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Appel à projet 2018-19
Résidence d’écriture 
à Montauban
Une histoire naturelle

Après une première résidence initiée en 2017 autour du thème «  Montauban par 
monts et par mots», la Direction du développement culturel de la ville de Montauban 
et l’association Confluences proposent, conjointement avec la DRAC Occitanie, une 
nouvelle résidence d’écriture. 

Cette résidence de médiation et de création a pour objectifs de soutenir la 
création littéraire, d’inviter un auteur à porter son regard singulier d’artiste sur un 
territoire et ses habitants, mais aussi de permettre aux publics (y compris les jeunes 
et les personnes les plus éloignées de la culture) la rencontre avec l’œuvre, l’artiste, 
la pratique artistique et la démarche de création. 

En 2018-2019, les établissements porteurs du projet pour la Direction du 
développement culturel de la ville de Montauban seront le Muséum d’histoire 
naturelle Victor Brun et la médiathèque Mémo, en collaboration avec l’association 
Confluences. Plusieurs partenaires sont également étroitement associés au projet : 
la DDCSPP, la Direction du Développement social urbain, des associations sociales 
et établissements scolaires.  

Cette résidence d’écriture de dix semaines se déroulera au cours 1er semestre 
2019 et est ouverte à tout auteur ou auteur-illustrateur de langue française. 

Autour du thème « Une histoire naturelle », l’auteur ou auteur-illustrateur 
accueilli(e) proposera un projet de création personnelle et collective en s’immergeant 
dans l’environnement de son lieu de résidence et en particulier dans l’univers 
singulier du Muséum d’histoire naturelle de la Ville. Il ou elle s’engagera également 
dans une démarche expérimentale d’éducation artistique et culturelle, donnant à 
voir et à comprendre la recherche artistique qui l’anime ainsi que les processus de 
création qu’il met en œuvre.

Résidence d’écriture 2018-2019 à Montauban
 avec Cécile Gambini
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PRESSE AUDIOVISUELLE
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France Bleu Occitanie - France Bleu Midi - 13 février 2019
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Le pays, la voix, le rock !

CFM Radio - Le mag 82 - 11 et 12 février 2019
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Le pays, la voix, le rock !

CFM Radio - Coup de projecteur - 13 février 2019 / Le mag 82 - 14 février 2019
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Le pays, la voix, le rock !

CFM radio - Coup de projecteur - 15 février et 11 mars 2019
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Le pays, la voix, le rock !

CFM Radio - Coup de projecteur - 13 et 14 mars 2019
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Le pays, la voix, le rock !

CFM Radio - Le Mag 82 - 14 mars 2019
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Le pays, la voix, le rock !

CFM Radio - A qui le tour - 30 avril 2019
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Radio Totem - La Matinale  - 14 fevrier 2019
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Production d’ondes positives  - Avril 2019
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Le Petit Journal du Tarn-et-Garonne - 7 février 2019
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Le Petit Journal du Tarn-et-Garonne - 15 février 2019
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La Dépêche  du Midi - 19 février 2019
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La Dépêche  du Midi - 27 février 2019
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Banco - Mars 2019
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La Dépêche du Midi - 6 mars 2019
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La Dépêche du Midi - 13 mars 2019
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La Dépêche du Midi - 10 avril 2019
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Le Petit Journal du Tarn-et-Garonne - 14 avril 2019
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Le Petit Journal du Tarn-et-Garonne - 10 mai 2019
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La Dépêche du Midi - 11 mai 2019
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La Dépêche du Midi - 3 juin 2019
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Ma Ville Agglo - Mars 2019
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Ma Ville Agglo - Avril 2019
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CULTURE

« Une histoire naturelle » ! Ça vous 
inspire ? Cécile Gambini, oui ! Auteur-
illustratrice à l’univers solaire et poétique, 
elle travaille sur ce thème depuis le 10 
février et jusqu’au 15 avril dans le cadre 
d’une résidence littéraire proposée par 
l’association Confluences et la Ville avec 
la DRAC Occitanie. L’objectif, soutenir 
la création littéraire, inviter un auteur à 
porter son regard sur le territoire mais 
aussi permettre au public de rencontrer 

l’œuvre, l’artiste et la pratique artistique.
Le 6 mars, Cécile Gambini était au 
museum Victor Brun pour un atelier 
d’illustration. Au cœur des vitrines 
consacrées aux oiseaux, elle a présenté 
sa technique sous l’œil attentif voire 
inquiet des participants de tous âges. 
Une technique faite de coloriage, de 
découpage et de collage avec laquelle 
chacun a été invité à reproduire la tête 
ou le corps d’un oiseau choisi parmi les 

1 500 exposés, avant de l’assembler avec 
la tête ou le corps d’un homme issus de 
vieilles images fournies par l‘artiste.
D’abord circonspects, les apprentis 
illustrateurs se sont pris au jeu. Les 
visages se sont décrispés et les mains 
agitées donnant vie à une multitude de 
spécimens qui prendront place dans 
un livre, « le Théâtre de la volière », 
exposé au museum, puis à la Mémo et à 
Confluences.

Qu’est-ce 
qui vous 
a séduite 
dans cette 
résidence ?

T r a v a i l l e r 
au sein d’un 
m u s e u m 
est un rêve 

de dessinatrice. Je créé des albums 
de fictions depuis 20 ans et passe mes 
journées à chercher des gravures et 
photos d’animaux. Lors de ma visite 
du museum j’ai instantanément eu des 
envies de peinture et de dessin. Ce lieu 
est extrêmement riche et poétique.

Parlez-nous de votre travail…

Je crée beaucoup d’animaux habillés. 
Mon travail est influencé par Grandville, 
illustrateur du début du 20e siècle qui 
croquait les protagonistes des procès 
sous les traits d’animaux pour en faire 

une critique sociale. Je croise cela avec 
les dessins de Béatrix Potter et les 
fables de La Fontaine. 

Comment avez-vous vécu cet atelier au 
cœur du museum Victor Brun ?

J’ai eu peur que ma proposition soit 
compliquée, la manière est inhabituelle 
et le propos décalé. Mais ils ont été très 
réceptifs, sont entrés dans la fiction et 
ont oublié la difficulté. 

Quelles autres actions menez-vous 
dans le cadre de cette résidence ?

Je vais proposer un livre personnel 
inspiré du museum qui sera exposé 
avec les réalisations des participants à 
l’atelier dans un meuble bibliothèque. 
Je travaille aussi avec une classe de 
CE2 de l’école du Centre. Je me suis 
inspirée de la collection d’un instituteur 
des années 1950, conservée dans les 
combles du musée et qui répertorie 

dans des boîtes des minéraux, de 
la terre… Les enfants ont fait leur 
récolte au Jardin des Plantes qu’ils ont 
découvert avec un regard neuf. 

Comment allez-vous appréhender la 
visite guidée du muséum proposée le 
14 avril ?

Du point de vue du poète, de l’artiste. 
Comme si j’étais une martienne et que 
j’atterrissais ici pour la première fois. 

Rendez-vous : Dimanche 14 avril, visite 
guidée du museum par Cécile Gambini 
à 15h et 17h. Gratuit sur réservation :
05 63 22 13 85.
Samedi 11 mai, 11h à la Mémo : 
présentation des ateliers. Gratuit sur 
réservation au 05 63 91 88 00. À 15h, 
clôture de la résidence au museum. 
Gratuit sur réservation :
05 63 22 13 85.

RENCONTRE AVEC CÉCILE GAMBINI

+ pavupapri.blogspot.com

LE MUSEUM VU
PAR L’ARTISTE !

# 4 - AVRIL 2019
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FÊTONS LE PRINTEMPS
AVEC MOZART ET L’ORCHESTRE

DE CHAMBRE DU LANGUEDOC
LE 18 AVRIL 2019

(PAGE 24)
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Ma Ville Agglo - Mai 2019

30 le magazine d’information du territoire montalbanais

AGENDA

du 4 au 25/05
EXPOSITION HOMMAGE
À GEORGES HERMENT :
« HERMENT VIVANT »
Maison du Crieur

7/05 - 20h30
Spectacle
PLAYLIST
Théâtre Olympe de Gouges

9/05 - 17h30
Atelier
LES RDV DU FABLAB - 
DERRIÈRE LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE...
Mémo

10/05 - 20h30 et  11/05 - 16h
Spectacle
« ON THE ROAD AGAIN…
ENTRE CIEL ET TERRE » 
Esplanade Eurythmie (sous chapiteau)

10 et 11/05 - 20h30
Opérette
« RÊVE DE VALSE » 
Théâtre Olympe de Gouges

11/05 
CLÔTURE DE LA RÉSIDENCE 
D’ÉCRITURE DE CÉCILE 
GAMBINI ET PRÉSENTATION
DE LA CRÉATION ORIGINALE 
Mémo à 11h et Muséum Victor Brun
à 15h

11/05 - 20h30
Concert
NUSKY + VSO + AFY
Rio Grande

12/05 - 15h
Concert
LOUIS BAUDEL
Espace culturel le VO

du 14 au 18/05
Exposition
« ILS ONT UN NOM ET UN 
VISAGE »
Portraits d’exilés espagnols par le 
photographe Domingo Fernandez.
Pôle Mémoire

