
Montauban, Place de Culture !



EXPOSITION TEMPORAIRE 

Quel cirque  
Du 17/09/2019 au 28/02/2020
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h

Des cirques romains aux spectacles de rue d’aujourd’hui, le cirque n’a cessé 
d’évoluer. Le Pôle Mémoire propose de retracer cette histoire à travers 
des documents issus de ses fonds (Archives municipales et Mémo - 
Patrimoine) enrichis par des prêts externes (Archives départementales, 
Boîte à Malice, Musée des Jouets…).  

a VERNISSAGE
Mardi 17/09 à 18h30 
a VISITES GUIDÉES Réservation conseillée
Dimanche 22/09 à 14h - Mardi 24/09 à 18h
Mercredi 09/10, 13/11, 11/12 à 15h - Vendredi 18/10, 29/11  à 18h 
Jeudi 31/10 à 15h et 16h - Mercredi 18/12 à 18h
Visites guidées groupes sur réservation

ANIMATION JEUNESSE
Ateliers d’initiation aux arts du cirque
Autour de l’exposition, l’école de cirque 
montalbanaise la Boîte à Malice propose un atelier 
d’initiation au jonglage, à l’équilibre… à destination 
des enfants de 4 à 10 ans.

Jeudi 31/10
a 15h-16h : réservé aux 7-10 ans 
a 16h-17h : réservé aux 4-6 ans 
Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire. RDV au Pôle Mémoire
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Evénements   Gratuit

Expositions
Visites libres de 14h à 17h30

a EXPOSITION TEMPORAIRE
Quel cirque  
Découvrez l’histoire du cirque à travers de nombreux documents et objets.
14H : VISITE GUIDÉE 45 mn
Places limitées, réservation conseillée au 05 63 66 03 11 ou par mail : 
archives@ville-montauban.fr

a EXPOSITION PERMANENTE DU 
Musée de la Résis tance et du Combat tant
Venez découvrir la Seconde Guerre mondiale et 
la vie quotidienne à Montauban pendant cette 
période.
16H : VISITE GUIDÉE « Montauban pendant la 
seconde guerre mondiale » 
45 mn. Places limitées, réservation conseillée 
au 05 63 66 03 11 ou par mail :
musee-resistance@ville-montauban.fr

a DÉCOUVERTE
Quoi de neuf dans nos fonds ? 
Présentation de documents donnés aux Archives municipales suite à la 
Grande Collecte Retirada de 2019 ainsi que d’objets récemment entrés 
dans les collections du Musée. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Pôle Mémoire vous propose 
de découvrir, le dimanche 22 septembre, sa nouvelle exposition et une 
programmation qui enchantera petits et grands.

I

I



Spectacle 15h

Fauve qui peut ! Par la Boite à Malice
En arrivant avec leurs 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 ! 
45 mn. Places limitées, réservation conseillée 
au 05 63 66 03 11 ou par mail : 
archives@ville-montauban.fr
RDV au Pôle Mémoire

Visite des réserves 
a LES RÉSERVES DES ARCHIVES MUNICIPALES
Venez découvrir l’envers du décor en arpentant les magasins, locaux réservés 
aux professionnels des archives.
14H : VISITE GUIDÉE 45 mn
Places limitées, réservation conseillée au 05 63 66 03 11 ou par mail : 
archives@ville-montauban.fr

a LES RÉSERVES DE LA MÉMO-PATRIMOINE  
Entrez en ce lieu où des milliers d’ouvrages sont conservés… où les pièces rares 
et anciennes côtoient les documents collectés, un témoignage du patrimoine 
de la Ville.
16H : VISITE GUIDÉE 45 mn
Places limitées, réservation conseillée au 05 63 66 03 11 ou par mail : 
archives@ville-montauban.fr
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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 documents ou 
objets (photos, correspondances, 
tracts…) sont invitées à venir les 
donner ou les faire numériser au 
Pôle Mémoire afin de les sauver 
de l’oubli.
a DU 19 AU 22 NOV. OU
TOUT 2019 SUR RDV
05 63 66 03 11
archives@ville-montauban.fr

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE
Tisser la mémoire , 
une his toire sans fin
Montauban et l’association Confluences 
lancent un nouvel appel à projet pour 
une résidence d’écriture intitulée « Tisser 
la mémoire, une histoire sans fin  ». 
L’auteur retenu sera invité à confronter 
son regard avec sa découverte du Pôle 
Mémoire. 
Informations sur les sites Internet de 
Confluences et de la Médiathèque.

