancement avec un 
choix de graines. Installée au second étage 
de la médiathèque, la grainothèque sera 
accompagnée de documents fournissant 
des conseils, des informations pratiques 
pour la culture des graines et plantes de vos 
jardins.

h Projection du documentaire 
« La guerre des graines » 52 min
Un film de Stenka Quillet et Clément Montfort
17 mars à 15h 
Projection suivie d'un débat animé par 
Colibris 82 - Mme Sylvie Boisgerault.
Les graines sont-elles une marchandise ou 
un bien commun de l’humanité au même titre 
que l’eau ou l’air ? Dans un avenir proche, les 
agriculteurs n’auront peut-être plus le droit 
de replanter leurs propres graines. Dans ce 
documentaire les réalisateurs rencontrent 
des paysans qui doutent, des militants 
qui  tentent d’alerter les opinions publiques 
et des politiques qui discutent les futures 
lois. Monsanto, leader sur le marché des 
semences leur ouvre exceptionnellement 
la porte de la plus grande usine en Europe.
Entrée libre. Rens. : 05 63 91 88 00
www.mediatheque-montauban.com 

LE BAMBOU 
EST DANS LA PLACE
DDC / Centre du Patrimoine, avec 
l'association Patrimoine à Roulettes.
Dans le cadre des Journées Nationales 
de l'Architecture 
Place Nationale : 20 octobre de 10h à 13h 
Cour de l'Ancien Collège : 20 octobre 
de 14h à 17h et 21 octobre de 10h à 13h 
et de 14h à 17h
Le temps d’un week-end, création en continu 
d’une structure géante de bambous sur la 
place Nationale avec les enfants à partir 
de 5 ans et leur famille. L’assemblage de 
milliers de bambous invite à la découverte 
des principes constructifs mis en œuvre en 
architecture et d’un matériau couramment 
utilisé dans les villes d’Asie. Le résultat 
final tient tout à la fois de la structure 
architecturale, du land art et de l’aire de jeu.
Gratuit. Rens. : 05 63 63 03 50
www.centredupatrimoine.montauban.com

L'ÉCOLOGI(T)E 
OU L'EXPÉRIENCE 
DE VIVRE AUTREMENT
Une innovation culturelle qui répond 
aux enjeux de la transition énergétique
Service Développement Durable du Grand 
Montauban, en partenariat avec l'association 
AVIADA
Grand Montauban du 25/06 au 30/09 
L’Ecologi(t)e est un habitat pédagogique 
mobile et ludique, permettant d’aller à la 
rencontre des habitants. Il est construit à 
partir d’écomatériaux et équipé de technologie 
écoresponsable (panneaux photovoltaïques, 
toilette sèche, isolant écologique). Le projet 
propose la possibilité d’expérimenter 
gratuitement le temps d’une nuit, ce petit gite 
atypique et écologique. Il permet également 
l’accueil en journée, de passants, de groupe 
périscolaire. Entre le 25/06 et le 30/09, 
l’Ecologi(t)e, s’installera sur 5 sites du Grand 
Montauban : Port Canal, la plaine de jeux de 
Bressols, la plage de Lamothe-Capdeville, 
l’église du Tap à Albefeuille-Lagarde et 
Falguières. Le programme prévoit également 
des cycles de discussion, ainsi qu’un site 
internet regroupant un grand nombre 
d’informations sur l’écoconstruction. 
Informations et réservation en ligne de votre 
nuitée : aviada.fr
Rens. : 06 41 83 50 24 ou adiu@aviada.fr
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Vendredi 13 14h et 20h30, théâtre Olympe de Gouges Cahier d’un retour au pays natal  
  lecture musicale
...............................................................
Samedi 14 8h, muséum Victor Brun Découverte des chants d’oiseaux rando-visite
...............................................................
Du 16 avril au 16 mai, Ancien Collège Poétique des matériaux exposition
...............................................................
Samedi 21 8h, muséum Victor Brun Découverte des chants d’oiseaux rando-visite
...............................................................
Mardi 24  14h, médiathèque Mémo Herbier numérique atelier dès 12 ans
...............................................................
Dimanche 29 de 9h30 à 18h, place Lalaque Journée nationale des véhicules d’époque

