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Montauban en Scènes revient pour sa 5e édition

Notre volonté de proposer un événement 
éclectique et populaire reste intacte. Depuis 5 
ans, l’équipe municipale s’investit et grandit dans 
l’organisation de ce bel évènement estival. C’est 
avec une ambition affirmée que nous sommes 
prêts aujourd’hui à proposer un rendez-vous d’une 
nouvelle envergure. Répondant aux attentes de 
notre public, Montauban en Scènes version 2019 
s’imprègne d’un esprit plus festivalier que jamais ! 
Chacune des 4 soirées de la programmation In 
offrira un plateau de 3 groupes ou artistes au 
public. Les festivaliers bénéficieront d’un véritable 
village niché au cœur du jardin des Plantes. 

Côté OFF, parce que cela nous tient à cœur, le festival a choisi de 
mettre en lumière les talents de la scène régionale. Au fil des ans, 
Montauban en Scènes s’affirme comme l’un des grands rendez-
vous du calendrier des festivals de l’été du Sud-ouest. Populaire 
et identitaire, il s’inspire de la diversité et de la qualité de l’histoire 
culturelle de la cité d’Ingres. Nous sommes particulièrement fiers de 
vous présenter cette nouvelle édition ! Elle ne saurait exister sans 
l’engagement de nos équipes techniques, des nombreux bénévoles, 
mais également sans l’indéfectible soutien de nos partenaires fidèles. 
Merci à eux !  

Brigitte Barèges,
Maire de Montauban, Présidente du Grand Montauban
Alain Crivella, 
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Un festival 2019 placé sous le signe de 
l’ouverture
Au cœur de la programmation de cette nouvelle 
année, se retrouveront deux de nos principales 
préoccupations : l’ouverture sur d’autres publics et 
l’ouverture sur d’autres champs artistiques. 
Ainsi grâce à Madame Le Maire, le festival IN 
s’ouvrira avec une vraie révélation primée aux 
Victoires de la musique, à la confluence pop 
anglophone, Broken Back, et se terminera en 
apothéose par Ibrahim Maalouf, trompettiste de 

génie, qui sera accompagné de plus de 15 musiciens pour un véritable 
show de clôture. 
Jeunes artistes à découvrir ou stars de la scène internationale, la 5e 
édition de Montauban en Scènes se place sous le double signe de la 
jeunesse et de la diversité des genres musicaux.
De la chanson française à la création contemporaine, en passant par 
le jazz, la pop, ou encore la musique électronique, notre festival est 
fidèle à l’ouverture qui l’a toujours caractérisé. 
Une place importante sera faite cette année aux artistes locaux ainsi 
qu’aux jeunes talents avec plus de 25 représentations gratuites du 3 
au 13 juillet. 
Enfin je tenais à remercier tout particulièrement nos partenaires et 
nos mécènes qui nous permettent de proposer cette année encore 
une programmation aussi riche que variée.  

Jérémy Bringuier,
Directeur du Festival Montauban en Scènes

... Éditos
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BROKEN BACK
Broken Back s’est forgé une réputation de 
bête de scène qui lui a valu une nomination 
aux Victoires de la Musique dans la catégorie 
«  Révélation Scène  ». Avec un 1er album 
certifié Disque d’Or, Broken Back assoit son 
statut d’artiste incontournable de la nouvelle 
scène pop anglophone lors de son concert 
complet à l’Olympia en décembre 2017. Sa 
chanson Wonders, sortie le 14 septembre 

dernier cumule déjà plus de 10 millions de streams et sera 
bientôt certifiée Single d’Or.

BÉNABAR
Avec son nouvel album, Le début de la suite, 
Bénabar revisite les thèmes qui lui sont chers. 
Fidèle à sa marque de fabrique, faite de 
tendresse, d’autodérision et d’humour, l’artiste 
nous entraîne dans son univers au rythme 
de sonorités plus folks teintées d’une pointe 
d’électro. Ici il est question d’avenir, de positivité, 
il est aussi question d’aller de l’avant. Avec ces 
chansons intemporelles, vous allez sourire, 
danser, réfléchir et peut-être même pleurer. 
Le Bénabar bordelais 2019 est un grand cru !

