rendez-vous
Montauban

journées européennes
du patrimoine

16 et 17 septembre 2017

EDITO

les 34e Journées européennes du patrimoine placées sous le
signe de la jeunesse
Chaque 3e week-end de septembre est l’occasion de célébrer le patrimoine sous toutes
ses formes. D’abord circonscrite au territoire français, l’opération s’est étendue dès
1991 à nos voisins européens et compte aujourd’hui 50 pays participants. L’an dernier, les journées européennes du patrimoine ont rassemblé près de 6 000 personnes
à Montauban.
Cette 34e édition célèbre la jeunesse. Le choix de mettre la jeune génération au cœur
de l’événement rappelle avec force combien l’éducation au patrimoine, en inculquant
les valeurs sur lesquelles notre société se construit, contribue à ouvrir l’individu sur
son environnement et le monde, formant ainsi le citoyen de demain. Sensible à cet
enjeu, la Ville de Montauban accueille toute l’année, gratuitement, dans ses établissements patrimoniaux les écoliers et les élèves de la maternelle jusqu’à la terminale bien
sûr, mais aussi les jeunes en temps de loisirs. En 2016, la Direction du développement
culturel, le musée Ingres, le Centre du patrimoine, la Mémo, le muséum Victor Brun et
le musée de la Résistance et du Combattant ont ainsi fait découvrir le patrimoine de la
ville à près de 30 000 jeunes !
Cette année, les propositions ne manqueront pas durant ce week-end pour découvrir,
en famille, l’histoire et le patrimoine de Montauban : défi de selfies, visites adaptées
au jeune public, bonbons-façades, jeux patrimoniaux, concert « Si Montauban m’était
chanté », rallye patrimoine organisé par le Conseil Municipal des Jeunes… L’accès à
l’ensemble du programme est gratuit. Comme toujours, ces Journées européennes du
patrimoine sont surtout l’occasion de découvrir des lieux habituellement fermés au
public et de visiter nos plus beaux sites culturels.
Nous vous donnons rendez-vous les 16 et 17 septembre et vous souhaitons une belle
34e édition des journées européennes du patrimoine à Montauban !
Brigitte BARÈGES
Maire de Montauban
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expositions

Exposition IngresBourdelle à la
chapelle de l’Ancien
Collège ©Musée Ingres
Exposition Un site très
convoité au Centre du
patrimoine ©Centre
du patrimoine

à la Chapelle
de l’ancien
collège

à la maison du
crieur
RESSEGUIé le photographe
Raymond Resseguié aura photographié
le tout Montauban des années 50, 60, 70.
L’exposition présentera des photographies noir et blanc où l’on retrouvera de
nombreux artistes célèbres et des photos
de groupes où nombre de Montalbanais de
cette époque risquent de se reconnaitre !

Ingres et Bourdelle, de l’idée à
l’œuvre
Durant sa fermeture pour rénovation, le
musée Ingres expose à l’Ancien Collège
un florilège d’œuvres d’Ingres et de
Bourdelle. Celles-ci vous permettront
de comprendre les processus créatifs
de ces artistes, des premières esquisses
jusqu’aux réalisations finales. Parmi
elles, figurent des chefs d’œuvre comme
Madame Gonse, Jésus parmi les docteurs,
les bas-reliefs du théâtre des ChampsElysées, le buste de Rodin…

MONTAUBAN, LE SIEGE DE 1621
ET L’EXPRESSION « FAIRE LES 400
COUPS »
A l’occasion de la fête des « 400 coups »,
retour sur les origines de cette expression
bien connue de la langue française.

Informations pratiques
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h

Informations pratiques
Ouvert le samedi de 11h à 18h
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au centre du
patrimoine
montauban, portrait d’une ville
Découvrez l’histoire et le patrimoine de
Montauban en parcourant cette exposition qui mêle plan-relief, objets, œuvres,
maquettes et panneaux. Durant la fermeture du musée Ingres pour rénovation
et dans le cadre du «musée Ingres hors
les murs», l’exposition permanente du
Centre du patrimoine s’enrichit de 14
œuvres du musée Ingres, qui complètent
sa présentation.
La jeunesse étant à l’honneur pour ces
journées européennes du patrimoine,
l’espace enfants du Centre du patrimoine
s’ouvrira à vous samedi et dimanche
matin pour un temps de jeux en famille.
Mémory, jeux des sept familles, puzzles,
Kapla, dominos, dessins... autant de
moyens de passer un moment convivial
en notre compagnie.