18/05 - 15h
Visite guidée
LE CIMETIÈRE DE MONTAUBAN
Office de tourisme

24 et 25/05 - 20h30
Spectacle
« LUX » 
Théâtre Olympe de Gouges

25/05 - 15h et 16h 
Visite guidée
« MUSES, MUSIQUE, MUSÉE… »
Ancien Collège

25/05 à 21h
Théâtre
LA VÉNITIENNE
Théâtre de l’embellie

17/05 12h30-13h30
Pôle jeunesse
RDV DU PATIO – GROUPE 
QUADDRAN
Parc de la Roseraie

24/05 17h-21h
Pôle jeunesse
JEUN’S DAY
Parc de la Roseraie

15/05 de 14h à 17h30
Pôle seniors
THÉ DANSANT DE L’ÉTÉ
AVEC L’ORCHESTRE
JEAN-PAUL HOSSELET
Salle des fêtes du Marché Gare
Inscriptions jusqu’au 13/05
et sur place 05 63 63 93 92

8/05 8h-18h
Association des parents d’élèves
de Saint-Théodard
VIDE-GRENIERS
Cour du collège - entrée rue du D. Alibert

11/05 
Association des Habitants de Sapiac
CONCERT LIZZ PLUM
Sapiac
05 63 91 32 95

18/05
Association Ressources & Vous
JOURNÉES AUTOUR DES 
PRATIQUES QUI FONT DU BIEN
Espace du Fort

19/05
Comité des fêtes du Fau
LES FAU LYMPIADES
Le Fau 

19/05 à 18h
Ça monte en bas
MARCHÉ GOURMAND
Halle Jean Eccher

19/05 à 9h30
Association de Verlhaguet
RANDONNÉE PÉDESTRE
Verlhaguet

22/05
Mieux Vivre au Ramier
ATELIER CRÉATIF
FÊTE DES MÈRES
Maison de quartier du Ramier
Inscription : 06 19 39 67 97

26/05
Sociétés de Courses d’Occitanie
COURSES DE LÉVRIERS
Route de Saint-Antonin

CULTURE DANS VOS QUARTIERS

JEUNESSE

SENIORS

MONTAUBAN

# 5 - MAI 2019
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FACILITER LE STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE
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Bloc Notes - Mars/Avril 2019

l'agenda des sorties n° 32

Montauban, Place de Culture !

MARS/
AVRIL 

2019Bloc
 Notes

2 3
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« Le printemps donne à tout la vie et la beauté », 

disait le poète Jean Aicard. En voici la preuve avec un 
printemps d’art et de culture où artistes, animateurs et 
créateurs font chaque jour plus belle, la vie de notre 
cité.

« Mars en danse » ouvre le bal sous la direction bien 
cadencée du grand chorégraphe Kader Belarbi et du 
subtil dessinateur Damien Hermellin : tandis que « 
Danse, Rayonne ! » fait éclater les jeunes talents du 
Grand Sud-Ouest pour une 10e édition plus fougueuse 
que jamais.

On saute, on bondit, on exulte aussi du côté du 
spectacle vivant au Théâtre Olympe de Gouges et sur la scène 
d’Eurythmie. Saisissons au vol, parmi un florilège de propositions 
pétillantes, un « Arlequin » un peu trop « poli par l’amour » pour être 
vraiment sincère, ou « Le Pacte » étonnant que passent entre elles deux 
sœurs éprises de science ou encore un Fary qui met un point d’honneur 
à afficher complet partout où il se donne en spectacle ! Comme 
toujours : le meilleur du théâtre pour tous les publics. Une devise que 
partagent les scènes associatives du VO, de l’Embellie et du Rio Grande.

Pour les mélomanes, la fête printanière offre un superbe bouquet 
de notes et de chansons où Alexis HK côtoie Mozart ; tandis que les 
amateurs d’expositions trouveront leur bonheur sur les sentiers de 
mémoire du Musée de la Résistance ou dans les pas des guides-
conférenciers du CIAP. Quant à savoir si les crapauds sont des princes 
charmants... Peut-être le Muséum Victor Brun nous en donnera-t-il la 
réponse ?

Une certitude : la Femme sera en beauté à la Maison du Crieur et la 
Beauté sera encore à l’honneur avec le thème du « Printemps des 
Poètes » dont la Mémo et Confluences fêtent ensemble les vingt ans, en 
compagnie de l’auteur-illustratrice en résidence : Cécile Gambini.

Toutes les couleurs et les senteurs du printemps de l’esprit s’offrent 
à nous pour une saison de renouveau à vivre ensemble. Sans hésiter, 
entrons dans la danse !

Brigitte 
Barèges, 
Maire de 
Montauban
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exPoS

Jusqu’au 30/06/2019 • Chapelle de l’Ancien Collège • Muses, musique, musée 

Jusqu’au 01/09/2019 • CIAP • Un site très convoité, du château comtal au musée 
 du XXie siècle

Du 2/03 au 30/03 • Maison du crieur • sylvie Marty

Du 12/02 au 28/06 • Pôle Mémoire • Terezin : cité heureuse ou duperie nazie ?

Du 12/03 au 2/04 • Espace Bourdelle sculpture • Exposition des praticiens de   
 l’atelier du mardi 
 

Du 3/04 au 7/05 • Exposition des praticiens de l’atelier du mercredi 
 Espace Bourdelle sculpture 

Du 12 au 31/03 • 375 av. d’Espagne Z.A Albasud • Les Maitres du feu 

Du 4 au 27/04 • Ancien Collège • rétrospective « L’aventure des rencontres d’Art »

Du 3 au 27/04 • Maison du Crieur • Musée des Jouets
 

Lundi 4, 17h • Ancien Collège • La scolarisation des enfants en situation d’handicap :  
 un exemple de politique publique • conférence

Mercredi 6, 10h • Mémo • Mémo start • atelier multimedia
 10h30 • Mémo • contes en douceur • jeunesse
 14h30 • Muséum Victor Brun • Atelier d’illustration avec c. Gambini • jeunesse
 14h30 • Mémo • Aujourd’hui c’est Wii U ! spécial Mario Kart • jeunesse
 15h et 16h • Ancien Collège • Muses, musique, musée... • visite guidée
 15h • Pôle Mémoire • Le fantôme de Theresienstadt • documentaire
 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Olympe de Gouges • théâtre

Vendredi 8, 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Le pacte des sœurs, Marie curie et  
 Bronia Dluska • théâtre
 21h • Espace culturel Le V.O. • Barbara Deschamps • concert

Samedi 9, 10h30 • Mémo • contes en douceur • jeunesse
 15h • Office du Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée
 20h30 • Anc. salle des fêtes du Fau • nuit de la chouette • sortie nocturne
 21h • Espace culturel Le V.O. • Le Père noël est une ordure • théâtre

Dimanche 10, 10h et 17h • Théâtre de l’Embellie • À table Zoé • spectacle jeunesse

Lundi 11, 19h • Auditorium du Conservatoire • récital d’Alexandre Dimcevski • concert

Mardi 12, 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Metaxu /Mars en danse • danse

Mercredi 13,10h • Mémo • Mémo start • atelier multimedia

M
A
R
S

Mercredi 13, 15h • Pôle Mémoire • Terezin : cité heureuse ou duperie nazie ? • visite guidée
 16h • Mémo • Le club ado ! • jeunesse
 17h • Ancien Collège • Archéologie du bâti de l’aile est du cloître de Moissac  
 • conférence

Jeudi 14, 15h • Mémo • La grotte chauvet vs la grotte de Lascaux • conférence

Vendredi 15, 14h30 • Mémo • Les doigts agiles • ateliers de tricotage
 20h30 • Eurythmie • Tant qu’il y a de l’amour • théâtre
 21h • Rio Grande • radio Elvis + renarde • concert

Samedi 16, 11h • Maison du Crieur • A. Marty : je serai danseur ! • conférence  
 13h30 • Ancien Collège • conférence de l’association archéologies
 14h30 • Mémo • Aujourd’hui c’est game ! • jeunesse
 15h • Office de Tourisme • Une cité protestante • visite guidée
 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Alexis HK • concert
 21h • Théâtre de l’Embellie • Patricia • spectacle

Dimanche 17, 14h • La Muse • concours de percussions 

Lundi 18, 15h • Ancien Collège • cafard • cinéma
 19h • Auditorium du Conservatoire • quatuor de clarinette sibela • concert

Mardi 19, 10h30 • Mémo • Formation tablettes numériques pour les personnes   
 déficientes visuelles • atelier multimedia
 18h • Mémo • La langue bien pendue • club de lecture

Mercredi 20, 10h • Mémo • Mémo start • atelier multimedia
 20h • Ancien Collège • Le vatican et l’Antiquité : un amour indestructible 
 • conférence
 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • verino • humour

Jeudi 21, 18h • CIAP • quelles restauration en centre ancien ? • conférences

Vendredi 22, 20h • Le Fort • concert de harpe de cristal • concert
 18h • Pôle Mémoire • Terezin : cité heureuse ou duperie nazie ? • visite guidée
 21h • Espace culturel Le V.O. • Anthony Joubert - saison 2 • spectacle

Samedi 23, 15h • Office de Tourisme • La Mandoune • visite guidée
 20h30 • Eurythmie • De(s)cor(p)s vivants par le Ballet du capitole • danse
 21h • Théâtre de l’Embellie • Les misérabeul’s par la cie Muzic’all • théâtre
 21h • Espace culturel Le V.O. • Anthony Joubert - saison 2 • spectacle

Lundi 25, 18h30 • Ancien Collège • La sculpture romane : le décor des chapiteaux 
 • conférence