JEUDI 27 JUIN
Soirée musique actuelle Chanson
Dadju, Bénabar, Broken Back

Sur la scène du Jardin des Plantes 

Le respect, les femmes et leurs combats mais aussi l’amour et la famille 
sont les thèmes essentiels des albums de l’auteur-compositeur Dadju. 
Son premier album intimiste intitulé « Gentleman 2.0 » a été n°1 des 
ventes et disque d’Or en seulement 15 jours, désormais 3 fois disque 
de Platine ! Ce qui fait la force de Dadju, c’est cet aspect urbain quasi-
inné mixé à des sonorités et des textes qui échappent totalement aux 
codes du rap. Le clip de son single Jaloux a été vu 10 millions de fois 
en à peine plus d’une semaine.
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BON ENTENDEUR
Bon entendeur, ce sont des passionnés 
de musique qui emportent chaque 
mois leurs auditeurs au travers d’une 
mixtape. Adepte du spoken word, 
c’est au travers de vocaux classiques 
ou originaux habilement intégrés et 
distillés qu’ils diffusent des productions 

esthétiques et soignées. Après avoir fait l’unanimité sur la 
toile, Bon Entendeur se produit en live depuis 2014 avec des 
DJs set énergiques, gorgés de disco-funk, le tout enveloppé 
dans une sonorité électro très actuelle. 

POLO & PAN
Composé de Paul Armand Delille (Polocorp) 
et Alexandre Grynszpan (Peter Pan) le duo 
de DJs électro marie paroles décalées 
et mélodies exotiques, revendiquant des 
influences aussi diverses que Maurice 
Ravel, Air, Vladimir Cosma ou encore LCD 
Soundsystem. Avec plus de 100 millions 
de streams cumulés à travers le monde 
l’an passé, Polo & Pan réalise une tournée 

        mondiale et décide de s’arrêter à Montauban cet été ! 

VENDREDI 28 JUIN
Soirée House Electro
Ofenbach, Polo & Pan, Bon Entendeur

Sur la scène du Jardin des Plantes 

Figure marquante de la scène électronique française avec des titres 
comme « Be Mine » et « Katchi », Ofenbach va faire monter l’énergie 
d’un cran ! Le duo composé de Dorian Lauduique et César de Rummel, 
livrera au public montalbanais sa deep house sensuelle, teintée de 
sonorités pop rock.
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CARUSO
Ne pas se fier à son patronyme de 
célébrissime ténor, s’il revendique la double 
filiation hexagonale et transalpine, Thomas 
Caruso est bel et bien ancré dans le terrain 
de jeu de la chanson française. 
Obsessionnel du ton et de l’habit adéquats, 
Thomas Caruso apporte une méticuleuse 
attention aux détails. Il souffle sur son disque 
Rose Granit, une modernité ambitieuse, où 

chaque titre peut devenir selon l’humeur la pastille euphorisante 
ou consolatrice du jour.  

AYA NAKAMURA
Passée du statut de révélation de 
l’année à celui de superstar de la 
musique en moins d’un an, Aya 
Nakamura a rythmé le quotidien 
de la jeunesse française en 2018 
avec ses tubes Comportement, 
Copines, et surtout Djadja, dont le 
clip cumule à l’heure actuelle le 
chiffre incroyable de 160 millions 
de vues sur Youtube. 

SAMEDI 29 JUIN
Soirée Hip-hop R’nB
Gims, Aya Nakamura, Caruso

Sur la scène du Jardin des Plantes 

Artiste multi-récompensé à la tête de plus de 4 millions d’albums 
vendus, Maître GIMS est de retour avec « Ceinture Noire », l’un des 
albums les plus attendus de 2018, porté par une tournée évènement 
en Europe : le Fuego Tour passant par le Stade de France en 
Septembre 2019 ! Auteur, compositeur, producteur et interprète, il 
crée une musique capable de faire danser l’Europe entière sur des 
rythmiques de rumba congolaise, de variété française ou des titres 
aux tonalités pop-urbaines. Caché derrière ses célèbres lunettes 
noires, Maître GIMS est un artiste et show-man hors normes !
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CHARLIE WINSTON
Le quatrième album de Charlie Winston 
« Square 1 » est sorti. Une expression qui 
désigne en anglais l’idée de recommencer à 
zéro. Charlie Winston dévoile sous un nouveau 
jour les thèmes récurrents de ses albums, de 
l’art de vivre aux sujets plus engagés comme 
celui des réfugiés politiques. 
L’auteur-compositeur-interprète britannique 
sera sur la scène du jardin des Plantes de 
Montauban le 30 juin prochain.