Un site très convoité
Du château comtal au musée Ingres du
21e siècle
Alors que le musée Ingres a fermé ses
portes au public pour trois ans de rénovation qui le feront entrer de plain-pied
dans le 21e siècle, le Centre du patrimoine
vous invite à découvrir l’histoire du lieu.
Proposée dans le cadre du «musée Ingres
hors les murs» et enrichie d’œuvres du
musée, cette exposition vous invite à un
voyage dans le temps et l’histoire de la
ville, depuis sa fondation en 1144 jusqu’à
nos jours, pour découvrir les multiples
vies du site qui accueille aujourd’hui le
musée Ingres.
Informations pratiques
Ouverture le samedi et le dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h
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Au Muséum
Victor Brun
Les collections du Muséum
Victor Brun
Venez découvrir ou redécouvrir le Muséum
d’Histoire Naturelle. Oiseaux du monde
entier, mammifères des quatre coins du
monde, coquillages de tous les océans,
poissons d’eau douce et d’eau de mer, ils
vous attendent tous pour ce rendez-vous
annuel incontournable!

Presque disparues, presque
revenues ?
Des espèces sur listes rouges
Aujourd’hui, on estime que 42% des espèces d’amphibiens, 13% des oiseaux et 25%
des mammifères sont menacés d’extinction au niveau mondial. Ce constat se
matérialise par des listes rouges d’espèces menacées établies à différentes échelles. Ainsi, le Muséum et la Société des
Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne
proposent de partir à la découverte d’un
panel d’espèces qui vivent en France et qui
témoignent de l’érosion de la biodiversité.
Informations pratiques
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h
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Salle des mammifères
au Muséum Victor
Brun ©Muséum
Lynx©B. Landgraf
Affiche de l’exposition ça s’est passé au
musée Ingres ©Musée
Ingres

Au Pôle
Mémoire
Le Musée de la Résistance et du
Combattant
Après la Première Guerre mondiale et ses
combats meurtriers, tous pensaient que
ce serait « La der des der »… En 1939, les
revendications nationalistes, territoriales ou politiques ont pourtant entraîné
une nouvelle fois l’Europe et ses Alliés
dans une guerre mondiale. Découvrez la
vie quotidienne à Montauban et dans sa
région sous l’Occupation. L’histoire du
camp d’internement de Septfonds, de la
Collaboration, de la Résistance et de la
Libération mèneront petits et grands à
une réflexion sur le maintien de la paix et
la défense des Droits de l’Homme.

Ça s’est passé au Musée Ingres
Dans le cadre des manifestations « Musée
Ingres Hors les Murs » organisées sous la
direction du Développement culturel de la
Ville de Montauban, le service des Archives
municipales et le Musée Ingres proposent
une rétrospective des grandes expositions
qui ont marqué la vie culturelle montalbanaise depuis 1973. Y sont présentées 47
affiches et un certain nombre d’œuvres
en regard.
Informations pratiques
Pôle Mémoire (Archives Municipales, Mémo
Patrimoine, Musée de la Résistance et du
Combattant) ouvert samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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animations

Défi selfie
©service communication/Ville de Montauban
Miss Grumpy
©M. Dureau

Defi selfie
Samedi et dimanche de 10h à 17h

A vos smartphones !
RDV sur les sites participants
« Un éléphant ça trompe énormément »,
« La tête dans le fronton », « Le vert vous va
si bien » ... Nous vous lançons un défi pour
ces 34e journées du patrimoine !
Le Muséum Victor Brun, le Centre du patrimoine, le Musée Ingres hors les murs et le
Pôle Mémoire vous ont concocté de beaux
défis selfies. Saurez-vous les relever ?
Durant deux jours, venez visiter un, deux,
trois ou pour les plus téméraires, ces
quatre établissements de la Direction du
développement culturel de Montauban.
Tirez au sort un défi et répondez-y avec
originalité en vous photographiant seul,
en groupe ou avec la mascotte du site.
La photo devra être postée en commentaire du post annonçant le défi sur
l’adresse Facebook de la Ville de
Montauban. N’oubliez pas d’accompagner
votre photo du Hashtag correspondant au
lieu où la photo a été prise :
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#centredupatrimoine
#museeingres
#museumvictorbrun
#polememoire
Les photos ayant obtenu le plus de «likes »
remporteront un prix !
Informations pratiques
Début du concours : samedi à 10h
Fin du concours : dimanche à 17h
Les 4 gagnants (un par établissement culturel)
seront désignés le dimanche soir à 18h. Ils
remporteront une sélection de lots culturels.

visites
décalées
Samedi à 10h34 et 11h32
Dimanche à 14h33 et 15h31

Bonbons-façades flash
RDV place du Coq samedi à 10h34 et
dimanche à 14h33
RDV place Nationale samedi à 11h32 et
dimanche à 15h31
Ce rendez-vous pas comme les autres
vous invite à porter un regard inédit sur
l’architecture. Observez les façades, puis
portez votre regard sur l’assortiment de
bonbons que nous vous proposerons.
Comparez les formes, les couleurs, les
textures, goûtez les bonbons, et au final
choisissez le bonbon qui exprime au
mieux la façade que nous vous proposerons. Vous êtes sceptiques, venez essayer,
vous serez surpris ! Grands enfants, amateurs de bonbons et d’architecture, ne pas
s’abstenir.

