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État civil
• Naissances
ALIFAT Jules
AÏSSAOUI Liyah
BELHAK Ilyes
BENJAMIN Charline
BENYAHIA Ikhlas
BRAHIM Zeina
BÉ AG U E - M A L L O T
Clélia
CLAUDEPIERRE Arthur
DOVAL Lena
EL
FAKRAOUI
M'Barka
FONTES Gabryel
FRANCO Alma
GOARANT Victoire
HERNANDEZ Enzo
MALBREIL Alban

Résidence d’écriture à Montauban

MARTY Charlotte
NOUIRA LADUGUIE
Iris
PENERANDA
Clotilde
PINTO TISSANDIER
Gladys
PONTAL Éden
PORTET Marianne
ROQUES Emyle
TOMAKA Nadia
VANNIER Lyna
VASSEUR Jade.
• Mariage
JUGUERA Martin et
FRESQUET Clémence.
•Décès
BLONDÉ Jacques
EGEA Rosita.

L'adversité donne de
l'énergie aux âmes fortes...

Photos: Confluences
et Mathieu Hornain

• www.lepetitjournal.net I 82@lepetitjournal.net

MONTAUBAN

…et abat les caractères
faibles ! L'énergie du désespoir réunit les hommes
plus que toutes les autres
formes de cohésion. Cette
énergie est celle de nos
soldats au combat, de Jean
MOULIN face à la Gestapo, des paras à Dien bien
Phu ; cette énergie est celle
de ces personnels médicaux qui mettent en jeu
leur propre vie pour sauver leurs concitoyens, fidèles à leur serment
d'Hippocrate. Cette énergie est celle des mêmes
qui attendent encore ce
jour les dotations promises, pour éviter l'effondrement de notre système
de santé face à la pandémie du Covid 19 . Mais les
politiques responsables de
cet état , peuvent bien pérorer que tout a été fait ou
sera fait, il n'empêche que
la guerre se prépare et ne
s'improvise pas dans l'action. Les plans de guerre
sont faits pour être
contournés, une loi, un
décret n'a aucune utilité
s'il n'est pas appuyé par
une ligne budgétaire et des

leur consentir ? De facto,
constatons que nos politiques, sont plus animés
par le discours que par
l'action lorsqu’ils sont au
pied du mur. C'est pourtant bien dans l'action que
se révèlent les chefs de
guerre et non dans l'incantation ; mais…n’est pas le
Général De GAULLE qui
veut ! Cette guerre sanitaire du Covid 19, sera-telle la révélation de ceux
qui demain redresseront
la France ? Écouteronsnous enfin les sachants,
qui par des années
d'étude, mais aussi de pratique, sont en mesure de
gérer la France ? In fine, les
faiseurs de mirage, tous les
complices d'une société
où le seul profit gèle les
initiatives, devront forcément faire place nette, et

À la découverte d’Antonin Crenn
Intrigué par un tout nouveau visage montalbanais,
le public de Confluences
s’est rendu le jeudi 12 mars
à La petite comédie pour
découvrir Antonin Crenn,
l’auteur lauréat de la troisième résidence d’écriture
à Montauban intitulée «
Tisser la mémoire, une histoire sans fin ».
Cette soirée de lancement, où une cinquantaine
de personnes se sont déplacées, a été l’occasion de
rencontrer ce jeune auteur
pour échanger autour de
ses écrits. Écrivain de plusieurs livres (album jeunesse, recueils collectifs,
nouvelle et romans),mais
aussi de nombreux textes
dans des revues littéraires
ou en ligne, Antonin Crenn
compte parmi ses sujets de
prédilection les souvenirs
d’enfance, la forme des
villes, les ponts de chemin
de fer, l’amour, et toutes les
choses qui mettent plus de
mille ans à disparaître.
Pour que le public se familiarise avec son univers,
Antonin Crenn accompagné de Mathieu Hornain,
designer sonore, a proposé
une lecture musicale de
son ouvrage« Les bandits »,
éditions Lunatique, 2017.