BERNARD LAVILLIERS
Bernard Lavilliers, c’est LE poète baroudeur 
de la chanson française ! 
Des textes réalistes et engagés, un son rock 
mêlé de rythmes reggae et de musique du 
monde récoltés au fil de ses voyages, Bernard 
Lavilliers continue au travers de ses chansons 
à réveiller les consciences et à défendre les 
minorités. Sans prendre une ride…

DIMANCHE 30 JUIN
Soirée Blues Jazz Soul
Ibrahim Maalouf invite Haïdouti Orkestar, 
Bernard Lavilliers, Charlie Winston

Sur la scène du Jardin des Plantes 

En clôture du festival IN, Ibrahim Maalouf donne rendez-vous aux 
festivaliers avec ses compositions métissées de jazz et de musique 
orientale. Trompettiste de génie, mais aussi compositeur aux multiples 
sources d’inspirations, l’artiste investira la scène le dimanche 30 juin, 
en compagnie de la formation Haïdouti Orkestar, rassemblant des 
musiciens d’Europe de l’Est, d’Afrique du Nord ou encore d’Andalousie 
et du Moyen-Orient. A savourer sans modération…

IBRAHIM MAALOUF
INVITE Haïdouti Orkestar
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Sur place, food trucks et buvettes, espaces détentes pour manger, se 
rafraîchir, se reposer à l’ombre d’un arbre, un transat sur la pelouse, 
une chaise de bistrot, éclairés par des lampions apaisants, tout en 
admirant les œuvres d’artistes peintres, sculpteurs, caricaturistes.
Un écran géant vous permettra également de ne rien manquer des 
concerts pendant que vous faites une pause. 
Les food trucks retenus, au concept travaillé et aux propositions culinaires 
variées, ont fait le choix d’une nourriture saine et favorisent le tissu local 
et les circuits courts. Ils sont également signataires de la convention 
éco responsable, notamment par l’usage des verres réutilisables et des 
emballages alimentaires écologiques. À l’ère de la consommation éco 
responsable, on ne jette plus, on garde, on réutilise…

LE VILLAGE... une ambiance vintage et bucolique
pendant le IN (accès limité au public des concerts) mais aussi le OFF !

Au Jardin des Plantes 

Un OFF gratuit, tout public et éclectique
Depuis sa création en 2015, Montauban 
en Scènes est un événement éclectique et 
populaire. Il trouve en effet ses origines dans la 
volonté de la Ville de Montauban de proposer 
une offre culturelle estivale riche et accessible 
à tous. Cette année encore, le OFF du festival 
propose donc une programmation gratuite du 
3 au 13 juillet. 
Installées au Jardin des Plantes, place 
Nationale et dans la cour de l’Ancien collège, 
ces scènes, ainsi que les terrasses des cafés 
montalbanais associés, offriront un bel espace 
d’expression à la musique jazz, blues, rock, 
funk, electro, sans oublier l’opérette. 
Le jeune public a également, comme chaque 
année, son festival très attendu : les Rendez-
vous des Minots. 
À noter la présence exceptionnelle de La 
France a un Incroyable Talent pour le casting 
officiel de l’émission sur la scène ouverte de la 
place Nationale. À vos bulletins d’inscription !

3>13/07
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20h FRAPPERIE
Afterwork où amis, collègues, connaissances, professionnels se 
retrouvent après le travail pour siroter un verre et se détendre, un 
« break » en milieu de semaine, avec toujours le bon son du DJ 
pour vous donner le smile !

21h FANFLURES BRASS BAND
Fanflures Brass Band mêle avec agilité l’énergie du Funk/Hip 
Hop à la finesse du Jazz, en distillant une musique explosive 
et communicative. Sorti tout droit de la rue, le Jazz Funk des 
Fanflures BB est un concentré d’énergie positive hautement 
contagieuse où règnent avec fierté cuivres, percussions, chant et 
improvisation. Parti de la fanfare essentiellement de rue, le projet 
artistique a évolué pour aller vers un son taillé pour la scène avec 
du chant lead Hip Hop, un son produit et actuel, tout en gardant 
l’énergie et la mobilité du brass band sur scène.