Mardi 26, 15h • Mémo • Frans Hals • conférence 
 19h30 • Auditorium du Conservatoire • Forum n°5, concert de l’ensemble  
 des classes d’instruments
 14h et 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Arlequin poli par l’amour • théâtre
 20h • Pôle Mémoire • Le cœur est en feu • spectacle lecture musicale

M
A
R
S
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Mercredi 27, 10h • Mémo • Mémo start • atelier multimedia
 17h • Ancien Collège • Le centenaire du transfert de la faculté de théologie  
 protestante, de Montauban à Montpellier • conférence
 18h30 • Pôle Mémoire • Le Théâtre dans les camps nazis • conférence

Jeudi 28, 20h • Ancien Collège • Garonne-volga et retour(s) • cinéma
 21h • Espace culturel Le V.O. • Laura calu - En grand • spectacle

vendredi 29, 14h30 • Mémo • Les doigts agiles • ateliers de tricotage

 18h30 • Grenouille, crapauds et trame sombre • sortie nature

 21h • Espace culturel Le V.O. • La logique des femmes • théâtre

samedi 30, 14h30 • Mémo • Les coding goûters • atelier jeunesse
 15h • Office de Tourisme • Les hôtels particuliers • visite guidée
 17h30 • Cinéma Le Paris • Toad people • documentaire
 18h • Salle des fêtes de Saint Martial • Le printemps russe • exposition
 19h30 • Eurythmie • Danse, rayonne ! / Mars en danse • spectacle
 21h • Salle des fêtes de Saint Martial • novaïa Avstralia • concert
 21h • Espace culturel Le V.O. • La logique des femmes • théâtre
 21h • Rio Grande • EZPZ + La raya • concert

Lundi 1er,17h • Ancien Collège • Le ministère de la santé sous la ve république : 
 de l’ombre aux projecteurs des médias • conférence

Mercredi 3, 10h30 • Mémo • Promenons-nous dans les bois • jeunesse
 10h • Mémo • Mémo plus • atelier multimedia
 15h • Ancien Collège • carré 35 • cinéma
 15h • Théâtre Olympe de Gouges • La geste des endormis • jeunesse

Vendredi 5, 18h • Pôle Mémoire • André Mas ou la naissance du musée de la résistance  
 et du combattant
 20h30 • Eurythmie • Fary • spectacle
 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • En chemin...
 21h • Espace culturel Le V.O. • irrésistible • théâtre

Samedi 6, 10h30 • Mémo • Promenons-nous dans les bois • jeunesse
 15h et 16h • Ancien Collège • Muses, musique, musée... • visite guidée
 18h30 • Le réveil des amphibiens • sortie nature
 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • En chemin...
 21h • Théâtre de l’Embellie • cadre exceptionnel • théâtre
 21h • Espace culturel Le V.O. • irrésistible • théâtre

Mercredi 10, 10h • Mémo • Mémo plus • atelier multimedia
 17h • Ancien Collège • Les récentes découvertes archéologiques à Montauban  
 • conférence

Vendredi 12, 14h30 • Mémo • Les doigts agiles • ateliers de tricotage
 14h et 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • chronique pirates • spectacle
 21h • Théâtre de l’Embellie • 8 femmes • théâtre
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Samedi 13, 8h • RDV parking Jardin des Plantes • À la découverte des chants d’oiseaux  
 • balade randonnée
 9h30 • Ancien Collège • stage danse
 14h30 • Mémo • Les coding goûters • atelier jeunesse
 15h • Office de Tourisme • Les allées de l’Empereur et de Mortarieu • visite guidée
 16h • Auditorium du Conservatoire • Master class de saxophone avec   
 Frederico coca • concert
 20h • Pôle Mémoire • Murder party
 21h • Bressols • Bal occitan

Dim. 14, 15h et 17h • Muséum Victor Brun • Le muséum de c. Gambini • visite guidée
 17h • Th. de l’Embellie • spiderman et les trois petits cochons • spectacle jeunesse

Lun. 15, 18h30 • Anc. Collège • sculpture gothique : les statues mariales • conférence

Mardi 16, 18h • Mémo • La langue bien pendue, club de lecture • découverte de   
 l’espagne au travers de sa littérature
 10h30 • Mémo • Formation tablettes numériques pour les personnes   
 déficientes visuelles • atelier multimedia

Mercredi 17, 10h • Mémo • Mémo plus • atelier multimedia
 15h • Pôle Mémoire • Le fantôme de Theresienstadt • documentaire
 16h • Mémo • Le club ados • jeunesse

Jeudi 18, 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Orchestre de chambre du Languedoc
 

Vend.19, 18h • Pôle Mémoire • Terezin : cité heureuse ou duperie nazie ? • visite guidée
 

Samedi 20, 15h • Office du tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée

Mardi 23, 10h30 et 14h30 • Rio Grande • soleil party club • spectacle jeunesse
 15h • CIAP • Mystère sur la place nationale • jeunesse
 15h • Muséum Victor Brun • Migrations : les grands voyages des animaux 
 • atelier jeunesse 4-7 ans

Mercredi 24, 17h • Ancien Collège • De l’Académie à la Faculté de Théologie   
 protestante, la vie des étudiants de Montauban • conférence
 15h • Office de Tourisme • 1, 2, 3, nous irons à Montauban, ... • visite guidée
 15h et 16h • Ancien Collège • Muses, musique, musée... • visite guidée

Jeudi 25, 15h • CIAP • Mais quel touche-à-tout ! • atelier jeunesse
 15h • Pôle Mémoire • L’affaire Zimmerman • escape game
 15h • Muséum Victor Brun • Le mystère du Pigeon ramier • atelier 8-12 ans

Vendredi 26, 14h30 • Mémo • Les doigts agiles • ateliers de tricotage
 20h • Théâtre de l’Embellie • soirée pyjama avec Zoé • spectacle jeunesse

Samedi 27, 14h30 • RDV base de loisirs St Nicolas de la Grave • À la découverte des  
 oiseaux migrateurs • balade-randonnée 
 15h • Office de Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée

Mardi 30, 15h • CIAP • Mais quel touche-à-tout ! • atelier jeunesse

40 41

Mercredi 27, 10h • Mémo • Mémo start • atelier multimedia
 17h • Ancien Collège • Le centenaire du transfert de la faculté de théologie  
 protestante, de Montauban à Montpellier • conférence
 18h30 • Pôle Mémoire • Le Théâtre dans les camps nazis • conférence

Jeudi 28, 20h • Ancien Collège • Garonne-volga et retour(s) • cinéma
 21h • Espace culturel Le V.O. • Laura calu - En grand • spectacle

vendredi 29, 14h30 • Mémo • Les doigts agiles • ateliers de tricotage

 18h30 • Grenouille, crapauds et trame sombre • sortie nature

 21h • Espace culturel Le V.O. • La logique des femmes • théâtre

samedi 30, 14h30 • Mémo • Les coding goûters • atelier jeunesse
 15h • Office de Tourisme • Les hôtels particuliers • visite guidée
 17h30 • Cinéma Le Paris • Toad people • documentaire
 18h • Salle des fêtes de Saint Martial • Le printemps russe • exposition
 19h30 • Eurythmie • Danse, rayonne ! / Mars en danse • spectacle
 21h • Salle des fêtes de Saint Martial • novaïa Avstralia • concert
 21h • Espace culturel Le V.O. • La logique des femmes • théâtre
 21h • Rio Grande • EZPZ + La raya • concert

Lundi 1er,17h • Ancien Collège • Le ministère de la santé sous la ve république : 
 de l’ombre aux projecteurs des médias • conférence

Mercredi 3, 10h30 • Mémo • Promenons-nous dans les bois • jeunesse
 10h • Mémo • Mémo plus • atelier multimedia
 15h • Ancien Collège • carré 35 • cinéma
 15h • Théâtre Olympe de Gouges • La geste des endormis • jeunesse

Vendredi 5, 18h • Pôle Mémoire • André Mas ou la naissance du musée de la résistance  
 et du combattant
 20h30 • Eurythmie • Fary • spectacle
 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • En chemin...
 21h • Espace culturel Le V.O. • irrésistible • théâtre

Samedi 6, 10h30 • Mémo • Promenons-nous dans les bois • jeunesse
 15h et 16h • Ancien Collège • Muses, musique, musée... • visite guidée
 18h30 • Le réveil des amphibiens • sortie nature
 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • En chemin...
 21h • Théâtre de l’Embellie • cadre exceptionnel • théâtre
 21h • Espace culturel Le V.O. • irrésistible • théâtre

Mercredi 10, 10h • Mémo • Mémo plus • atelier multimedia
 17h • Ancien Collège • Les récentes découvertes archéologiques à Montauban  
 • conférence

Vendredi 12, 14h30 • Mémo • Les doigts agiles • ateliers de tricotage
 14h et 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • chronique pirates • spectacle
 21h • Théâtre de l’Embellie • 8 femmes • théâtre
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Samedi 13, 8h • RDV parking Jardin des Plantes • À la découverte des chants d’oiseaux  
 • balade randonnée
 9h30 • Ancien Collège • stage danse
 14h30 • Mémo • Les coding goûters • atelier jeunesse
 15h • Office de Tourisme • Les allées de l’Empereur et de Mortarieu • visite guidée
 16h • Auditorium du Conservatoire • Master class de saxophone avec   
 Frederico coca • concert
 20h • Pôle Mémoire • Murder party
 21h • Bressols • Bal occitan

Dim. 14, 15h et 17h • Muséum Victor Brun • Le muséum de c. Gambini • visite guidée
 17h • Th. de l’Embellie • spiderman et les trois petits cochons • spectacle jeunesse