Chacun s’est retrouvé
plongé dans un récit aussi
vivant qu’émouvant lu à
voix haute,ponctué de musique et d’effets sonores,
créés spécialement pour
l’occasion par Mathieu
Hornain. Simple et touchante, cette lecture radiophonique fût un moment
superbe.
Malgré la situation particulière de ces derniers
jours et le report sine die
des rendez-vous destinés
au public, Antonin Crenn a
décidé de rester à Montauban effectuer sa résidence
d’écriture.
Ce soir-là, espoir encore
était permis de détaillerla
programmation.Pendant
dix semaines, Antonin
Crenn va séjourner à Montauban, s’immerger dans
l’univers du Pôle Mémoire,
son véritable « port d’attache » lors de cette résidence d’écriture. Il va rencontrer des habitants, animer des ateliers d’écriture
auprès de divers publics, et
proposer un projet de création personnelle et collective.
« Aujourd’hui, ce confinement qu’on nous impose
m’oblige, moi, à faire ce
choix radical: soit renoncer

7 à lire !

Antonin Crenn

(rentrer à Paris), soit faire
pour de vrai ce que je prétendais désirer : être seul,
écrire. Je me prends au mot
: je reste à Montauban. Il
n’y a pas d’autre moyen de
vérifier si c’était vraiment
cela que je désirais (être
seul, écrire) ou si c’était une
posture », écrivait Antonin
Crenn le mardi 17 mars sur
son
blog
personnel
(https://textes.antonincrenn.com/).
Une résidence à suivre à
distance pour l’instant.
Cette résidence est organisée par l’association
Confluences et la Ville de
Montauban (Direction du
Développement Culturel et
du Patrimoine : Pôle Mé-

moire et Médiathèque
Mémo), conjointement
avec la DRAC Occitanie, et
avec le soutien du Contrat
de ville de Montauban. La
clôture de la résidence est
prévue le samedi 6 juin
2020.
Lire Antonin Crenn
« Les bandits » (illustré par
Jérôme Poloczek), éditions
Lunatique, « Les épaules»,
éditions Antidata, « Passerage des décombres », éditions Lunatique, « Les étés»,
éditions Antidata, « Le héros et les autres », éditions
Lunatique, « L’épaisseur du
trait », éditions Publie.net,
«Les présents », éditions
Publie.net.
MiLa

Le Centre Hospitalier

Anne Lasserre Vergne,
le plan blanc
Association Confluences I 41 rue de la Comédie 82 000 Montauban
63 63 57déclenche
62 I confluences.org
e ouvrage
bientôt son I1505
Pour répondre à l’évolution rapide de la situation
sanitaire exceptionnelle
liée au CORONAVIRUS
COVID-19, le centre hospitalier a déclenché son plan
blanc conformément aux
directives nationales.
Ces mesures s’ajoutent à

19.
Dans ce cadre est organisée, conformément aux demandes ministérielles, la
déprogrammation des activités médicales et chirurgicales non urgentes et
dont le report ne porte pas
préjudice aux patients, no-
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Montauban, Place de Culture !
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La saison 2019-2020 bat son plein aux
salles de spectacle (théâtre Olympe
de Gouges et Eurythmie) et depuis
septembre, déjà 7 spectacles ont
affiché « complet ».
Chaque année, de septembre à fin
mai, les Montalbanais ont accès à une
programmation conçue de manière
à satisfaire tous les publics : tous
les genres du spectacle vivant, du
classique au contemporain, y sont
représentés. Que vous soyez amateur
de musique, danse, cirque, théâtre,
comédie musicale ou spectacles
jeune
public,
vous
trouverez
forcément votre bonheur. Le tout
dans une gamme tarifaire des plus
accessibles.
Alors, si vous n’y avez pas encore
jeté un œil, penchez-vous vite sur
cette programmation. De nombreux
rendez-vous vous attendent encore
d’ici la fin de la saison. Profitez-en

SORTIR
MARS 2020 N° 336

MARS/
AVRIL

mon

Expositions
Animations
Heures de la découverte

Bloc
Notes

pour vous offrir une petite sortie en
famille ! Laissez-vous tenter par
de la danse avec la première de
Mirobolant, le 19 avril, ou le Jazzer
d’Aliénor, le 23 mai. Pourquoi pas un
peu de cirque avec les 5es Hurlants,
le 25 avril ou peut-être du théâtre
avec l’Oiseau vert, le 28 avril ?
# 16 - SEPTEMBRE 2020

Photo : Fanny Reuillard
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une histoire sans fin

SI ON SE RENDAIT
AU THÉÂTRE ?

programme

Pôle Mémoire

mon

la mémoire,

PRESSE INSTITUTIONNELLE
Archives municipales
Musée de la Résistance et du Combattant
Mémo-Patrimoine

Tisser

Jeudi 5 mars à 18h30, François-Henri
Soulié, bien connu des Montalbanais,
sera au rendez-vous à l’auditorium de
l’Ancien collège pour une rencontre
autour de son nouveau roman
Angélus, paru aux éditions 10/18. Une
rencontre organisée en collaboration
avec la librairie La Femme Renard et
le Théâtrophone.

www.tarnetgaronne-artsetculture.fr

Montauban, Place de Culture !