MAI
Jeudi 3  19h, La petite comédie Découverte de l’écrivain et de son œuvre   
  Montauban par monts et par mots
...............................................................
Du 4 mai au 29 juillet, muséum Victor Brun Biodiversité en ville exposition
...............................................................
Du 18 mai au 8 décembre, médiathèque Mémo Pistils et Pixels exposition
...............................................................
Samedi 19 15h, médiathèque Mémo Workshop avec Miguel Chevalier rencontre
  17h, place Nationale Poésie du mouvement dans la ville parcours musical  
  et dansé
  de 19h à 23h, Ancien Collège Fleurs de pavé - mousses de trottoir   
  installation d’A. Durand Gasselin et M. Turtaut pour la Nuit des Musées
  19h30, théâtre Olympe de Gouges Duos Racine de 2 et Macadam Faune   
  danse
...............................................................
Jeudi 24  17h30, médiathèque Mémo Flower Power atelier de création et rencontre   
  avec A. Buxton
...............................................................
Samedi 26 de 10h à 19h, Eurythmie Les jolis mots de mai salon du livre jeunesse
et dimanche 27
...............................................................
Samedi 26 10h, Eurythmie Promenons-nous dans les bois atelier familial
  de 9h30 à 17h30, Ramiérou Des enfants dans la ville restitution des travaux  
  des centres de loisirs
  20h, Parc de la Roseraie A l’ombre des bals clandestins ciné-concert
...............................................................
Du 31 mai au 10 juin, Eurythmie Monte au banc ! festival de cirque

     calen
     — drier
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   JANVIER       
  18h, Ancien Collège Conférence de presse de lancement
Mardi 9    20h, Ancien Collège Giuseppe Ungaretti. Comment habiter le monde   
  par la parole conférence d’Alain Crivella
...............................................................
Du 16 janvier théâtre Olympe de Gouges Les animaux sur le devant de la scène  
au 15 février dioramas
...............................................................
Mercredi 17  16h, théâtre Olympe de Gouges Les animaux sur le devant de la scène   
  visite humoristique suivi de Le Rat des villes et le Rat des champs chant choral
...............................................................
Mercredi 24  15h, théâtre Olympe de Gouges La Cigale et la Fourmi et autres fables   
  spectacle jeune public

FEVRIER
Samedi 3 20h, Le Fort Chants de pays, paroles de la terre lecture-concert
...............................................................
Vendredi 9 20h, médiathèque Mémo Jazz en ville concert
...............................................................
Samedi 10 15h, médiathèque Mémo Rencontre littéraire et poétique avec Thomas Vinau

MARS
A partir du 17 médiathèque Mémo Grainothèque, un espace participatif
...............................................................
Samedi 17  15h, médiathèque Mémo La guerre des graines projection
...............................................................
Lundi 19  17h, Ancien Collège La forme urbaine à Montauban conférence 
...............................................................
Mercredi 21  19h, La petite comédie Homme de théâtre, Véronèse ? lecture musicale

AVRIL
Du 4 avril au 4 mai, La petite comédie Les villes invisibles exposition
...............................................................
Mercredi 4 19h, La petite comédie Café comédie : la ville dans la littérature lecture
...............................................................
Du 5 au 28 maison du Crieur Un jardin de poche exposition
...............................................................
Jeudi 5  19h, médiathèque Mémo Rencontre littéraire avec Luc Lang
...............................................................
Mercredi 11 15h, théâtre Olympe de Gouges Une heure pour sauver le monde   
  spectacle jeune public
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AOÛT
Vendredi 24  20h30, Nuit de la chauve-souris rencontre et balade 

SEPTEMBRE
Du 18 septembre au 14 décembre, Pôle Mémoire La ville dans un miroir… exposition 
...............................................................
Du 4 au 29 médiathèque Mémo Zéro pesticide dans nos jardins exposition 
...............................................................
Du 6 au 29 maison du Crieur Maxime Dominguez Lafage (MDL) exposition 
...............................................................
Dimanche 16 de 10h à 17h, Nos amies les p’tites bêtes rencontre et atelier 
...............................................................
Du 24 au 29 centre-ville Les Danses en Vitrine exposition photographique
...............................................................
Du 20 septembre au 14 novembre, Ancien Collège Jardiner la ville exposition 