Lun. 15, 18h30 • Anc. Collège • sculpture gothique : les statues mariales • conférence

Mardi 16, 18h • Mémo • La langue bien pendue, club de lecture • découverte de   
 l’espagne au travers de sa littérature
 10h30 • Mémo • Formation tablettes numériques pour les personnes   
 déficientes visuelles • atelier multimedia

Mercredi 17, 10h • Mémo • Mémo plus • atelier multimedia
 15h • Pôle Mémoire • Le fantôme de Theresienstadt • documentaire
 16h • Mémo • Le club ados • jeunesse

Jeudi 18, 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • Orchestre de chambre du Languedoc
 

Vend.19, 18h • Pôle Mémoire • Terezin : cité heureuse ou duperie nazie ? • visite guidée
 

Samedi 20, 15h • Office du tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée

Mardi 23, 10h30 et 14h30 • Rio Grande • soleil party club • spectacle jeunesse
 15h • CIAP • Mystère sur la place nationale • jeunesse
 15h • Muséum Victor Brun • Migrations : les grands voyages des animaux 
 • atelier jeunesse 4-7 ans

Mercredi 24, 17h • Ancien Collège • De l’Académie à la Faculté de Théologie   
 protestante, la vie des étudiants de Montauban • conférence
 15h • Office de Tourisme • 1, 2, 3, nous irons à Montauban, ... • visite guidée
 15h et 16h • Ancien Collège • Muses, musique, musée... • visite guidée

Jeudi 25, 15h • CIAP • Mais quel touche-à-tout ! • atelier jeunesse
 15h • Pôle Mémoire • L’affaire Zimmerman • escape game
 15h • Muséum Victor Brun • Le mystère du Pigeon ramier • atelier 8-12 ans

Vendredi 26, 14h30 • Mémo • Les doigts agiles • ateliers de tricotage
 20h • Théâtre de l’Embellie • soirée pyjama avec Zoé • spectacle jeunesse

Samedi 27, 14h30 • RDV base de loisirs St Nicolas de la Grave • À la découverte des  
 oiseaux migrateurs • balade-randonnée 
 15h • Office de Tourisme • Laissez-vous conter Montauban • visite guidée

Mardi 30, 15h • CIAP • Mais quel touche-à-tout ! • atelier jeunesse
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Les ateliers sont gratuits, certains sur inscription au 05 63 91 88 00
ou memo@ville-montauban.fr

AteLIeRS / StAGeS !

LA LANGUE BIEN 
PENDUE

Venez partager vos belles 
trouvailles et défendre 
vos coups de cœur !

19/03 de 18h à 20h :
Lectures en archipel
16/04 de 18h à 20h :

La découverte de 
l’Espagne au travers 

de sa littérature
Entrée libre

 LeS AteLIeRS de LA MéMo          

MuSee INGReS

sTAGE DAnsE 
avec Gwenaëlle Martinez, 

professeur de danse contemporaine 
chapelle de l’Ancien collège

13/04 de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 15h30

Nous vous proposons d’échanger sur 
un choix d’œuvres de l’exposition Muses, 

musique, Musée. Ce vocabulaire choisi 
sera le point de départ d’un processus 

de création, d’une mise en jeu du corps 
dans le mouvement dansé. Des ateliers 

d’improvisation et de composition pour vous 
permettre de développer votre imaginaire 

et développer des états de corps nourris de 
ces correspondances entre sculpture, dessin, 

peinture et danse contemporaine. 
infos : 05 63 22 12 91

museeingres@ville-montauban.fr
Public adulte et adolescent 

ayant déjà une pratique
Tarifs : 15 €, places limitées sur réservation

LES DOIGTS 
AGILES

01/03, 15/03 et 29/03 
12/04 et 26/04 de 

14h30 à 17h
Ateliers de tricotage 
animés par Jeanine 

Delpech et ses invités
Entrée libre dans la limite 

des places disponibles

LE CLUB ADOS
13/03 et 17/04 
de 16h à 17h30 

Si tu aimes lire et que 
tu as envie de partager 

tes coups de cœur, 
rejoins-nous autour de 

tes lectures et d’une 
découverte des tout 

nouveaux romans ados 
en avant-première ! 
À partir de 13 ans. 

Entrée libre

MEMO START  
6/03, 13/03, 20/03 et 
27/03 de 10h à 11h30  
Vous cherchez le mode 

d’emploi de votre 
ordinateur ? Découvrez 

en 4 séances le 
maniement de la souris 
et l’utilisation du clavier, 

l’environnement de votre 
système d’exploitation, 
le navigateur qui vous 

emmènera sur Internet 
et le courrier électronique 

pour communiquer. 

FAB FAQ
Tous les samedis
de 10h à 11h30

(sauf pendant les 
vacances scolaires)

Venez avec vos 
questions : sécurité, 

vocabulaire, dépannage, 
mise à jour, mobilité, 

conseil d’achats... et bien 
d’autres ! Un médiateur 

numérique vous 
accompagne et vous aide 

à progresser dans tous 
vos projets multimédia

MEMO PLUS  
de 10h à 11h30

03/04 : connecter son 
smartphone 
à l’ordinateur

10/04 : Windows 10 
et cortana

17/04 : Maintenance 
/ sauvegarder 

efficacement ses 
données

FORMATIONS TABLETTES NUMÉRIQUES 
19/03 (débutants), 16/04 (confirmés) de 10h30 à 12h

2 formations à l’accessibilité sur tablettes numériques sont proposées à destination 
des PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES. Animées par un utilisateur confirmé 

et la Mémo, ces formations sont l’occasion de découvrir les principaux outils d’accès 
au numérique pour tous, quels que soient son handicap ou sa situation de vie.

Tout public. séances gratuites sur inscription

MuSéuM
VICtoR BRuN
06/03, 14h30
« LE THéâTrE 
DE LA vOLièrE »
Atelier d’illustration 
avec Cécile Gambini
À partir de 6 ans
Tout public. 
Gratuit sur réservation

eSPACe 
BouRdeLLe 
SCuLPtuRe
172 rue Gustave Jay
sur inscription 
au 05 63 63 90 15
iniTiATiOn DécOUvErTE 
DE LA GrAvUrE 
À LA POinTE sècHE
Avec Arne Aullas 
d’Avignon, graveur
13 et 14/04 de 10h à 18h
120 €
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Autour du thème Une histoire naturelle, 
l’auteur-illustratrice à l’univers solaire et 
poétique proposera un projet de création 
personnelle et collective en s’immergeant 
dans l’univers singulier du Muséum 
d’histoire naturelle.

La démarche V
Il s’agira de confronter son regard d’artiste 
avec sa découverte des collections du 
Muséum mais aussi par le biais des 
archives (correspondances anciennes, 
registres d’inventaire, photographies, 
documents divers). L’auteur aura ainsi 
l’occasion de s’imprégner de l’ambiance 
par ses rencontres avec toutes les 
personnes qui font vivre le Muséum : 
professionnels, visiteurs, promeneurs, 
partenaires...

Le style V
Le style de Cécile Gambini joue des 
découpages et des collages, s’agrémente 
de tissus cousus comme des pétales, de 
détails tendres et sensibles, pour créer un 
monde chatoyant, tout en couleurs. Ses 
textes sont toujours teintés d’un humour 
salvateur qui célèbre la joie de vivre. Elle 
aime autant la cuisine que la poésie. 

La médiation V
Différentes actions de médiation seront 
proposées afin de permettre à divers 
publics de découvrir l’œuvre et le travail 
de Cécile Gambini.

Le Muséum accueille Cécile Gambini, auteur-illustratrice bercée 
par la nature et l'imaginaire dès sa plus tendre enfance.

l'association Pouchkine 82 a 
pour but de favoriser 

la connaissance de la Russie 
et des pays de la CeI 

par le biais de rencontres 
entre Russes et français. 

elle soutient l'enseignement 
de la langue française 

en Russie, promeut 
l'enseignement de la langue 

russe en france et favorise la 
diffusion de la culture russe 

en france et de la culture 
française en Russie.

Une Histoire naturelle

 au Muséum victor Brun
le printemps RUSSE  
   par l'association Pouchkine 

eN Vue !