Samedi à 20h30

Une soirée avec Miss Grumpy
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Miss Grumpy est une guide-conférencière tout terrain, pur produit anglais
directement importé de Leamington Spa.
Personnage fantaisiste, elle en a sous le
chapeau et ses bas de contention en ont
vu d’autres. Revivez une partie de l’histoire de Montauban en sa compagnie lors
d’une balade nocturne pleine de surprises
et de joyeuses bizarreries.
Informations pratiques
Visite clownesque tous publics à partir de 7 ans.
Visite limitée à 45 personnes
Sur réservation auprès du Centre du patrimoine
tél. 05 63 63 03 50

Informations pratiques
Ateliers à destination d’un public familal
menés par un guide-conférencier du Centre du
patrimoine
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musée ingres
hors les murs
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Bonbons, citations et cadavres
exquis
Performance
RDV dans la Chapelle de l’Ancien Collège
Venez goûter aux citations d’Ingres et
de Bourdelle. Pour ces deux journées, le
musée Ingres vous propose à la Chapelle
de l’Ancien Collège et aux réserves extérieures du musée Ingres de découvrir les
collections autrement : bonbons, citations, cadavres exquis et clowns seront
au rendez-vous.
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Samedi et dimanche à 15h30

Dans l’œil du clown : Secrets
de Muses et de jeunesse (d’Antoine et Dominique)
Visite insolite en compagnie de
Béatrice Fôret
RDV dans la Chapelle de l’Ancien Collège
Perchés sur l’épaule des Muses, découvrons quelques secrets de jeunesse et de
fabrication, en compagnie de Zairline,
détective es-arts un peu fêlée mais bien
renseignée sur les deux artistes montalbanais … Remontons le cours du temps,
jusqu’à la Grèce antique, pour trouver
l’âme cachée et les symboles dissimulés
dans leurs œuvres.

Tête d’une mère et
de ses deux enfants,
J.A.D Ingres
©Musée Ingres
Zairline©Musée Ingres
Pénéloppe,
A. Bourdelle ©Centre
du patrimoine

Samedi et dimanche

Parcours sonore des œuvres
de Bourdelle
Application multimédia
Sapho qui tape du pied, Pénélope qui tournoie, les sculptures de Bourdelle s’animent sous le regard attentif du musicien
Bruno Izarn et du slameur Jérôme Cabot.
A partir des textes du célèbre sculpteur
montalbanais, tous deux ont composé un
parcours sonore qui renouvellera votre
regard sur les sculptures de Bourdelle disposées en ville. A l’occasion des journées
européennes du patrimoine, téléchargez
en avant-première l’application dédiée à
ce parcours sonore.
Informations pratiques
Le parcours sonore nécessite un smartphone
Le flashcode du parcours sera accessible dans la
salle de la Chapelle, Ancien Collège

animations
familiales
Samedi à 16h et dimanche à 14h
et 15H30

Presse t’oie le pas
Un jeu de l’oie pas comme les autres
RDV au Pôle Mémoire
Faites rouler le dé, avancez stratégiquement, répondez aux questions pour
faire gagner votre équipe mais attention aux pièges, sinon gare aux gages.
Guerres, citoyenneté, presse, métiers du
Patrimoine sont à votre portée. Osez franchir le pas en famille ou entre amis, venez
vous amuser !
Informations pratiques
Sans réservation
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Rencontre avec l’ABF
©Centre du patrimoine
Cadis montalbanais,
détail d’un gilet traditionnel bigouden
©Musée bigouden de
Pont-L’Abbé

Samedi à 15h et dimanche à 10h30

Fort Boyard dans la cité
d’Ingres
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Créé en 2016 par le Conseil Municipal des
Jeunes, en collaboration avec le Centre du
patrimoine, ce jeu invite petits et grands
à découvrir la ville en s’amusant. Partez
en compagnie des enfants du Conseil
Municipal des Jeunes résoudre des énigmes sur la ville et son patrimoine. A la fin
du parcours, un goûter récompensera les
participants !