18h LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT
Scène ouverte organisée en partenariat avec Fremantle pour le 
casting officiel de l’émission.
Cette année, « C’est moi l’artiste » cède la place à La France a 
un Incroyable Talent ! 

La célèbre émission fait étape à Montauban pour présélectionner 
les candidats qui se présenteront devant le jury, sur le plateau 
de télévision.
Le principe de l’émission : le candidat se présente devant le jury 
pour présenter en 2 minutes sa prestation. Il doit les surprendre, 
les émouvoir, les amuser etc… Si le numéro est percutant il 
pourra être qualifié pour la demi-finale et la finale et peut-être 
emporter le prix de 100 000 €.
La France a un Incroyable Talent est une émission 
multidisciplinaire  ! Tous les talents sont les bienvenus et pas 
seulement le chant ! Danse, cirque, magie, acrobatie, sports, record, 
insolite, performance, animaux… L’émission est ouverte aux 
amateurs et aux professionnels, seul, en famille, en duo, en groupe ! 
Vous avez le profil ? 
Inscrivez-vous sur Festivalmes@ville-montauban.fr 
ou au 05 81 98 20 81 !

MERCREDI 3 JUILLET    

Sur la scène du Jardin des Plantes Sur la scène de la place Nationale 
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21h TRIBUTE TO LA LA LAND
Un show orchestré par Dany Doriz, l’emblématique vibraphoniste, 
ami de Lionel Hampton, qui dirige depuis 1970, le Club mythique 
de Paris mondialement connu, le Caveau de la Huchette, choisi par 
Damien Chazelle comme symbole du club de jazz dans son film 
multi-oscarisé « La La Land ». Pour vivre et danser la passionnante 
saga de l’âge d’or du jazz swing, un florilège d’hommages aux plus 
grands jazzmen avec show de claquettes, battle de saxophonistes, 
du blues, du boogie-woogie et un duo de batteries époustouflant.

19h LUNAXY
A l’origine du groupe, il y a un album en anglais, 
« Departure » : une éPOPée stellaire qui flirte 
entre la pop et la funk. La voix aérienne d’Emilie 
et le timbre chaleureux de Kim s’y mêlent et 
se démêlent sur des rythmes entraînants pour 
offrir un cocktail solaire d’une belle efficacité. 
Accompagnés de leurs musiciens, les deux 
jeunes parisiens originaires de Montauban 

délivreront les morceaux d’un premier EP en français “Esquisse”. 
On vous promet un live sucré et envoûtant.

JEUDI 4 JUILLET     

Sur la scène du Jardin des Plantes 

Sur la scène de la place Nationale 
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21h ROYALE BEDOUNE
Rencontre entre La Bedoune et Royal Bonof, 
les membres de Royale Bedoune se retrouvent 
autour d’un répertoire soul et rhythm’n’blues : 
proche du style Stax, (Otis Redding, Sam and 
Dave, the Staple Singers), étoffé d’une pincée de 
Motown avec Sam Cook, de quelques gouttes 
d’Atlantic avec Aretha Franklin et de quelques 

compositions. Le plaisir de jouer ensemble se propage comme 
une traînée de poudre !

22h30 DJ     

18h MISSFEAT
Matthieu Serrano et Mervyn Bord, acteurs 
importants de la scène électro en Midi-
Pyrénées depuis 25 ans, se sont illustrés 
aux côtés de DJ’s de renommée mondiale 
grâce à leur signature : un tempo assez lent 
(entre 105 et 115 bpm) et des mélodies 
profondes aux sonorités ethniques. 
Une véritable invitation au voyage.

VENDREDI 5 JUILLET    

Sur la scène du Jardin des Plantes 

Sur la scène de la place Nationale 
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21h 133BPM
Duo formé à Bruxelles, les 2 membres qui fusionnent 
dans la musique, voudraient vous emmener avec 
eux dans un voyage à travers les sonorités et les 
univers techno et house. Infiniment énergiques et 
positives, leurs ondes veulent toucher votre cœur. 