Association POUcHKinE 82 
Maison de la culture 

rue du collège
contact@pouchkine82.com 

06 22 19 63 81 / 06 71 38 00 74

résidence 
d’écriture 

28/03 > 30/03

PROGRAMME
> 28/03, 20h
Ancien collège
cinéMA
Projection du film de Vladimir Kozlov
Garonne-volga et retour(s)
Gratuit

> 29/03
Mémo, 10h30 et 14h
cOnTEs rUssEs
Atelier animé par Anna Caro 
et Cathy Enjalbert
Public scolaire

> 30/03 
salle des fêtes de saint-Martial
Route de Saint Martial 
(Rocade sortie 62 - S4 Les Chaumes)
À partir de 18h
. ArTisAnAT rUssE Exposition vente
. remise des prix
cOncOUrs DE nOUvELLEs
Sur le thème « La Place Rouge était vide ». 
Jury présidé par François-Henri Soulié
20h rEPAs rUssE sur réservation
21h cOncErT novaïa Avstralia
Groupe variété russe
repas + concert : 20 €

1re édition

en collaboration avec la Mémo et Confluences

Les rendez-vous

19/02 à 19h
La petite comédie
RENCONTRE avec Cécile Gambini

Animée avec la complicité de Thomas 

Scotto, écrivain
Tout public. Gratuit sur réservation

14/04 à 15h et 17h
Muséum victor Brun
VISITE GUIDÉE 
LE MUSÉUM DE CÉCILE GAMBINI

Saviez-vous qu’au Muséum un 

explorateur très discret mais passionné 

avait amassé un trésor sous forme de 

boites contenant des pierres de toutes 

sortes ? Qu’une partie du soleil était 

exposée ici ? Cécile vous propose 

une déambulation magique dans les 

trésors enfouis du Muséum, un voyage 

imaginaire le temps d’une visite, laissez-

vous guider !
Tout public. infos : 05 63 22 13 85

Gratuit, sur réservation (nombre de 

places limité)

11/05
11h : Médiathèque Mémo
RESTITUTION DES ATELIERS

15h : Muséum victor Brun

CLÔTURE DE RESIDENCE

Tout public. Gratuit sur réservation

V
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ACAdéMIe 
de MoNtAUBAN
Ancien collège, 17h 
entrée libre et gratuite 
06/05 : le livre pour 
enfants et l'histoire 
culturelle de l'enfance 
(du xvIe au xIxe s.) 
par Michel Manson.
03/06 : un alerte cente-
naire, Pierre gamarra 
tel qu'en lui-même par 
Claude Sicard.

AMIs dU MUsée 
INgres
mémo, 15h
07/05 : Arcimboldo 
peintre maniériste italien
du xVIe s. par Marie-Pierre
Brunner, historienne de 
l’art.

17/05 : les ateliers de 
peintres par Maël Leroyer, 
guide conférencier.
14/06 : Pieter de Hooch  
peintre néerlandais du 
siècle d’or par Marc 
Salvan-Guillotin, Docteur 
en histoire de l’art.

sMerP
société montalbanaise 
d’etude et de recherche 
sur le protestantisme
Ancien collège, 17h
22/05 : Maurice 
leenhardt, 
un missionnaire 
protestant humaniste 
(1876-1954) par Guy 
Astoul, Président de la 
SMERP, Dr en Histoire.
26/06 : le protestan-
tisme à travers la 

philatélie par Norbert 
Sabatié, Professeur 
honoraire, Vice-Président 
du Cercle philatélique de 
Montauban. 

sAhtg
société archéologique et 
historique du t-et-g
Ancien collège, 17h
entrée libre et gratuite.
15/05 : Complément 
à l'histoire de la 
librairie à Montauban : 
les ornements 
typographiques 
utilisés par Georges 
Forestié.
12/06 : les fouilles 
archéologiques du 
centre-ville de Moissac 
par Bastien Lebfevre.

CoNflUeNCes
La petite comédie, 16/05 à 19h
rencontre – Lecture - vernissAge
Avec Salah Al Hamdani autour de son livre Bagdad-Bagdad éditions Réciproques, 
2017. Double témoignage des sentiments qu’inspirent l’exil, la guerre, la séparation, 
la vie à réinventer...
gratuit sur réservation. rens. 05 63 63 57 62 / contact@confluences.org

ClôtUre de lA résIdeNCe d'éCrItUre 
de CéCIle gAMBINI 11/05

mémo à 11h
Restitution des ateliers proposés au 
public, tout au long de la résidence, par 
Nathalie Vidal (lecture), Valérie Chevalier 
(écriture) et Cécile Gambini (créations) 
suivi d’un moment d’échange et d’un 
verre de l’amitié
gratuit sur réservation. 05 63 91 88 00 
ou memo@ville-montauban.fr

muséum victor Brun à 15h
Présentation de la création originale 
réalisée par Cécile Gambini à Montauban, 
et retour en images sur la résidence. 
gratuit sur réservation. 05 81 98 20 47
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Samedi 11/05, 11h • Mémo • clôture résidence d’écriture de c. gambini • conférence
 14h • Mémo • Les coding gouters • jeunesse
 15h • Office du Tourisme • Les hôtels particuliers • visite guidée
 15h • M. Victor Brun • clôture résidence d’écriture de c. gambini • conférence
 16h • Esplanade Eurythmie • on the road again... entre ciel et terre • spectacle
 16h30 • Théâtre de l’Embellie • séance à la carte • atelier
 19h • Verdun-sur-Garonne • premières scènes • spectacle
 20h30 • Rio Grande • nusKY+vso+AFY • concert
 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • rêve de valse • opérette
 21h • Espace VO • Louis Baudel • concert

Dim. 12/05, 10h et 17h • Théâtre de l’Embellie • Le grenier magique • spectacle jeunesse
 15h Espace VO • Louis Baudel • concert

Lundi 13/05,19h • Mémo • vincent peirani • concert

Mardi 14/05, 18h • Mémo • La langue bien pendue • atelier

Mercredi 15/05, 10h • Mémo • mémo start • atelier
 10h30 • Mémo • contes en douceur • jeunesse
 17h • Ancien Collège • compléments à l’histoire... • conférence
 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • concert classe de jazz du conservatoire

Jeudi 16/05, 7h30 • Théâtre de l’Embellie • veillée de l’embellie • spectacle
 18h • Rio Grande • Angel, une enfance en exil • projection
 18h30 • Mémo • eclats du passé • vernissage
 19h • La petite comédie • rencontre avec salah Al hamdani • conférence
 19h30 • Auditorium du Conservatoire • Forum musical n°6 • concert

Vendredi 17/05, 14h30 • Mémo • Les doigts Agiles • atelier tricotage
 15h • Mémo • Les ateliers de peintres • conférence

Samedi 18/05, 10h30 • Mémo • contes en douceur • jeunesse
 14h • Mémo • Les coding gouters • jeunesse
 15h • RDV 3, rue de l’égalité • Le cimetière de montauban • visite guidée
 18h • MTB Bboying School • Battles Breakdance • spectacle
 20h • Auditorium du Conservatoire • master class de harpe • concert
 19h • Pôle mémoire • visite guidée exposition terezin... • nuit des musées
 20h • Pôle mémoire • otto, autobiographie... • nuit des musées
 17h • Centre-ville • sauvages • nuit des musées
 20h • Muséum Victor Brun • Le bal des animaux • nuit des musées
 20h et 22h • A. Collège • visite guidée muses, musique, musée... • nuit des musées 
 21h • Pôle mémoire • visite-flash exposition terezin... • nuit des musées
 21h30 • Pôle mémoire • otto, autobiographie... • nuit des musées 

Dim. 19/05, 17h30 • CGR le Paris • jean vanier le sacrement de la tendresse • projection

Lundi 20/05, 20h30 • CGR le Paris • L’école de la vie • projection

Mardi 21/05, 10h30 • Mémo • Formation tablettes numériques pour les personnes  
 déficientes visuelles • atelier
 10h-12h/14h-17h • Mémo • master class avec sonny troupé
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Samedi 11/05, 11h • Mémo • clôture résidence d’écriture de c. gambini • conférence
 14h • Mémo • Les coding gouters • jeunesse
 15h • Office du Tourisme • Les hôtels particuliers • visite guidée
 15h • M. Victor Brun • clôture résidence d’écriture de c. gambini • conférence
 16h • Esplanade Eurythmie • on the road again... entre ciel et terre • spectacle
 16h30 • Théâtre de l’Embellie • séance à la carte • atelier
 19h • Verdun-sur-Garonne • premières scènes • spectacle
 20h30 • Rio Grande • nusKY+vso+AFY • concert
 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • rêve de valse • opérette
 21h • Espace VO • Louis Baudel • concert

Dim. 12/05, 10h et 17h • Théâtre de l’Embellie • Le grenier magique • spectacle jeunesse
 15h Espace VO • Louis Baudel • concert

Lundi 13/05,19h • Mémo • vincent peirani • concert

Mardi 14/05, 18h • Mémo • La langue bien pendue • atelier

Mercredi 15/05, 10h • Mémo • mémo start • atelier
 10h30 • Mémo • contes en douceur • jeunesse
 17h • Ancien Collège • compléments à l’histoire... • conférence
 20h30 • Théâtre Olympe de Gouges • concert classe de jazz du conservatoire

Jeudi 16/05, 7h30 • Théâtre de l’Embellie • veillée de l’embellie • spectacle
 18h • Rio Grande • Angel, une enfance en exil • projection
 18h30 • Mémo • eclats du passé • vernissage
 19h • La petite comédie • rencontre avec salah Al hamdani • conférence
 19h30 • Auditorium du Conservatoire • Forum musical n°6 • concert

Vendredi 17/05, 14h30 • Mémo • Les doigts Agiles • atelier tricotage
 15h • Mémo • Les ateliers de peintres • conférence

Samedi 18/05, 10h30 • Mémo • contes en douceur • jeunesse
 14h • Mémo • Les coding gouters • jeunesse
 15h • RDV 3, rue de l’égalité • Le cimetière de montauban • visite guidée
 18h • MTB Bboying School • Battles Breakdance • spectacle
 20h • Auditorium du Conservatoire • master class de harpe • concert
 19h • Pôle mémoire • visite guidée exposition terezin... • nuit des musées
 20h • Pôle mémoire • otto, autobiographie... • nuit des musées
 17h • Centre-ville • sauvages • nuit des musées
 20h • Muséum Victor Brun • Le bal des animaux • nuit des musées
 20h et 22h • A. Collège • visite guidée muses, musique, musée... • nuit des musées 
 21h • Pôle mémoire • visite-flash exposition terezin... • nuit des musées
 21h30 • Pôle mémoire • otto, autobiographie... • nuit des musées 