HIP HOP(S) OR NOT
Montauban - Espace des augustins
Vendredi 20 mars 2020 > 20h30

8 MARS, JOURNÉE DU DROIT DES FEMMES

avec Antonin CRENN
BILAN 2019-2020

EN CHIFFRES
UNE SAISON C’EST…
l 18 000 spectateurs
l 850 abonnés
l 11 séances réservées
aux scolaires et 3 000
enfants accueillis
l 11 spectacles
jeune public

DON
ELIA LI GIOI
LÈGUE UNE ŒUVRE
À LA VILLE
En janvier 2019, la Ville accueillait
l’exposition « À bas les murs, place
aux hommes » d’Elia Li Gioi, artiste
italien à l’œuvre multiforme. Après
avoir offert un totem à la Ville, réalisé
avec du bois des bateaux des migrants
échoués sur la plage et racontant
l’histoire de la souffrance, des gens
blessés, des peuples qui fuient la
guerre, Elia Li Gioi fait don de l’œuvre
« 2 décembre 1968 » à la collectivité.
Cette œuvre composite, faite de
superposition de filets, tulles et
couleurs acryliques sera exposée
dans un des salons de l’hôtel de ville
montalbanais.

PROJET

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE D’ÉCRITURE
Suite à l’appel à projet lancé par la Ville de Montauban et l’association
Confluences, avec le soutien de la DRAC Occitanie, une nouvelle résidence
d’écriture aura prochainement lieu sur le thème « Tisser la mémoire, une
histoire sans fin ». Du 9 mars au 6 juin, Antonin Crenn, lauréat de cette nouvelle
édition, investira le Pôle Mémoire. Venez le rencontrer, découvrir son univers
littéraire et son projet de résidence, jeudi 12 mars à la Petite Comédie à 19h,
puis suivez-le dans ses flâneries au sein des réserves du Pôle Mémoire, à la
découverte de documents originaux, jeudi 26 mars à 18h30.

+

CULTURE

www.confluences.org
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« Tisser la mémoire, une histoire sans fin »

Résidence
organisée par
coMPAGNIe deS écRIVAINS de tARN-et-GARoNNe
www.ecrivains82.com
l'association Confluences
et la
18/03 à 17h15, ancien Collège
ludovic gaurier, un savant dans les Pyrénées par Anne Lasserre
Ville de Montauban
15/04 à 17h15, ancien Collège
les Couleurs du Jazz Michel Grasset
10 h à 18 h, Le fort (5 rue du fort à Montauban)
(Direction26/04
dudeDéveloppement
Salon du livre
Invités d’honneur : Amandine Marshall, Mireille Pluchard, François Henri Soulié, Joël
Culturel
et du
Polomski-Jiho.
Plus de Patrimoine
30 auteurs sont attendus, prêts: àPôle
rencontrer leurs lecteurs.
Conférence à 15h par Amandine Marshall : L’Egypte antique au fil du temps.
entrée gratuite. Contact : 06 34 13
07 48
Mémoire et Médiathèque
Mémo),
MUSée
INGReS
conjointement
avec
laBoURdeLLe
DRAC
26/04 à 14h30
CoNfÉreNCe deSSiNÉe Par roSeNdo Li
Conférenceet
dessinée
autour d’une
dessoutien
œuvres de l’exposition
Constellation,
Occitanie,
avec
le
du
peintures et sculptures, qui ont été choisies dans les collections des musées
français autour de ces deux figures illustres de l’histoire de l’art, toutes deux nées à
Contrat
de villeMontauban,
de Montauban.
Ingres et Bourdelle.
38

tarif : 10 € (Conférence donnant accès au musée)
Sur réservation au 05 63 22 12 91
museeingresbourdelle@ville-montauban.fr / www.museeingresbourdelle.com

PÔLe MéMoIRe

entrée libre du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
rens. et réservations : 05 63 66 03 11