Dimanche à partir de 14h

Le patrimoine, un jeu d’enfant !
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Le Centre du patrimoine vous donne
rendez-vous pour partager un moment
récréatif et patrimonial. Les petits bâtisseurs plongeront dans le Moyen âge
grâce au jeu de construction «Où, quand,
comment ? se dit Alphonse» ou réaliseront
des puzzles géants pour comprendre
l’évolution de la ville au fil des siècles.
Les passionnés de jeux de société se
délecteront des dominos sculpture et
architecture, des mémory et du jeu de
sept familles géant. Les artistes en herbe
pourront quant à eux réaliser une carte à
merveilles, une maison du monde… En un
mot, la cour de l’Ancien Collège se transformera en terrain de jeu pour découvrir
le patrimoine montalbanais. à vous de
jouer !
Informations pratiques
Animations proposées par les guides-conférenciers du Centre du patrimoine aux enfants à
partir de 4 ans accompagnés d’un adulte.
Un goûter sera proposé aux enfants à 16h30
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Livret Ford Boyard
© Conseil Municipal des
Jeunes
Le patrimoine, un jeu
d’enfant ! ©Centre du
patrimoine
Concert de Mozazik
©F. Médoc

Si Montauban
m’était chanté
Dimanche à 17h

« Si Montauban m’était chanté »
et autres chansons
Concert de clôture avec Mozazik et les
élèves de l’école Jules Guesde et du
collège Olympe de Gouges
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Ce spectacle musical proposé par Francis
Médoc du groupe ZUT et son musicien
vous entrainera dans l’univers fantaisiste et plein d’humour de cet artiste de
la chanson jeune public. à l’occasion
de sa venue, les élèves de l’école Jules
Guesde et du collège Olympe de Gouges
viendront interpréter leurs compositions
créées lors du projet « Si Montauban m’était
chanté », réalisé en 2016 sous la houlette
du chanteur en collaboration avec le
Centre du patrimoine. Les élèves « chanteurs – compositeurs » vont ainsi être réunis à nouveau pour chanter leurs titres
phares devant le public des journées du
patrimoine.

Un beau moment festif et musical en perspective pour les petits et les grands…
Et pour vous donner l’eau à la bouche
voici un petit extrait...
Dans la mythologie
Moi c’que j’aime dans la mythologie
C’est la biche aux cornes d’or
Une année elle galope et s’enfuit
Mais Hercule est le plus fort
Comme Héraclès est bon archer
Il la capture haut la main
Tout fier il l’offre à Eurysthée
Bon anniversaire, cousin
Refrain :
Dans les peintures de Monsieur Ingres
Les aventures des dieux sont dingues
Dans les sculptures de M’sieur Bourdelle
La mythologie est trop belle
..
Informations pratiques
Chanson jeune public (à partir de 5 ans)
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rendez-vous

Visite En route pour le
Collège Ingres
©Centre du patrimoine
Couvent du Fort
©Résidence du Fort

VIsites guidées
samedi
Samedi à 10h30

La dure vie des bébés animaux
RDV au Muséum Victor Brun
Les premiers jours, voire les premiers mois
des bébés animaux sont souvent décisifs
pour leur survie. Ils sont très souvent
confrontés dès la naissance à la rudesse
du monde qui les entoure. Quelles stratégies sont développées par les espèces
pour assurer au mieux la survie des nouvelles générations ? A quelles épreuves
sont confrontés ces bébés animaux à
peine nés ? Une visite au cœur de l’intimité des espèces.
Informations pratiques
Visite menée par Aude Bergeret, directrice du
Muséum
Groupe limité à 20 personnes
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Samedi à 14h et 15h30

Le lycée Michelet, un palais
pour les jeunes filles
RDV devant l’entrée du lycée, faubourg
Lacapelle
Ce lycée de jeunes filles construit par l’architecte parisien Vaudremer fut qualifié de
lycée modèle lors de son inauguration en
1886. Il illustre de belle manière la volonté
de la IIIe République de construire de
véritables palais scolaires qui expriment
la grandeur de l’idéal républicain et laïc.
Marchez dans les pas des bacheliers d’hier
et d’aujourd’hui et venez découvrir ce
bâtiment prestigieux.
Informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du
Centre du patrimoine
Sur réservation auprès du Centre du patrimoine
tél. 05 63 63 03 50
Visite limitée à 30 personnes