OCTOBRE
Du 4 octobre au 3 novembre, maison du Crieur Cherchez l’erreur ! exposition 
...............................................................
Du 2 au 2 janvier 2019, muséum Victor Brun Gris-gris d’Albanie exposition
...............................................................
Samedi 20 10h à 13h place Nationale, 14h à 17h cour de l’Ancien Collège 
et dimanche 21 10h-13h et 14h-17h, cour de l’Ancien Collège
  Le bambou est dans la place animation constructive 
...............................................................
Mardi 9  11h, Ancien Collège Habiter la ville avec un handicap conférence
...............................................................
Samedi 13 14h, médiathèque Mémo Fleurs brodées atelier broderie numérique

NOVEMBRE
Mercredi 7 15h, médiathèque Mémo Mistigri des toits projection documentaire
...............................................................
Samedi 10 15h, médiathèque Mémo Les fermiers du futur projection documentaire
...............................................................
Jeudi 15  18h, médiathèque Mémo Les naufragés de l’île Jean Charles 
  projection documentaire
...............................................................
Samedi 24 15h, médiathèque Mémo Espaces intercalaires projection documentaire

DECEMBRE
Samedi 15 10h30, médiathèque Mémo Territoires, déterritorialisation, frontières…   
  café-philo

JUIN
Samedi 2 médiathèque Mémo de 10h à 12h Atelier d’écriture     
        15h Rencontre Montauban par monts et par mots
...............................................................
Mardi 5  de 9h30 à 16h, centre-ville Habitons la Ville, habitons la Terre 
  animation urbaine
...............................................................
Du 7 au 30 maison du Crieur Le monde étrange des myxomycètes exposition 
...............................................................
Samedi 9 15h, Espace des Augustins De l’espace vécu à l’espace-temps imaginé   
et mercredi 13 spectacle
...............................................................
Samedi 16 15h, centre du Patrimoine Lecture du texte écrit pendant la résidence   
  Montauban par monts et par mots
...............................................................
Du 25 juin au 30 septembre L’écolog(i)te ou l’expérience de vivre autrement
...............................................................
Du 25 juin au 1er juillet, Espace Bourdelle La poétique des matériaux symposium de sculpture
...............................................................
Samedi 30  10h30, médiathèque Mémo Penser l’écologie aujourd’hui café-philo

JUILLET
Mercredi 4 14h, médiathèque Mémo Herbier numérique atelier dès 12 ans
...............................................................
Samedi 7 10h, médiathèque Mémo Randonnée-découverte sciences naturelles 
  et littérature
...............................................................
Du 16 juillet Ancien Collège, Montauban Carrefour de destinées 1939-1945
au 31 août exposition 
...............................................................
Du 27 juin au 13 juillet Festival Montauban en Scènes
...............................................................
Mercredi 18 15h, médiathèque Mémo Et cric et crac… the cat’s out of the bag
  lecture de contes irlandais et écossais dès 10 ans
...............................................................
Samedi 21 15h, médiathèque Mémo Busker et Keaton concert
...............................................................
Mercredi 25 10h30, médiathèque Mémo - square J. Gabin Lectures de contes   
  bilingues anglais-français dès 5 ans
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Brigitte Barèges, maire de Montauban 
et Alain Crivella, adjoint délégué à la culture remercient 
pour leur contribution à ce projet :
La direction du développement culturel et son personnel :
Ancien Collège, Centre du Patrimoine
Maison du Crieur, Muséum Victor Brun
Musée Ingres, Médiathèque Mémo
Pôle des enseignements artistiques : 
conservatoire et école de dessin
Pôle Mémoire – Archives, Musée 
de la Résistance et du Combattant 
et Mémo Patrimoine
Salles de spectacles
Les services municipaux et leur personnel :
La direction de l’Enfance - affaires scolaires
La direction sports et jeunesse
Le pôle solidarité
Le service urbanisme, aménagement et prospective
Le développement durable, Le SIRTOMAD
Le service communication
Les associations et artistes :
Confluences, Compagnie Pedro Pauwels
Ça monte en bas, Dante Alighieri
La Boîte à Malice, L’Espace Bourdelle sculpture
Les Passions – Orchestre baroque de Montauban
Le Rio, Le Théâtrophone
L’Orchestre de la Cité d’Ingres, Mouvement et fluidité
PCC, REEL , Odile Cariteau, Joëlle Faure
Anne-Marie Rantet-Poux, Maxime Dominguez-Lafargue