Dim. 19/05, 17h30 • CGR le Paris • jean vanier le sacrement de la tendresse • projection

Lundi 20/05, 20h30 • CGR le Paris • L’école de la vie • projection

Mardi 21/05, 10h30 • Mémo • Formation tablettes numériques pour les personnes  
 déficientes visuelles • atelier
 10h-12h/14h-17h • Mémo • master class avec sonny troupé
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MONTAIGU DE QUERCY  Salle des Fêtes 
THEATRE DU CODET [théâtre]
Pièces de théâtre, chants, danses, sketches ... bonne humeur garantie. 
Organisateur : L’association Le Codet 05 63 94 44 86. Proposé la samedi 16 à 20h30 et 
le dimanche 17 à 14h30.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie 
CLASSIQUES REVISITES [théâtre]
Les grands textes classiques qui nous sont parvenus, de la Grèce antique à l’Ancien 
Régime, ont une réputation qui n’est plus à prouver. Ils ont forgé l’écriture dans 
notre pays, et fixé un certain imaginaire. Les mettre en scène est une façon ludique 
d’inviter nos jeunes comédiens à découvrir (ou redécouvrir) de grands textes, de 
Racine à Molière, en passant par La Fontaine et Florian, et encore d’autres beau-
coup moins connus... Les grands de 12 à 18 ans seront sur scène le samedi soir et les 
petits de 6 à 12 ans le dimanche après-midi.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20. Proposé la samedi 
16 à 20h et le dimanche 17 à 17h. - https://theatre-embellie.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 19h30
LAZÄRR [musique électronique]
Duo français de musique électronique. Les deux artistes producteurs, Léo Buffet 
et Luc Debehogne jouent une électro Chill instrumentale aux influences multiples 
(musiques du monde, jazz, electro pop...)
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [documentaire]
« Por la libertad – Carlos Reygadas », documentaire de Laurence Garret (2017). 
Durée : 1h25. Portrait de Carlos Reygadas, né en 1971, figure majeure du renouveau 
du cinéma mexicain. Sous l’influence de Tarkovski et de Dreyer, il a déjà réalisé 4 
films, de « Japon » (1997) à « Post Tenebras Lux » (2012). Laurence Garret a rendu 
visite au réalisateur au Mexique, qui lui a fait découvrir ses archives personnelles - 
notes de travail, dessins préparatifs, vidéos de repérages et de casting. Une extraor-
dinaire intrusion au cœur du travail du réalisateur.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.com

MONTAUBAN Ancien Collège > 18h30
LA SCULPTURE ROMAINE [conférence]
La sculpture romaine : l’art funéraire paléochrétien.
A la fin du 4ème siècle et au début du 5ème siècle, durant une période de bouleverse-
ments marquée par l’adoption du christianisme et à terme par la chute de l’Empire, 
l’art des sculpteurs s’exprime principalement à travers le décor de luxueux sarco-
phages, très nombreux dans le sud-ouest de la Gaule. 
Par Mme Simon, conférencière.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN La petite comédie > 14h15
CERCLE DE LECTURE [lecture]
Ouvert non seulement aux membres de Confluences mais à toutes celles et ceux 
qui le souhaitent, le Cercle de lecture de Confluences se réunit toutes les 4 à 6 
semaines pour débattre autour d’un livre choisi par les participants. La séance de 
février se fera autour de l’ouvrage d’Olivier Truc «Le dernier Lapon».
Entrée libre. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

MONTAUBAN La petite comédie > 19h
UNE HISTOIRE NATURELLE [conférence]
Dans le cadre de la résidence d’écriture «Une histoire naturelle», rencontre avec 
l’auteur illustratrice Cécile Gambini avec la complicité de l’auteur Thomas Scotto. 
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h
LES YEUX DE TAQQI [jeune public]

De Frédéric Chevaux, par la Cie Paname pilotis. 
Durée : 50 minutes. A partir de 5 ans.
C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir, 
veut pouvoir”. A la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réa-
lité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le 
regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises 
gelées du Groenland.
Entrée : 8 €. Atelier de manipulation mercredi 20 février de 16h30 à 18h30.
Gratuit sur réservation - 12 places maximum.  
Il est nécessaire d’avoir assisté au spectacle pour s’inscrire à l’atelier.  
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com

CAZES MONDENARD Médiathèque > 20h30
SOIREE CONTE [conte]
Avec le conteur Victor Cova Corréa dans « Le conteur qui ne mourrait pas » suivi de 
la rencontre du conteur autour du verre de l’amitié.
Entrée libre. Organisateur : les amis de la Médiathèque.
Rens. :  06 07 13 96 96.
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DANSONS LES ŒUVRES Rencontre chorégraphique régionale

Moissac - Hall de Paris
Dimanche 17 mars 2019 > 16h30
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ESPINAS Atelier Garance, lieu dit Galabert > de 10h à 18h
ATELIERS «RAND’ART» ET «RECYCL’ART»
• Samedi 2 Mars : journée d’expérimentation qui consiste en la réappropriation 
des épluchures de fruits, légumes et autres matériaux issus de l’environnement... 
artistiquement.
• Samedi 9 Mars : exploration graphique et picturale, interactivité de la petite 
randonnée et des arts plastiques : recherche de différents matériaux et de traces 
dans la nature, réinvestis à l’atelier, laboratoire de détournement.
Il est souhaitable d’apporter son support de création, qui doit être rigide et d’une 
dimension à votre convenance.
Amenez votre pique-nique et gardez vos épluchures.
Tarif : 75 €. Organisateur : Edith Bruic 06 75 34 98 51 - www.edithbruic.fr
 
MONTAUBAN Muséum Victor Brun > 14h30
LE THEATRE DE LA VOLIERE
Autour du thème « Une histoire naturelle », Cécile Gambini, l’auteur-illustratrice et 
lauréate de la résidence 2019 à l’univers solaire et poétique proposera un projet de 
création. Pour ce deuxième rendez-vous tout public de la résidence, Cécile Gam-
bini propose un atelier dessin et collage « Le théâtre de la volière » au Muséum 
Victor-Brun de Montauban. Entrée gratuite sur réservation. Organisateur : Associa-
tion Confluences / la direction du développement culturel de la Ville de Montauban (le 
Muséum Victor Brun et la médiathèque Mémo) / DRAC Occitanie. 
Rens. : 05 63 22 13 85 – www.museum.montauban.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > de 16h30 à 18h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Les séances à la carte s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent renforcer 
l’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi à tous ceux qui ont toujours voulu 
faire du théâtre. 12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 € par séance de 2h – 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr
 
DUNES Salle des Fêtes > 14h à 18h
DANSES TRADITIONNELLES
Stage de différentes formes de mixers et de mazurkas, animé par Edith Nicolas. 
Les mixers : Ce sont des danses faciles qui invitent les danseurs à entrer dans le bal 
de façon très ludique. Le but du stage est d’essayer de devenir un danseur libre et 
détendu ensuite dans toutes les autres formes de danses. Les mazurkas : A partir 
de la forme dite «gasconne» de la mazurka, Edith nous amènera à la découverte de 
formes traditionnelles limousines, périgourdines …et aussi des variantes.
A 21 h , bal avec «Los Escampilhats».
Tarif : 20 €. Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 06 81 70 57 33.

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 10h-16h
ATELIER LAND ART
Au travers de balades, de rencontres avec la nature, se laisser la possibilité de créer 
librement. Sans apport extérieur, juste avec les matériaux que la nature nous offre, 
laisser jouer notre enfant intérieur dans l’ici et maintenant.
Tarif : 10 €. Organisateur : Espace Bourdelle et Arbre des possibles.
Rens. : 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h30
ŒNOLOGIE
Organisé par le Club Oen’Oh tous les 3èmes jeudis du mois.
Animé par un œnologue-consultant expérimenté, l’atelier se compose d’une 
partie pédagogique/théorique pour bien entrer en matière, et se poursuit par la 
dégustation de 5 vins soigneusement sélectionnés par notre œnologue. Au fil de 
l’année, vous apprendrez à bien déguster un vin, à reconnaître ses arômes, les par-
ticularités des appellations et des cépages, ou encore à créer de judicieux accords 
mets/vins. Tarif : 25 € par atelier ou 220 € l’année pour les adhérents.
Organisateur : association Oen’Oh 06 88 75 23 03.
www.lacuisine.fr et https://oenoh.fr

MONTAUBAN  Conservatoire de danse et salle Eurythmie > 10h à 18h
ATELIER-RENCONTRE DANSE 
Avec Kader Belarbi et le Ballet du Capitole de Toulouse
La Plateforme des Arts vivants en Occitanie organise une journée autour de Kader 
Belarbi : venez découvrir une facette du chorégraphe et directeur du Ballet du 
Capitole qui allie danse classique et contemporaine.  
En partenariat avec la biennale « Mars en Danse » proposée par la Ville de Montau-
ban, cette journée de stage est ouverte sur inscription aux professeurs de danse 
toutes disciplines, artistes chorégraphes ou interprètes, professeurs de l’Educa-
tion Nationale, étudiants en danse.
• 10h-12h30 : atelier de pratique «Osons danser» autour de la pièce «Groosland» de 
Maguy Marin, avec Kader Belarbi
• 13h30-15h : rencontre publique avec Kader Belarbi : présentation de sa démarche 
autour de la danse contemporaine et des pièces programmées le soir-même à 
Eurythmie.
• 15h-18h : répétition commentée du Ballet du Capitole. 
Journée gratuite sur inscription. Tarif réduit d’entrée au spectacle du Ballet du 
Capitole à Eurythmie pour les participants à la journée.
Rens. et inscriptions ADDA 82 - 05 63 91 83 96.