Avec l’aimable autorisation du lycée Michelet et du
Conseil Régional d’Occitanie

visuel en attente

Samedi à 14h et 15h30

En route pour le collège
Ingres
RDV devant l’entrée du collège, place du
Général Leclerc
Un large vestibule d’entrée sur perron, six
cours arborées, des salles de classes et
d’études, un cabinet d’histoire naturelle
et de chimie, une chapelle, un temple,
un gymnase, des appartements de belle
allure pour les enseignants, des cuisines,
des dortoirs pour 300 internes… partez
à la découverte de cet ouvrage étonnant
conçu par l’architecte Léopold Gardelle
en 1870.
Informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du
Centre du patrimoine
Sur réservation auprès du Centre du patrimoine
tél. 05 63 63 03 50
Visite limitée à 30 personnes

Samedi à 14h30 et 16h

Le couvent du Fort
RDV au Centre du patrimoine
Connaissez-vous le Fort ? Situé sur un site
stratégique en bordure de l’actuel quartier de Villenouvelle, cet ancien couvent
de Dominicains témoigne de 700 ans
d’histoire montalbanaise. Transformé en
fortin lors des guerres de Religions, détruit
puis reconstruit, le couvent devient au
19e siècle la propriété des Sœurs de la
Miséricorde ; il est aujourd’hui une résidence intergénérationnelle. Il s’ouvre pour
vous le temps d’une visite…
Informations pratiques
Visites menées par Sarah Gerber, chargée
d’inventaire au Centre du patrimoine
Sur réservation auprès du Centre du patrimoine
tél. 05 63 63 03 50
Visite limitée à 30 personnes

Avec l’aimable autorisation de la Résidence du Fort

Avec l’aimable autorisation du collège Ingres et du
Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
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Samedi à 9h30, 10h30, 14h et 16h

Laissez-vous conter le 17e RGP
RDV à l’entrée de la caserne
A l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, la caserne du 17e Régiment
de génie parachutiste vous ouvre exceptionnellement ses portes. Pénétrez
jusqu’à la place d’Armes, rencontrez
Malizia, la mascotte du régiment, et
découvrez la salle d’honneur du 17e RGP
qui, depuis l’Indochine en 1953 jusqu’au
Mali, vous présente 65 ans de l’histoire de
ce régiment unique.
Informations pratiques
Visites menées par un officier du 17e RGP
Réservation obligatoire jusqu’au 14 septembre
17h30 au Centre du patrimoine
tél. 05 63 63 03 50
Visite limitée à 15 personnes
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Samedi à 15h

Petits et grands trésors de la
Mémo Patrimoine
RDV au Pôle Mémoire
A l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, la Mémo Patrimoine sort
de sa réserve et vous présente quelques
un de ses trésors... Manuscrits, premiers
imprimés, gravures, photographies et
livres d’artistes, livres minuscules ou
gigantesques, sages ou déjantés, bestsellers et raretés, venez les découvrir en
famille à l’occasion d’une visite menée par
le conservateur en charge des collections,
qui vous parlera de son métier. De quoi
susciter peut-être des vocations !
Informations pratiques
Visite tout public à partir de 8 ans menée par
Ann-Sarah Laroche, directrice de la Mémo
Médiathèque de Montauban
Sur réservation auprès de la Mémo
tél. 05 63 91 88 00 ou sur memo@ville-montauban.fr

Vue aérienne de la
caserne du 17e RGP
©Centre du patrimoine
Lettrine
©Mémo Patrimoine
Visite de l’exposition
Ingres-Bourdelle
©Centre du patrimoine

Samedi à 16h et 17h

Les coulisses du Théâtre
ouvertes aux enfants
Rdv dans le hall du Théâtre
Poussez les portes du théâtre Olympe de
Gouges inauguré en 1849 et pénétrez dans
des espaces habituellement fermés aux
spectateurs. Faites découvrir à vos enfants
l’envers du décor et la magie du spectacle : le
travail des techniciens et le parcours des
artistes à l’intérieur du théâtre. Le temps
d’une visite, les coulisses, les loges, la
régie s’ouvrent à vous !
Informations pratiques
Visite menée par Audrey Beauchart, directrice
du théâtre
Sur réservation au théâtre Olympe de Gouges
tél. 05 63 21 02 40
Groupes limités à 15 enfants (à partir de 8 ans)
accompagnés d’un adulte
Durée 45 min

VIsites guidées
samedi et
dimanche
Samedi et dimanche à 10h15,
11h15 et 12h15

Ingres et Bourdelle, de l’idée à
l’œuvre
RDV à l’Ancien Collège, salle de la
Chapelle
En compagnie d’un guide-conférencier,
découvrez un florilège d’œuvres d’Ingres
et de Bourdelle exposées dans la chapelle
de l’Ancien Collège. Ces œuvres vous
permettront de comprendre les processus créatifs de ces artistes, des premières
esquisses jusqu’aux réalisations finales.
Informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du
Centre du patrimoine
Groupes limités à 15 personnes
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Samedi et dimanche à 9h30, 10h30
et 11h30

La préfecture
RDV à l’entrée de la préfecture (cour
d’honneur)
De la cour au jardin en passant par les
salons, découvrez l’ancien hôtel Prat
Dumiral, dernière demeure de l’intendant, représentant du roi à Montauban.
Depuis la création du Tarn-et-Garonne
en 1808, l’édifice accueille le préfet de
département.
Informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du
Centre du patrimoine
Réservation obligatoire jusqu’au 14 septembre à
17h30 au Centre du patrimoine tél. 05 63 63 03 50
Visite limitée à 30 personnes
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée.