18 19

20h30 HOT SWING DADDIES
6 musiciens qui réunissent leurs riches et longues expériences 
dans le domaine du jazz. Un sextet de haut vol qui vous propose 
un répertoire swing des années 40-50 (Glen Miller, Count 
Basie, Louis Jourdan,…) pour danser ou écouter une musique 
intemporelle dans une orchestration originale.

19h ÉYAL
Éyal, c’est son prénom, habite Toulouse. Auteur-
compositeur, c’est un artiste de la nouvelle 
chanson francaise trouvant son inspiration 
entre un Michel berger ou un Ed sheeran. Des 
sonorités pop electro qui se mélangent avec 
simplicité et sincérité dans ses textes.

21h30 BAZAR BELLAMY
Bazar Bellamy, c’est 4 musiciens 
aguerris à la scène, grâce à leur parcours 
éclectique, au sein de groupes tels que 
Lagony, Michel Krome, El Salam, Lulu 
Campers Blues Band. Résolument 
énergique et viscéralement mélodique, 
Bazar Bellamy revendique un Rock d’en 
France, en phase avec les espoirs et les 
doutes de la génération X, au travers 
de textes où la subtilité et l’émotion, 

s’ancrent dans la vérité crue de ce début de 21e siècle.

SAMEDI 6 JUILLET     

Sur la scène du Jardin des Plantes 

Sur la scène de la place Nationale 

20h BLOCK PARTY
Une Block Party est une fête de quartier 
qui réunit les habitants autour des artistes 
locaux. Ces soirées ont grandement 
participé à l’émergence de la culture hip-
hop. Celle de Montauban ne dérogera 

pas à la tradition, Dee jaying, Bboying, Graffiti, Beatbox et MC 
sont au programme avec Tigre, Artiste peintre montalbanais  ; 
Playmo, Danseuse professionnelle montalbanaise, championne 
de France en titre de Break ; Antibio Therapetik, scratcher hors 
pair ; Ajani, jeune et talentueux beat boxeur (sans doute une 
des véritables surprises de la soirée) ; Mot-Dit, organisateur des 
soirées slam de Montauban. 

Dans la cour de l’Ancien Collège
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DIMANCHE 7 JUILLET    

20h AFTER HOURS QUARTET
After Hours voyage au cœur
de la musique depuis l’atmo-
sphère tamisée des clubs de 
Jazz, en parcourant les stan-
dards inoubliables, jusqu’aux 
ambiances détendues de la 
Bossa Nova.

Sur la scène du Jardin des Plantes 
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LUNDI 8 JUILLET     

20h30 LA BEDOUNE
La Bedoune (vache en pays 
Bourbonnais) est un animal sacré 
qui puise avidement dans les racines 
de la musique noire américaine 
pour la partager. Cette curieuse 
créature à une tête et huit membres 
est chanteuse, bassiste, guitariste, 
« ukuléliste » et batteur déstructuré 
pour égrener un répertoire fait de 
reprises de Bessie Smith, Howlin’ 
Wolf, Jimmy Reed, the Coasters, 

Curtis Mayfield entre autres, et de compositions. La voix est 
puissante, sincère et véhicule des émotions et des histoires. La 
sobriété du message musical transmis par le duo diffuse une 
énergie brute et efficace. La basse va à l’essentiel, la guitare de 
Greg ne se fourvoie pas en vains bavardages, prend la parole 
quand c’est nécessaire et colore un répertoire en affichant un 
flegme à toute épreuve. 

19h IL ÉTAIT UNE VOIX JOHNNY 
6 artistes Tarn-et-Garonnais réunis 
pour célébrer le plus grand chanteur 
français de l’histoire. «  Il était une 
voix Johnny  » retrace la carrière 
musicale de Johnny Hallyday en 
1h45 de pur bonheur. «  Noir c’est 
noir », « Gabrielle », « Quelque chose 
de Tennessee », « Laura », « L’Envie », 

« L’Idole des jeunes »,… et des chansons inattendues des faces B.