À partir
de 20h30, il/ www.archives.montauban.com
partagera le texte original écrit au cours de
archives@ville-montauban.fr
son séjour et
ferade
découvrir
sous forme sonore et vidéo, les créations
L’heure
La dÉCouVerte
Gratuit, places limitées, réservation conseillée
collectives issues des différents ateliers partagés avec les habitants
05/03 à 18h
des quartiers
prioritaires
de la Ville et des élèves de l’école J. Guesde.
À LA RENCONTRE
DES MONTALBANAISES
De nombreuses montalbanaises ont œuvré pour leur ville. Restées dans l’ombre
RDV
dans le parc de la Roseraie, devant le Pôle Mémoire, pour une
ou connues de tous, allons à leur rencontre à travers des archives originales
conservées
par
le
Pôle
Mémoire.
restitution en plein-air (en cas de mauvais temps, la restitution se
tiendra à l’auditorium de la Médiathèque-Mémo).
10/04 à 17h30

d’info : Pôle
mémoire
05 63 66 03 11
LILETTE
ET JEAN-MALRIEU

Le poète Jean Malrieu, et sa femme Lilette, dont l’œuvre a
récemment été publiée, ont laissé une production littéraire
importante. Venez (re)découvrir leurs œuvres grâce
notamment aux témoignages de leur fils et de leur éditrice.

SORTIR
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Entrée libre

© Pôle Mémoire

AMIS dU MUSée INGReS BoURdeLLe

musée ingres Bourdelle
10/03 à 15h 26/03 à 15h
3 peintres vénitiens de la Renaissance : la vie de Toulouse-lautrec
Titien, véronèse et le Tintoret Conférence de Geneviève Furnémont,
Par Marie-Pierre Brunner, guide conférencière
historienne de l’art Peintre, dessinateur, lithographe,
3 grands artistes associés au affichiste, Toulouse-Lautrec naît à
maniérisme. Ils rivalisent dans les Albi en 1864. Dès sa jeunesse il se
portraits, dans les grands thèmes passionne pour le dessin et la peinture.
bibliques acquis par le haut clergé et Son infirmité ne l’empêche pas de
plus tard dans des scènes nocturnes s’installer à Paris et de faire de la
à l’éclairage surnaturel. Ces 3 artistes peinture son métier. Sa vie de débauche
ont rivalisé pendant plus de 30 ans. et ses excès le feront sombrer dans des
Mais s’ils sont rivaux, ils s’influencent crises de delirium jusqu’à son décès en
et contribuent au renouvellement de 1901 à l’âge de 37 ans.
la peinture par l’utilisation de l’huile et
l’importance de la couleur.

L’association Confluences et la Ville de Montauban avec la DRAC
Occitanie et le soutien du Contrat de ville, organisaient la résidence
de l’auteur Antonin Crenn au Pôle Mémoire, de mars à juillet. Samedi
19 septembre, il sera l’heure de la restitution pour le jeune auteur.
Antonin Crenn invite le public à le suivre, à 18h, dans ses flâneries
au sein des réserves du Pôle Mémoire à la découverte de documents
originaux. Une visite insolite à ne pas manquer.

Antonin Crenn.

Musée de laen Tarn-et-Garonne
Résistance et du Combattant
rÉSideNCe d’auteur

TISSER LA MÉMOIRE, UNE HISTOIRE SANS FIN
Du 9 mars au 12 avril, l’auteur Antonin Crenn sera en résidence au Pôle Mémoire.
Venez le rencontrer, découvrir son univers littéraire et son projetede résidence.
MONTAUBAN
Espace des Augustins > 20h30
Mases flâneries
Suivez-le également dans
au sein des réserves du Pôle Mémoire à la
découverte
de documents[documentaire
originaux.
10 IMPULSO
flamenco]
Résidence organisée par la Ville de Montauban (Pôle Mémoire et Mémo)
D’Emilio
Belmonte.
» nous raconte l’un des défis les plus captivants de
et l’association Confluences,
avec le
soutien de «laImpulso
DRAC Occitanie.