Avec l’aimable autorisation de la Préfecture de
Tarn-et-Garonne
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Samedi à 14h et dimanche à 11h

Ça s’est passé au Musée Ingres
RDV au pôle Mémoire
Dans le cadre des manifestations « Musée
Ingres Hors les Murs » organisées sous la
direction du Développement culturel de la
Ville de Montauban, le service des Archives
municipales et le Musée Ingres proposent
une rétrospective des grandes expositions
qui ont marqué la vie culturelle montalbanaise depuis 1973. Y sont présentées 47
affiches et un certain nombre d’œuvres
en regard.
Informations pratiques
Visites guidées menées par le service des
Archives municipales,
Réservation conseillée auprès du Pôle Mémoire
tél. 05 63 66 03 11

Façade sur jardin de
la préfecture
©Centre du patrimoine
Affiche du musée
Ingres, 1989 ©Musée
Ingres
Visite 1,2,3 nous irons
à Montauban
©Centre du patrimoine

Samedi et dimanche à 14h30

Laissez-vous conter Montauban
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Que vous soyez visiteur d’un jour ou
Montalbanais de toujours, laissez-vous
guider au fil des rues de la ville. Empruntez
quelques ruelles hors des sentiers battus
et promenez un regard curieux sur des
façades dont le décor raconte l’histoire
de Montauban.
Informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du
Centre du patrimoine

Samedi et dimanche à 15h30

1, 2, 3, nous irons à Montauban,
4, 5, 6 découvrir la ville...
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Venez passer un moment en famille en
découvrant l’histoire de Montauban. Votre
curiosité et votre sens de l’observation
seront des atouts majeurs pour participer aux diverses activités que nous vous
proposerons au fil de la visite.
Alors ? Prêts pour un dessin tête en bas,
mesurer la place Nationale, déguster un
bonbon-façade ou faire une chasse aux
détails ?
Informations pratiques
Visites adaptées à un public familial (parents et
enfants à partir de 4 ans).
Visites menées par un guide-conférencier du
Centre du patrimoine
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VIsites guidées
dimanche
Dimanche à 10h30

Sur le chemin des écoles
RDV au Centre du patrimoine
Montauban compte près de 58 établissements scolaires. Suivez- nous pour un
voyage dans le temps et l’espace. De l’ancien collège à l’école Hugues Panassié en
passant par l’école Yougoslave ou le collège Jean Jaurès, découvrez l’évolution de
l’architecture scolaire des 20e et 21e siècles
à Montauban.
Informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du
Centre du patrimoine
Visite limitée à 30 personnes

Dimanche à 10h et 11h

Le jardin de l’hôtel de Lesseps
Rdv dans la cour de l’hôtel, 3 faubourg
du Moustier
Franchissez les grilles de l’hôtel de
Lesseps et pénétrez dans l’un des plus
beaux jardins de Montauban. En bordure
du Tescou, laissez-vous gagner par le
charme de ce jardin en terrasse organisé
autour d’un magnifique bassin.
Informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du
Centre du patrimoine
Sur réservation auprès du Centre du patrimoine
tél. 05 63 63 03 50

Dimanche à 10h

Rando-visite
RDV au Centre du patrimoine
Masqués par la végétation luxuriante des
berges du Tarn, cloîtres, moulins et digues
témoignent du lien étroit que Montauban
entretient avec sa rivière. Laissez-vous
séduire par cette rando-visite aux accents
d’architecture et d’histoire.
Informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du
Centre du patrimoine

18

école H. Panassié
©Centre du patrimoine
Jardin de l’hôtel de
Lesseps ©Centre du
patrimoine
Réserves du musée
Ingres©Musée Ingres