DIMANCHE DES BOUQUINISTES
Portraits photographiés
24 NOVEMBRE, EURYTHMIE
En écho à l’exposition Photographies de 
famille, la Mémo-Patrimoine présentera 
au cours du dimanche des bouquinistes 
quelques-unes de ses photographies. 
Produit des décennies durant par des 
studios ou des photographes amateurs, 
portraits et photos souvenirs recèlent 
bien des secrets !

RECUEIL DE TÉMOIGNAGES

Ma ville en partage
Quitter sa ville pour venir en habiter une autre est un acte fort. 
Dans le cadre de leur projet d’exposition et de recueil de la mémoire des 
habitants, le CIAP, le Centre Social, le Pôle Mémoire  et la MJC recherchent 
des Montalbanais d’adoption arrivés il y a 50 ans, 20 ans ou même l’an 
dernier afin de recueillir leur témoignage.
Informations auprès du Centre social (Erika Soriano : esoriano@ville-
montauban.fr / 05 63 91 45 32) ou auprès de la MJC (Denis Perticoz : 
directionmjcmontauban@gmail.com / 05 63 63 87 13)
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Le doc’ du moment
Cette photographie provient du fonds versé en 2019 par la famille de 
Victor Moulin, ancien résistant.

Marié et père de deux enfants, Victor Moulin est mobilisé en 1939 au 
154e Régiment d’Artillerie de Position. Démobilisé en 1940, il rejoint 
la vie civile et travaille comme chimiste au Laboratoire central des 
Industries mécaniques à Montauban. Hostile aux décisions prises par 
le gouvernement à l’Armistice, il entre dans la Résistance le 1er mai 1941 
après avoir lu Combat. 
Souhaitant retracer le parcours de son père, Elisabeth Moulin avait 
contacté le Musée de la Résistance et du Combattant pour consulter 
ses fonds documentaires. Désirant faire numériser ses documents 
personnels pour enrichir les fonds du musée, elle décidera finalement 
d’en donner une grande partie. Inventoriés, ces documents originaux 
permettront de faire perdurer le devoir de mémoire porté par le musée.
E Retrouvez ce document et l’ensemble du fonds en salle de consultation du 
Pôle Mémoire.



Gérard Langlade : mémoires de guerre
1914, le jeune montalbanais Gérard 
Langlade se porte volontaire. Formé dans 
le Génie à Montpellier, il est envoyé sur le 
front en Artois en mai 1915. De ces années 
de guerre, il ramène de nombreuses 
photographies, témoignages exceptionnels 
des conditions difficiles des combattants 
de la Grande Guerre.
a VENDREDI 8 NOVEMBRE À 18H

Les heures de la découverte

Jeu de l’oie : Bes tiaire médiéval
On prête des qualités différentes à un 
lion, un singe ou un serpent. A chacun 
sont associés des qualités, des défauts et 
quelques histoires. 
Dans ce jeu de piste animalier, plonge dans 
cet imaginaire ancien et ses symboles sans 
perdre tes plumes !
Animation famille à partir de 10 ans
a VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 18H (durée 1h)
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O Gratuit places limitées. Réservation obligatoire.
(Durée : 45 min env.)

Elections : dossiers « Klassés »
En s’appuyant sur les versements du service des Elections, nous remonterons 
dans le temps pour nous rappeler les événements électoraux. Nous fouillerons 
notamment dans les procès-verbaux qui, au-delà des délibérations du conseil 
municipal, contiennent les informations sur les débats.
a JEUDI 10 OCTOBRE À 18H



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
 

Direction du Développement Culturel et du Patrimoine
PÔLE MÉMOIRE

Espace Perbosc / Roseraie
2 bd Herriot

82000 Montauban
05 63 66 03 11

 
Musée de la Résistance et du Combattant

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

Fermeture pour montage d’exposition du 05/08 au 16/09 inclus
 

Salle de consultation des Archives municipales
de la Mémo-Patrimoine et du Musée
Mardi, mercredi et vendredi 14h-17h
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Fermeture de fin d’année du 21/12 au 06/01 inclus

www.montauban.com