Grâce aux collections permanentes du Musée de la Résistance et du
MONTAUBAN
La Petite Comédie > 14h Je
14lesMarathon
Photographique
Numérique de Montauban
Combattant, vous pourrez (re)découvrir
différents aspects
de la Seconde
12
CERCLE DE LECTURE : OLGA TOKARCZUK [lecture]
Guerre mondiale tant sur le plan local que national.
Le Cercle de lecture de Confluences se réunit toutes les 4 à 6 semaines pour déL’Association
Photographie
Création
Communication
vous
propose
une formule
revisitée
l’histoire
du
flamenco,
la
création
du
nouveau
spectacle
de
la
danseuse
et
chobattre
autour
d’un
livre
choisi
par
les
participants.
L’ouvrage
retenu
pour
la
séance
a OUVERT DU MARDI 12/03
AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET 14H À 17H
à 19h
de Molina
son Marathon
Cette version
se
régrapheD’ANTONIN
espagnole
Rocío
pour le ThéâtrePhotographique.
National de Chaillot à Paris.
de mars estnumérique
«Dieu, les hommes
et déroulera
les anges» d’Olga exclusivement
Tokarczuk, prix Nobel de littéÀ LA RENCONTRE
CRENN
Ouverture exceptionnelle
jusqu’à
19h
: mar.
29/09,
24/11
et vend.
9/10,
18/12
àPremier
La petitePrix
comédie
National devia
danseInternet,
à l’âge de 26 anssur
et danseuse
mondialement
rature 2018.traités.
Retrouvez lesPour
débats duchaque
Cercle de lecture
de Confluences
sur CFMle
Radio.
troisétoile
mois
avec trois thèmes
thème,
délivré
Gratuit, réservation conseillée au 05 63 63 57 62
reconnue www.confluences.org
à 30 ans, RocíoerMolina repousse sans relâche
les limites du flamenco
A 19h : rencontre avec Antonin Crenn. De mars à juin, l’auteur Antonin Crenn,
contact@confluences.org
et le 1er novembre,
les photographes auront quatre semaines
1 septembre, le 1er octobre
traditionnel.
En
partenariat
avec
la
Includepicture.
France-Espagne/2017/1h25mn
sera
en
résidence
d’écriture
à
Montauban
autour
du
thème
«
Tisser
la
mémoire,
Journées Européennes
du Patrimoine
26/03
à 18h30
pour réaliser
image.
desune
photographies
thème
affichées
sur
Tout
public.
Entrée libre. Organisateur
: Espace desune
Augustins
05 63 93L’ensemble
90 86.
histoire sans fin ». Lorsdu
de cette
soirée à seront
La petite comédie,
venez le rencontrer,
FLÂNERIES
AU PôLE MÉMOIRE
VISITE
LIBRE DES
EXPOSITIONS,
VISITES
GUIDÉES
découvrir son pourront
univers littérairefaire
et son l’objet
projet de résidence.
Résidence organisée
le site
à chaque fin de mois et les photos retenues
d’expositions
ou
Gratuit sur réservation 05www.espacedesaugustins.fr
63 66 03 11 / archives@ville-montauban.fr
ET ANIMATIONS.
la Ville de Montauban
(Pôle mémoire et Mémo) et l’association Confluences,
règlement
sur www.photocrea.org
d’impression sur bâches. Inscriptions et par
avec le soutien de la DRAC Occitanie.
Programme complet
sur www.montauban.com Médiathèque - Salle Marcelle Duba > 16h
Me CASTELSARRASIN
Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 – www.confluences.org
11 LAISSEZ-MOI RÊVER [jeune public]
39

.......19 & 20
septembre
2020.............

I

Marionnettes et théâtre d’objets à partir de 3 ans - Par la compagnie Artémisia.
RÉSIDENCE D’AUTEUR
Mise en scène - Scénario/réalisation : Jean-Michel Sautrez.

Antonin CrennComédienne
‘’TisserMarionnettiste
la mémoire,
uneVergnes.
histoire sans fin’’
: Anne-Laure