Dimanche à 10h30, 14h et 15h30

L’hôtel de ville
RDV dans la cour de l’hôtel de Ville.
Depuis la cour jusqu’au bureau de
Madame le Maire en passant par la salle
des mariages, découvrez l’histoire et le
fonctionnement de l’hôtel de Ville, établi
dans les murs de l’ancien hôtel d’Aliès
depuis 1908.
Informations pratiques
Visites menées par les élus de la municipalité
et un guide-conférencier du Centre du patrimoine
Sur réservation auprès du Centre du patrimoine
tél. 05 63 63 03 50
Visite limitée à 25 personnes
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée de
l’hôtel de ville

Dimanche à 14h et 15h30

Découverte des réserves du
musée Ingres
RDV aux réserves du musée, 5 bd E. Herriot
A l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, venez découvrir les réserves du musée Ingres, habituellement
fermées au public. Inauguré le 1er février
2008, le bâtiment doit assurer la pérennité
des milliers d’œuvres qui y sont conservées. Dessiné par l’architecte toulousain
Raphaël Voinchet, l’édifice s’inscrit pleinement dans une recherche de qualité environnementale et architecturale.
Informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du
Centre du patrimoine et un agent du musée
Ingres
Sur réservation auprès du Centre du patrimoine
tél. 05 63 63 03 50
Groupes limités à 20 personnes

19

rendez-vous

proposés par
nos partenaires

Visite de la cathédrale
©Centre du patrimoine
Archives départementales ©Centre du
patrimoine

samedi

dimanche

Samedi de 9h à 18h

Dimanche de 9h à 18h

Le temple des Carmes
Découverte en autonomie
RDV au temple, côte de Sapiac
Cette ancienne chapelle des Carmes datée
du 17e siècle, invite à la spiritualité par son
aménagement dépouillé caractéristique
du protestantisme. Ce bâtiment ancien,
ancré dans l’histoire de la cité, abrite de
nombreuses activités qui invitent chacun
à répondre aux défis de notre société.
Découverte proposée par l’Eglise Prostestante Unie.

Samedi de 9h à 18h

L’hôtel Lefranc de Pompignan
Découverte en autonomie
RDV 10 rue Armand Cambon
Venez découvrir un des plus beaux hôtels
particulier de Montauban.
Avec l’aimable participation du propriétaire

L’hôtel Lefranc de Pompignan
Découverte en autonomie
RDV 10 rue Armand Cambon
Venez découvrir un des plus beaux hôtels
particulier de Montauban.
Avec l’aimable participation du propriétaire

Dimanche à 14h et 15h30

Les coulisses de la cathédrale
Visite guidée
RDV sur le parvis de la cathédrale
Embarquez pour une visite extraordinaire
de la cathédrale. Depuis la tribune d’orgue
jusqu’aux combles, découvrez cet édifice
sous un angle nouveau et inattendu.
Informations pratiques
Visites menées par l’architecte des Bâtiments de
France et l’ingénieur du patrimoine
Sur réservation au Centre du patrimoine
tél. 05 63 63 03 50

Visites proposées par l’Unité départementale de
l’architecture et du patrimoine de Tarn-et-Garonne.
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Dimanche à 14h et 15h30

Le trésor de la cathédrale
Visite guidée
RDV sur le parvis de la cathédrale
Le trésor se compose d’objets de nature et
d’époque diverses provenant du diocèse
de Montauban, de France et de l’étranger.
En compagnie de la conservatrice des
monuments historiques, découvrez cette
prestigieuse collection que le chanoine
Pottier a patiemment réuni durant plusieurs décennies.

Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Découverte des Archives
départementales
Inscription conseillée

Dimanche de 10h à 17h

animations jeune public aux
archives départementales
Des ateliers de créations et des jeux de
société sont proposés au jeune public.

Dimanche à 10h30 et 15h30

Informations pratiques
Visites menées par Manon Vidal, conservatrice
des monuments historiques
Sur réservation au Centre du patrimoine
tél. 05 63 63 03 50

Cluedo des archives
Inscription obilgatoire
Une ténébreuse affaire! Le conservateur
des archives a été assassiné! Menez l’enquête en famille et découvrez le coupable!

Visites proposées par la Direction Régionale des
Affaires Cuturelles d’Occitanie.