MOISSAC Ancien Carmel > 9h30 à 17h
QI GONG ET VOIX
« Eveiller l’intelligence du corps », pour permettre à l’humain de devenir un instru-
ment musical hors pair, joué par les énergies subtiles et sublimes du ciel et de la 
terre. Un double travail sera proposé par Mélanie Jackson au travers de la pratique 
du Qi Gong pour relâcher les tensions, tout en structurant et en renforçant le corps 
; détendre, sans être mou, être tonique, sans être tendu. Nul besoin d’avoir fait 
d’études musicales, ce stage s’adresse à tous, novices, chanteurs confirmés, prati-
quants ou non de Qi gong, jeunes, moins jeunes. une expérience individuelle et 
collective, pour une mise en lumière des potentialités de chacun.
Jouer avec sa voix, jouer avec son corps, pour que le son jaillisse du cœur.
Possibilité d’hébergement sur place : le carmel http://www.giteanciencarmelmoissac.
com 05 63 04 62 21.
Tarif : 145 €. Organisateur : association La fille de Jade 05 63 66 92 30.
www.lafilledejade.org
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MONTAUBAN La Petite Comédie > de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
FORMATION LECTURE A VOIX HAUTE
La longue expérience de la lecture à voix haute de Maurice Petit (comédien, fon-
dateur de l’association Confluences et du festival Lettres d’Automne), sa proximité 
avec de nombreux écrivains au cœur de leur chantier, l’incitent aujourd’hui à créer 
et animer une formation de lecture à voix haute.
Ces deux jours de formation sont ouverts aux médiateurs du livre, enseignants, 
professeurs documentalistes, libraires, bibliothécaires et médiathécaires, ani-
mateurs socioculturels et médiateurs culturels désireux de s’initier ou de se per-
fectionner dans une démarche de lecture à voix haute à destination du public 
rencontré dans l’exercice de leur profession. Elle peut être pour eux l’occasion 
d’établir et d’enrichir un rapport nouveau avec ce public et de partager avec lui la 
richesse et la beauté d’un texte.
Les inscriptions sont limitées à 10 personnes. La formation peut être prise en charge 
dans le cadre de la formation permanente sur étude du dossier par votre OPCA.
Tarif : 350 €. Organisateur : association Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

BRUNIQUEL  353 route de l’usine à chaux > de 14h à 16h30
APPLICATION DU TAICHICHUAN 
OU ACTION DU PRINCIPE ABSOLU
Découverte du taichichuan à travers l’aspect martial et ses applications qui vont 
d’un niveau de base à un niveau extrêmement élevé.
Tarif : 15 €. Organisateur : la rivière du Tao 09 67 03 47 29 - www.larivieredutao.fr
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 16h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Au programme : développement personnel de l’individu. Maintien et développe-
ment du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont issues 
d’un métissage de différentes approches théâtrales. 
12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 €.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 10h - 18h
GRAVURE POINTE SÈCHE
Avec Arne Aullas d’Avignon, graveur. Initiation découverte de la gravure à la 
pointe sèche. 
Tarif : 120 €. Organisateur : Asso Espace Boudelle 05 63 63 90 15.
 www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN Muséum Victor Brun > 15h et 17h
VISITES EXCEPTIONNELLES, 
LE MUSEUM DE CECILE GAMBINI
Autour du thème « Une histoire naturelle », Cécile Gambini, l’auteur-illustratrice 
et lauréate de la résidence 2019 à l’univers solaire et poétique propose un projet 
de création personnelle et collective en s’immergeant dans l’univers singulier du 
Muséum Victor Brun. Est-ce que vous saviez qu’au Muséum un superbe crocodile 
se cache dans les combles depuis des années ? Qu’un explorateur très discret avait 

amassé un trésor sous forme de boîtes, de fioles, de pierres semi-précieuses ve-
nues du monde entier ? Qu’une partie du soleil était exposée ici ? Cécile Gambini 
vous propose une déambulation magique dans les trésors enfouis du Muséum, un 
voyage imaginaire le temps d’une visite, laissez-vous guider !
Pour ce 3ème rendez-vous tout public de la résidence « Une histoire naturelle », 
deux visites guidées exceptionnelles du Muséum Victor Brun conçues et animées 
par Cécile Gambini sont programmées.
Première visite : de 15h à 16h. Seconde visite : de 17h à 18h.
Entrée gratuite sur réservation. Organisateur : L’association Confluences et la Direction 
du développment culturel et du patrimoine de la Ville de Montauban avec le soutien de 
la DRAC d’Occitanie. Rens. : 05 63 22 13 85 - www.confluences.org

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h30
ŒNOLOGIE
Organisé par le Club Oen’Oh tous les 3èmes jeudis du mois.
Tarif : 25 € par atelier ou 220 € l’année pour les adhérents.
Organisateur : association Oen’Oh 06 88 75 23 03 – www.lacuisine.fr et 
https://oenoh.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h30 à 17h
ATELIER/JEUX
Amandine, ludothèque Tipi de Jeux, vous propose une animation qui se déroule 
en deux temps, en écho avec l’exposition «Patate» présentée à La cuisine.
La 1ère partie propose la réalisation de Mr Patate, le héros de notre enfance avec 
des pommes de terre et pleins d’autres légumes ! Un jeu prêt à être cuisiné et 
dégusté. La 2ème partie, permet de découvrir des jeux autour des légumes, de la 
nourriture et de l’agriculture.
Gratuit sur réservation / 20 places / Dès 6 ans (- de 8 ans accompagnés).
Organisateur : la Cuisine, Centre d’Art et de Design - 05 63 67 39 74 - www.lacuisine.fr 

MONTAUBAN Le Rio Grande > de 9h à 13h et de 14h à 17h
ATELIER MUSICAL - MUSIC BOX  
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace Culturel V.O > de 14h à 17h
THEATRE ENFANT
Initiation au théâtre pour les enfants de 7 à 14 ans par un encadrant agréé.
Des ateliers ludiques de pratique théâtrale et d’expression corporelle, qui permet-
tront à l’apprenti comédien de prendre confiance en lui et en l’autre, vaincre sa 
timidité, travailler son attention, son écoute et sa prise de parole.
Et surtout, toujours en s’amusant, et en découvrant l’acteur qui est en soi !
Inscription indispensable (letheatreensoi@outlook.com). 15 participants maximum.
Tarif : 80 €. Organisateur : Cyril 06 09 76 14 91.

MONTAUBAN La petite comédie > 14h30
ATELIER D’ILLUSTRATION
Confluences invite enfants et adultes à découvrir un livre et une technique (col-
lage, pochoir, aquarelle) grâce à l’atelier inédit animé par son illustrateur.
Tarif : 10 € (matériel compris). Sur réservation. 
Organisateur : association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org
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MONTAUBAN La Petite Comédie > de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
FORMATION LECTURE A VOIX HAUTE
La longue expérience de la lecture à voix haute de Maurice Petit (comédien, fon-
dateur de l’association Confluences et du festival Lettres d’Automne), sa proximité 
avec de nombreux écrivains au cœur de leur chantier, l’incitent aujourd’hui à créer 
et animer une formation de lecture à voix haute.
Ces deux jours de formation sont ouverts aux médiateurs du livre, enseignants, 
professeurs documentalistes, libraires, bibliothécaires et médiathécaires, ani-
mateurs socioculturels et médiateurs culturels désireux de s’initier ou de se per-
fectionner dans une démarche de lecture à voix haute à destination du public 
rencontré dans l’exercice de leur profession. Elle peut être pour eux l’occasion 
d’établir et d’enrichir un rapport nouveau avec ce public et de partager avec lui la 
richesse et la beauté d’un texte.
Les inscriptions sont limitées à 10 personnes. La formation peut être prise en charge 
dans le cadre de la formation permanente sur étude du dossier par votre OPCA.
Tarif : 350 €. Organisateur : association Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

BRUNIQUEL  353 route de l’usine à chaux > de 14h à 16h30
APPLICATION DU TAICHICHUAN 
OU ACTION DU PRINCIPE ABSOLU
Découverte du taichichuan à travers l’aspect martial et ses applications qui vont 
d’un niveau de base à un niveau extrêmement élevé.
Tarif : 15 €. Organisateur : la rivière du Tao 09 67 03 47 29 - www.larivieredutao.fr
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 16h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Au programme : développement personnel de l’individu. Maintien et développe-
ment du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont issues 
d’un métissage de différentes approches théâtrales. 
12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 €.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 10h - 18h
GRAVURE POINTE SÈCHE
Avec Arne Aullas d’Avignon, graveur. Initiation découverte de la gravure à la 
pointe sèche. 
Tarif : 120 €. Organisateur : Asso Espace Boudelle 05 63 63 90 15.
 www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN Muséum Victor Brun > 15h et 17h
VISITES EXCEPTIONNELLES, 
LE MUSEUM DE CECILE GAMBINI
Autour du thème « Une histoire naturelle », Cécile Gambini, l’auteur-illustratrice 
et lauréate de la résidence 2019 à l’univers solaire et poétique propose un projet 
de création personnelle et collective en s’immergeant dans l’univers singulier du 
Muséum Victor Brun. Est-ce que vous saviez qu’au Muséum un superbe crocodile 
se cache dans les combles depuis des années ? Qu’un explorateur très discret avait 

amassé un trésor sous forme de boîtes, de fioles, de pierres semi-précieuses ve-
nues du monde entier ? Qu’une partie du soleil était exposée ici ? Cécile Gambini 
vous propose une déambulation magique dans les trésors enfouis du Muséum, un 
voyage imaginaire le temps d’une visite, laissez-vous guider !
Pour ce 3ème rendez-vous tout public de la résidence « Une histoire naturelle », 
deux visites guidées exceptionnelles du Muséum Victor Brun conçues et animées 
par Cécile Gambini sont programmées.
Première visite : de 15h à 16h. Seconde visite : de 17h à 18h.
Entrée gratuite sur réservation. Organisateur : L’association Confluences et la Direction 
du développment culturel et du patrimoine de la Ville de Montauban avec le soutien de 
la DRAC d’Occitanie. Rens. : 05 63 22 13 85 - www.confluences.org