Sur la scène du Jardin des Plantes 

Sur la scène de la place Nationale 
19h ALM SONG
Entre chansons françaises, 
ballades pop-rock, aux influences 
Blues, Jazz et musique savante, 
Alm Song propose un set aux 
couleurs inédites, conséquence 
d’une formation sur scène 
originale : guitare, piano et voix. 
Mariant tradition et modernité, 

Alm Song vous invite à découvrir des chansons originales mais 
également des covers revisitées ainsi que des solos et duos 
instrumentaux originaux et éclectiques.

MARDI 9 JUILLET     

Sur la scène de la place Nationale 

20h30 LINA MODIKA
Lhasa, Tom Waits, Depeche Mode ou 
Billie Holiday… Lina Modika revisite un 
répertoire éclectique et vous emmène 
au gré d’une voix unique, suave et 
juste, jazzy et pop… Lina, chanteuse de 
la formation Lina and…, s’offre ici un 
« détour de chant »… entre standards, 
compositions et coups de cœurs, Lina 
Modika vous cueille dès les premières 
sonorités. L’écoute et la passion audible 
de ce duo sont un pur ravissement…

Sur la scène du Jardin des Plantes 
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19h CAFÉ DE MAURIZI
Café De Maurizi joue les musiques 
du compositeur Oreste Eugène 
De Maurizi. Son interprétation 
enthousiaste retrouve la fraîcheur 
et l’authenticité des musiques 
d’Europe centrale, ils transportent 
le public dans un univers rempli 
d’émotions évoquant la nature et 
les passions humaines. Amateurs 

de violons virtuoses et autres instruments à cordes frottées, ce 
concert est pour vous !

Sur la scène de la place Nationale 

21h LE TOUT PUISSANT
Le Tout Puissant Tropical Orchestra rend hommage à la toute 
puissante Afrique via son répertoire de musiques dites Tropicales. 

Partant de l’Afrique avec l’Afro 
Beat et le soukkous, passant par 
l’Amérique Latine avec la Cumbia 
et la Salsa et jusque dans les 
Caraïbes avec le Merengue et le 
Calypso, l’Orchestre partage son 
énergie avec le public présent 
pour former un Tout, telle une 

unité, jamais l’un sans l’autre, ayant pour but la fête et la danse ! 
Le Tout Puissant vous invite à son bal Tropical !

22h DJ soirée Afrobeat Funk

MERCREDI 10 JUILLET    

Sur la scène du Jardin des Plantes 

19h TROUPE DU FESTIVAL DES 
     CHÂTEAUX DE BRUNIQUEL

Frank T’Hézan présente la Troupe du 
Festival des Châteaux de Bruniquel 
2019. Une mezzo-soprano, trois soprani, 
une basse, un baryton et quatre ténors 
chanteront des morceaux, des plus 
célèbres aux moins connus, extraits du 
répertoire lyrique. Airs d’Opéra, d’Opéra 
Bouffe et d’Opérette, Duos, Trios et 
Ensembles du répertoire s’enchaîneront 
en première partie. Ce programme joyeux 
et varié présentera en seconde partie, 
plusieurs extraits de l’Opéra Bouffe de 

Jacques Offenbach «  La Princesse de Trébizonde ». Selon la 
tradition de la troupe, le fameux hymne occitan « Se Canto » sera 
chanté pour clôturer la soirée.

VENDREDI 12 JUILLET    

Sur la scène de la place Nationale 

21h SILENT PARTY & VIDEO MAPPING     
La ConspiraSon prendra ses 
quartiers dans la cour de 
l’Ancien Collège pour un after 
work inoubliable. Pour les 

oreilles, munissez-vous d’un casque audio (sur place et gratuit) 
et venez profiter du son electro de DJ’s venus de notre région, 
sans la moindre nuisance musicale pour les riverains. Un son 
lounge, house à tech house sera privilegié afin de sensibiliser 
le maximum de personnes. Pour les yeux, les murs de l’Ancien 
Collège vont se transformer grâce au video mapping.
Une pièce d’identité vous sera demandée pour obtenir un casque.

Dans la cour de l’Ancien Collège
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21h WATUSI
« Ils vont où bon leur semble pourvu que ça groove ! »
C’est à Toulouse, autour d’un bovidé africain aux cornes 
démesurées, que la fusion est née. Tout comme ce bœuf sacré 
aux origines mystérieuses, les influences de WATUSI le sont tout 
autant : Jamiroquai, Daft Punk, Vulfpeck… Ces quatre musiciens 
réunissent un public de tous les âges, par leur alliage entre 
les influences 70’ et groove moderne, arrangements fins et 
puissance de son. Une musique organique, de l’underground en 
pleine poussée, écoutez ! 