Photos: Confluences
et Mathieu Hornain

LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Conte moderne
et poétique
: «Le coussin du chat Gros-Câlin a disparu ! Impossible
Gratuit. Places limitées,
réservation
obligatoire
de trouver le sommeil. Impossible de rêver ! Le bon sens et la malice de son amie
Dérives
sonores
SAMEDI 19/09 À 18H
(durée
45Les
Zlavatta
viendront,
à min)
coup sûr,
à bout de ce mystère…»
périple de Gros-Câlin à la recherche de son coussin tant aimé sera semé de renFlânerie d’Antonin Le
Crenn
contres
bienveillantes
et
parfois
inquiétantes...
Elles
le mèneront,
non seulement
Suivez-le
dans
ses
flâneries
au
sein
des
réserves
du
Pôle
Mémoire
à la
Portées par le Rio, Les Dérives Sonores se déroulent
dans
à dépasser sa
tristesse et ses
peurs,
mais aussi
à s’ouvrir
à l’autre.
découverte
de documents
Une
visite
insolite
à ne
pas
manquer !
des
lieux à petite
jauge
et originaux.
traduisent
des
moments
forts
pour
Entrée gratuite.
leSAMEDI
public comme
les artistes.
contexte intimiste,
19/09 Àpour
PARTIR
DE
20H30
Organisateur
: Mairie
05 63Dans
32 75 43ce
– www.ville-castelsarrasin.fr
laSoirée
découverte
artistique
privilégieenchaque
de restitution
de la résidence
plein-airnote, et chaque
Me l’acomme
LA VILLE
DIEU
DU
TEMPLE
Salle des
Fêtes > 14h
De mars àsemble
juillet,
uteur
Antonin
Crenn
était
en résidence
au Pôle
Mémoire.
morceau
repensé,
remanié,
réarrangé.
11 LESil AVENTURES
LorsProchains
de cette clôture,
partagera
le texte
original
écrit
au cours
DE nous
BLACK
SPAROW
[jeune
public]
Les
rendez-vous
: avec
Sparow est le légendaire
capitaine
du Normandie
Volant, le navire
le plus
de son séjour, et l’oBlack
n découvrira
également,
sous
forme sonore
et vidéo,
CHOC
GAZELLES
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Les aventures de Black Sparow est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle
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Auditorium du conservatoire
Organisateur : Association Comiques d’un soir Comiques de demain 06 95 23 06 27.
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Pôle Mémoire
Je LAUZERTE
Réservation obligatoire
: lesderivessonores@rio-grande.fr Le Puits de Jour > 19h30
12 LES SIFFLEURS [cinéma]

MONTAUBAN
ASTRO-CONCERTS [conférence musicale]

L’Espace V.O > 20h30

CASTELSARRASIN
Espace Descazeaux > 21h Ve
13
BALLET DU CAPITOLE « A NOS AMOURS » [danse]
Proposé dans le cadre de «Moments Danse».
Avec cette soirée, Kader Belarbi souhaite réunir trois de ses pièces pour musique
de chambre : « Salle des pas perdus », « Liens de table », « A nos amours ».
Au fil de ces trois œuvres, se tissent les liens d’une constellation de personnages
qui dévoilent leurs relations, entre attachement et séparation.
Entrée : 12 € / gratuit pour les moins de 12 ans et tarif spécial pour les enfants adhérents
aux écoles de danse - Billetterie sur festik.net - 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr
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LES ENFANTS PERDUS [rock progressif]
Association Confluences I d’info
41 rue
de Film
la roumain
Comédie
82 000
I 05cor-63 63 CHROME
62 Ide+confluences.org
: rio-grande.fr
en VO sous titrée.
Cristi, un Montauban
inspecteur de police de Bucarest
• 57
Au confluent
plusieurs genres (Noir Désir, Pink Floyd, Radiohead, Korn, Marirompu par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs etEsmerine.
mis sur
écoute… Il doit alors apprendre à parler le Silbo, une langue sifflée ancestrale…
Entrée : 3 à 4 €. Organisateurs : association Quercimages / Puits du Jour
Rens. : 05 63 94 70 59 - www.quercimages.org

Je
12

Une seule entrée… Deux univers ! Un voyage astro envoûtant… Découvrez des
aspects insoupçonnés de l’Astronomie à travers une conférence ludique agrémentée de musique classique. Titan, les trous noirs, les galaxies, l’univers, n’auront
plus de secrets pour vous ! Plongez dans le cosmos sur écran géant et laissez-vous
emporter par le groupe L’TRIO et leurs morceaux riches en émotion.
Le thème du 12 mars : « Ces trous noirs troublants »
Conférencier astronomie : Denis Roelants (société Olgham).
Groupe L’Trio : Laure Charasse (piano) / Ophélie Oesch (violoncelle) / Raphaëlle
Sornette (violon).
Entrée : 12 à 14 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
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• Formation castraise (Tarn), « Chrome » propose une immersion dans un univers
sophistiqué et coloré. Menées par le chant anglais de Marie, les compositions nous
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PRÉSENCE SUR INTERNET

la mémoire,
une histoire sans fin
avec Antonin CRENN
BILAN 2019-2020

Résidence organisée par
l'association Confluences et la
Ville de Montauban
(Direction du Développement
Culturel et du Patrimoine : Pôle
Mémoire et Médiathèque Mémo),
conjointement avec la DRAC
Occitanie, et avec le soutien du
Contrat de ville de Montauban.

Photos: Confluences
et Mathieu Hornain

Association Confluences I 41 rue de la Comédie 82 000 Montauban I 05 63 63 57 62 I confluences.org
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BLOG D'ANTONIN CRENN

https://textes.antonincrenn.com/
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