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h30
ŒNOLOGIE
Organisé par le Club Oen’Oh tous les 3èmes jeudis du mois.
Tarif : 25 € par atelier ou 220 € l’année pour les adhérents.
Organisateur : association Oen’Oh 06 88 75 23 03 – www.lacuisine.fr et 
https://oenoh.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h30 à 17h
ATELIER/JEUX
Amandine, ludothèque Tipi de Jeux, vous propose une animation qui se déroule 
en deux temps, en écho avec l’exposition «Patate» présentée à La cuisine.
La 1ère partie propose la réalisation de Mr Patate, le héros de notre enfance avec 
des pommes de terre et pleins d’autres légumes ! Un jeu prêt à être cuisiné et 
dégusté. La 2ème partie, permet de découvrir des jeux autour des légumes, de la 
nourriture et de l’agriculture.
Gratuit sur réservation / 20 places / Dès 6 ans (- de 8 ans accompagnés).
Organisateur : la Cuisine, Centre d’Art et de Design - 05 63 67 39 74 - www.lacuisine.fr 

MONTAUBAN Le Rio Grande > de 9h à 13h et de 14h à 17h
ATELIER MUSICAL - MUSIC BOX  
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace Culturel V.O > de 14h à 17h
THEATRE ENFANT
Initiation au théâtre pour les enfants de 7 à 14 ans par un encadrant agréé.
Des ateliers ludiques de pratique théâtrale et d’expression corporelle, qui permet-
tront à l’apprenti comédien de prendre confiance en lui et en l’autre, vaincre sa 
timidité, travailler son attention, son écoute et sa prise de parole.
Et surtout, toujours en s’amusant, et en découvrant l’acteur qui est en soi !
Inscription indispensable (letheatreensoi@outlook.com). 15 participants maximum.
Tarif : 80 €. Organisateur : Cyril 06 09 76 14 91.

MONTAUBAN La petite comédie > 14h30
ATELIER D’ILLUSTRATION
Confluences invite enfants et adultes à découvrir un livre et une technique (col-
lage, pochoir, aquarelle) grâce à l’atelier inédit animé par son illustrateur.
Tarif : 10 € (matériel compris). Sur réservation. 
Organisateur : association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org
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LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
GREEN BOOK [cinéma]
Sortie : 01/19 - 2h10 - USA. En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un 
videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don 
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green 
Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où 
l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. 
Entrée libre. Organisateur : Quercimages. Rens. : 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Fort > 19h
MARIN EN CONCERT [chanson française]
« Marin » n’est pas tout à fait de l’espèce des Ah-si (auteurs, compositeurs, inter-
prètes) C’est vrai, il a écrit le texte d’une chanson (la dernière horloger), mais c’était 
par accident, en tombant de sa chaise. Le plus souvent, il tombe sur des poèmes. 
Parfois, ce sont les poèmes qui lui tombent dessus, plouf.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 47 83 03 16.
www.labriquerouge-prod.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SCENE OUVERTE [concert]
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MAUBEC Salle des Fêtes > 20h30
LA DECISION [projection débat]
Jacques Sirat raconte les derniers mois d’un voyage à vélo aux quatre coins de la 
planète. Un pot de l’amitié clôturera la soirée. 
Entrée : participation libre. Organisateur : Maubec Noste Vilatge 06 75 06 28 14.
 
BRESSOLS La Muse > de 11h à 23h
28ème THEATROFOLIE’S 2019 [théâtre]
• Vendredi 10 mai à 17h «Histoire de brigand». A 18h : «spectacle adolescent». 
A 19 h : «les aventuriers de Koh Bonga» – A 20h30 : «Cadre Exceptionnel».
• Samedi 11 mai à 15h : «Amour sans assurance». A 16h45 : «L’homme semence». 
A 17h45 : «La belette sous l’armoire à liqueurs» – A 20h : «M. Henri et les drôles de 
dames». A 21h 45 : « Le club du beau ciel bleu ».
• Dimanche 12 mai à 11h : «Intemporel Feydeau». A 14h : «Panique chez les ama-
teurs». A 15h15 : «A fond la caisse». A 17h : «Interlude surprise. A 17h30 : «Le bloc 
débloque». A 18h : «Du rififi à St Trop».
Buvette et restauration sur place  Entrée : 8 € par matinée ou soirée, gratuit pour les 
enfants - de 12 ans. Organisateur : ACTA 82 06 81 32 90 09.

BRUNIQUEL Salle des Fêtes > 21h
A C’PRIX ES-TU LA ? [théâtre]
A la base, un plan simple, élaboré par Ariane Brive et son avocate Laurence David, 
afin de confondre un époux soupçonné d’infidélités. Soupçons non fondés, Sté-
phane Brive est d’une fidélité irréprochable. Laurence persuadera Ariane de dis-
paraître, assurée qu’à la nouvelle de la mort de son épouse, celui-ci se jettera dans 
les bras de sa maîtresse... Entrée : 10 €. 
Organisateur : les Schpountzs  https://les-schpountzs.wixsite.com/puygaillard     

LAUZERTE Le Puits de Jour > 20h
CANTERE [concert]
Chants occitans.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOISSAC Collège des doctrinaires > de 16h30 à 18h30
HILDEGARDE DE BINGEN
MUSIQUE, THERAPIE, NUTRITION [conférence]
Dans le cadre des Diagonales de Printemps à Moissac. Conférences dirigées par 
Marcel Pérès, directeur artistique de l’Ensemble Organum consacrées à l’œuvre 
d’Hildegarde de Bingen. Entrée gratuite.
A l’Abbatiale > 20h30 : Concert « les harmonies célestes d’Hildegarde de Bin-
gen » 1° partie. Concert de fin de stage dirigé par Marcel Pérès, directeur artistique 
de l’Ensemble Organum. Voix de femmes.
Entrée : 10 €.  Organisateur : Organum CIRMA 05 63 95 02 91.
www.organumcirma.com

MONTAUBAN La Mémo > 11h et Muséum Victor Brun > 15h
RESIDENCE D’ECRITURE
«UNE HISTOIRE NATURELLE» [écriture]
Cécile Gambini, auteur-illustratrice à l’univers solaire et poétique, a passé dix 
semaines à Montauban dans le cadre d’une résidence d’écriture autour du thème 
«Une histoire naturelle». Au cours de cette résidence, elle s’est immergée dans 
l’univers singulier du Muséum d’histoire naturelle Victor Brun pour imaginer une 
création personnelle et collective que le public pourra découvrir lors de cette clô-
ture en deux temps : 
• A 11h à la médiathèque Mémo : restitution des ateliers qui ont été proposés 
auprès de divers publics, tout au long de la résidence, par Cécile Gambini (créa-
tions), par Nathalie Vidal (lecture) et Valérie Chevalier (écriture). Suivi d’un mo-
ment d’échange avec les artistes et d’un verre de l’amitié.
• A 15h au Muséum Victor Brun : présentation du travail réalisé par Cécile Gam-
bini et retour en images sur la résidence.
Entrée gratuite sur réservation. 
Rens. : 05 63 63 57 62 – www.confluences.org

MONTAUBAN Restaurant l’Art’Saveurs > repas 19h, spectacle 21h30
AZAR - DRÔLE ET MÉCHANT [one man show]
Formule dîner-spectacle. Derrière son allure de charmeur sûr de lui, Azar est sur-
tout un garçon hyper sensible et fragile qui se pose des questions sur le monde 
qui l’entoure. Avec un regard unique et un second degré ultra prononcé aucun su-
jet n’est épargné dans un stand-up où Azar a une question à toutes vos réponses. 
Réservation fortement conseillée - Places limitées. 
Tarif : 35 € (repas compris). Organisateur : l’Art’Saveurs 05 63 63 45 01.
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Retrouvez l’actualité de l’Association Départementale pour le 
Développement des Arts en Tarn-et-Garonne sur les sites  :

www.adda82.fr
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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confluences.org - Newsletters
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confluences.org - Newsletter spéciale résidence
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museum.montauban.com
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mediatheque-montauban.com
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mediatheque-montauban.com - Newsletter
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agenda.montauban.com
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laregion.fr
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la-gazette.org
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thomas-scotto.net
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loccitanieauquotidien.com
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ramdam.com
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sortir82.com



Page 51Résidence d’écRituRe 2018-2019 à Montauban - Revue de pResse

m-e-l.fr
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leguideculturel.fr
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Téléviseur - Hall de l’Ancien Collège
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Page de Confluences
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Page de Cécile Gambini
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Page de la Ville de Montauban - Page du Centre Social du Grand Montauban
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Divers statuts et comptes personnels