22h DJ soirée Funk

Sur la scène du Jardin des Plantes 

20h30
DAVID COSTA-COELHO 
& THE SMOKY JOE 
COMBO 
En 2003, David Costa-Coelho, 
guitariste à la voix de crooner, entend 
le sublime Cab Calloway chanter Zaz 
Zuh Zaz : « … lt seems its name was 
Smoky Joe…  ». Stop, arrêt sur un 
son. David vient de trouver le nom de 
son groupe : Le Smoky Joe Combo 
est né ! Le swing sera sa croisade  ! 
David Costa-Coelho et le Smoky 
Joe Combo, un ovni dans le paysage 
culturel français actuel, va nous 

démontrer encore une fois que le swing n’est pas mort.

19h30 BLOCK PARTY
(U page 18)

SAMEDI 13 JUILLET    

Sur la scène de la place Nationale 

Dans la cour de l’Ancien Collège

VENDREDI 12 JUILLET...    suite
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Les Rendez-vous des minots

   au Jardin des Plantes 

Du jeudi 4 au jeudi 11 juillet, de 17h à 21h 
Manège et animation
Le SCHMILBLICK CLUB est un 
manège composé de vieux sujets et 
autres bizarreries. Victor Betti, aux 
manettes et aux platines, propose 
un voyage spatio temporel musical 
en utilisant le théâtre, la chanson, la 
poésie, la danse et l’improvisation.

Mercredi 3 juillet, à 17h et 19h
Spectacle musical FLEUR DE VIE
par La Compagnie Fleur de Vie
Le Magicien des Sons et la Fée de la 
Nature ainsi que de nombreux animaux 
accompagneront Petite Graine pour 
grandir et devenir une magnifique 
Fleur de Vie. Ce spectacle, au travers de chansons originales, de 
la danse, de jeux de marionnettes, met en avant le cycle de la vie 
et sensibilise le public à la protection et au respect de la nature.

Samedi 6 juillet, de 17h à 20h 
Ateliers d’INITIATION AU CIRQUE
La Boîte à Malices. 
Au travers de petits ateliers, l’école de cirque de Montauban 
propose de découvrir en famille la magie du cirque. En équilibre 
sur un fil, en hauteur sur le trapèze, ou en jongleur de balles, 
venez vivre cette expérience, sans animaux, de façon ludique et 
dans la bonne humeur.

Samedi 6 juillet, à 18h
Concert interactif FRED EN CONCERT
Dès 2 ans
Frederick vous propose la recette du 
bonheur servie en live. Il mélange 
en musique et avec humour ses 
chansons, des reprises et compositions 
instrumentales assaisonnées d’instru-
ments insolites et mélodieux piochés 
dans une malle magique. Frederick 
joue de la guitare (folk et électrique), 
du ukulélé, d’une batterie magique, du 
mélodica, de l’harmonica, du tambour de bois, de la shruti box, de 
percussions mélodiques, du banjo…

Dimanche 7 juillet, à 18h
Spectacle de cirque (jonglerie, acrobatie, clown, musique)
La Boîte à Malices
FAUVE QUI PEUT !
En arrivant avec leur valises pleines 
de pommes et de balles, c’est l’idée 
du voyage poétique et burlesque qui 
est en ligne de mire de ce spectacle. 
Les clowns tentent de raconter 
une histoire, mais très vite les mots sont perdus. Il n’y a plus 
d’histoire ! Place à leurs histoires, au burlesque, voir l’absurde, 
et à la rencontre du public. On y croise un tigre manipulateur 
de massue, un cochon équilibriste, un jongleur de pomme, un 
numéro de couteaux qui finit tragiquement en larme…
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Mercredi 10 juillet, à 17h et 19h
Conte musical COLIBRI ET LE PEUPLE DES FOURMIS
par La Compagnie Fleur de Vie
Qui a dit que c’était impossible ? 
Rien n’arrête les petits animaux, 
les plus faibles, les invisibles, les 
minuscules… Ce qui compte c’est 
d’être nombreux et d’agir ensemble ! 
Du peuple des fourmis qui déplace 
des montagnes au minuscule colibri qui veut éteindre un feu de 
forêt en amenant sa goutte d’eau… chacun fait sa part. 
Ces petits peuples nous enseignent que oui, c’est possible. 
Ne sommes-nous pas tous des graines de colibris ?

Vendredi 12 juillet, à 17h et 19h
Spectacle magique et musical LA SYMPHONIE DE LA VALISE - 
LE BLUES DE LA GIRAFE
Dès 3 ans
Frederick rencontre une valise pas 
comme les autres. Il aimerait l’emporter 
mais une bouteille égarée lui explique 
qu il devra réunir 5 éléments pour 
devenir le propriétaire de la fameuse 
valise : un bonbon, un ballon épée, une 
fleur, une chanson et une girafe !!!
Spectacle pour toute la famille, 
interactif, délirant, musical, poétique et 
magique.

T La MÉMO en balade !                   
Proposé par les bibliothécaires de la médiathèque Mémo.

PARTIR EN LIVRE, LA GRANDE FÊTE 
DU LIVRE POUR LA JEUNESSE 
La Mémo fête les 5 ans de « Partir 
en Livre, la Grande fête du livre pour 
la jeunesse » à bord de son Cyclo-
Mémo. Plaisir du Livre et partage 
rythmeront les déambulations du 
vélo-bibliothèque.

Mercredi 10 juillet, 17h-19h
Jardin des Plantes 
LES LECTURES DE PLEIN AIR ET JEU DE PISTE LITTÉRAIRE 
constituent le premier point d’étape des bibliothécaires à la 
rencontre du public à l’occasion de Montauban en Scènes !

Les Rendez-vous des minots

[

[
]

À noter que d’autres 
lectures de plein air vous 
attendront samedi 13 juillet 
de 15h à 17h à la Roseraie. 

Mercredi 17 juillet, de 10h à 12h, 
Place Nationale, une Balade Contée 
sera à l’honneur en partenariat 
avec la librairie Le Bateau Livre et 
l’association Confluences.

Vendredi 19 juillet, de 15h à 17h 
à Eurythmie (devant l’espace 
jeux), clôture de cette 5e édition 
de « Partir en Livre ».
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Nos partenairesAccès & billetterie                          
VILLE D'ART ET HISTOIRE, GRANDS SITES OCCITANIE, Montauban 
est à 25 mn de Toulouse, 50 mn de Cahors, 1h25 d'Auch, 1h25 de 
Pamiers, 2h de Bordeaux, 1h10 d'Albi, 1h d'Agen 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Un espace est prévu au Jardin des Plantes. Pour des questions 
d'organisation, ces places dont le nombre est limité, sont à réserver 
auprès du théâtre Olympe de Gouges (05 63 21 02 40). 

POINTS DE VENTE
 _Théâtre Olympe de Gouges 4 pl. Lefranc de Pompignan 05 63 21 02 40
 _Office de Tourisme 4 rue du Collège 05 63 63 60 60
 _Bureau Information Jeunesse 2 bvd E. Herriot 05 63 66 32 12
 _www.montauban-en-scenes.fr / www.TicketMaster.fr / www.FranceBillet.com 
_Réseau Ticketmaster E. Leclerc, Auchan, Cultura, etc.
_Réseau France Billet FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché

Un festival responsable          
h Des gobelets et verres lavables et réutilisables pour favoriser la 
réduction des déchets
h Des points « Tri des déchets »
h Un soutien aux circuits courts et production locale pour les foodtrucks
h Une sensibilisation individualisée de tous les acteurs : bénévoles, 
traiteurs, restaurateurs, partenaires, artistes…
h Un entretien quotidien du site
h Des spectacles pour enfants mettent l’accent sur l’importance de 
l’écologie et du respect de l’environnement
h La mise à disposition de vélos dans la ville et des parkings de 
covoiturage aux entrées de l’agglomération
h Des transports collectifs à disposition.



Montauban, Place de Culture !

Rendez-vous en décembre 2019...

Le musée Ingres Bourdelle
se refait une beauté !

Suivez l'actualité du musée sur :
f +        www.montauban.com

Préparez votre séjour sur :
        www.montauban-tourisme.com