Dimanche de 17h à 18h

Concert de rock alternatif du
groupe « Wance »
Informations pratiques
Les Archives départementales sont ouvertes le
dimanche de 10h à 18h
Renseignements et réservations :
14 avenue du 10e dragons
Tél. 05 63 03 46 18
www.archives82.fr
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Calendrier
� Visites guidées
� Animations
� animations familiales
� Ouverture de sites

samedi
9h30 � Laissez-vous conter le 17e RGP
9h30 � La préfecture
10h/17h� Défi selfie
10h/18h� Bonbons, citations et cadavres
exquis
9h/18h � L’hôtel Lefranc de Pompignan
9h/18h � Le temple des Carmes
10h15 � Ingres - Bourdelle
10h30 � La dure vie des bébés animaux
10h30 � Laissez-vous conter le 17e RGP
10h30 � La préfecture
10h34 � Bonbons-façades flash
11h15 � Ingres - Bourdelle
11h30 � La préfecture
11h32 � Bonbons-façades flash
12h15 � Ingres - Bourdelle
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14h

� Le lycée Michelet, un palais pour

14h
14h
14h
14h30
14h30
15h

� En route pour le collège Ingres
� Laissez-vous conter le 17e RGP
� ça s’est passé au musée Ingres
� Le couvent du Fort
� Laissez-vous conter Montauban
� Petits et grands trésors de la

15h
15h30
15h30
15h30

� Fort Boyard dans la cité d’Ingres
� 1, 2, 3 nous irons à Montauban
� Dans l’oeil du clown
� Le lycée Michelet, un palais pour

15h30
16h
16h
16h
16h
20h30

� En route pour le collège Ingres
� Laissez-vous conter le 17e RGP
� Le couvent du Fort
� Presse t’oie le pas
� Les coulisses du théâtre
� Une soirée avec Miss Grumpy

les jeunes filles

Mémo patrimoine

les jeunes filles

dimanche
9h/18h � L’hôtel Lefranc de Pompignan
9h30 � La préfecture
10h/17h� Défi selfie
10h/18h� Bonbons, citations et cadavres
exquis
10h/17h� Animations aux Archives dépar
tementales
10h
� Le jardin de l’hôtel de Lesseps
10h
� Rando-visite
10h
� Découverte des Archives départementales
10h15 � Ingres - Bourdelle
10h30 � La préfecture
10h30 � Fort Boyard dans la cité d’Ingres
10h30 � Cluedo des Archives
10h30 � L’hôtel de Ville
10h30 � Sur le chemin des écoles
11h
� ça s’est passé au musée Ingres
11h
� Le jardin de l’hôtel de Lesseps
11h
� Découverte des Archives départementales
11h15 � Ingres - Bourdelle
11h30 � La préfecture
12h15 � Ingres - Bourdelle

14h
14h
14h
14h
14h

� Le patrimoine un jeu d’enfant !
� Presse t’oie le pas
� Le patrimoine, un jeu d’enfant !
� L’hôtel de Ville
� Découverte des réserves du

14h
14h
14h

� Les coulisses de la cathédrale
� Le trésor de la cathédrale
� Découverte des Archives départe-

musée Ingres

mentales
14h30 � Laissez-vous conter Montauban
14h33 � Bonbons-façades flash
15h
� Découverte des Archives départementales
15h30 � Découverte des réserves du
musée Ingres
15h30 � Dans l’oeil du clown
15h30 � Presse t’oie le pas
15h30 � 1, 2, 3 nous irons à Montauban
15h30 � L’hôtel de Ville
15h30 � Les coulisses de la cathédrale
15h30 � Le trésor de la cathédrale
15h30 � Cluedo des Archives
15h31 � Bonbons-façades flash
16h
� Découverte des Archives départementales
17h
� Concert du groupe Wance
17h
� Concert «Si Montauban m’était
chanté» / Mozazik
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plan
Office de Tourisme
Samedi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30
Dimanche : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Ancien Collège -Esplanade des fontaines
Tél. 05 63 63 60 60

Centre du patrimoine
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Ancien Collège - rue du Collège
Tél. 05 63 63 03 50

Chapelle de l’Ancien Collège
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h
Ancien Collège - rue du Collège
Tél. 05 63 22 12 91
Maison du Crieur
Ouvert samedi de 11h à 18h
2 rue Gillaque
Tél. 05 63 20 50 36
Muséum Victor Brun
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h
2, place Antoine Bourdelle
Tél. 05 63 22 13 85
Pôle Mémoire
Ouvert samedi de 14h à 18h et le dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
2 Bd Edouard Herriot
Tél. 05 63 66 03 11
Pour recevoir notre programme par courrier
ou par mail, contactez-nous au 05 63 63 03 50
ou sur artethistoire@ville-montauban.fr
Maquette
Gaële Gicquel / Centre du patrimoine
d’après DES SIGNES studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Techni Print 3500 ex. sept. 2017
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«Elle est toute construite de
briques rouges qui sifflent
doucement (...)»
Emile-Antoine Bourdelle, extrait de «la Ville», texte non daté, collections du Musée Ingres

Laissez-vous conter Montauban
Ville d’art et d’histoire...
en compagnie d’un guide-conférencier
agréé par le Ministère de la Culture.
Le guide vous donne des clefs de
lecture pour comprendre le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Si vous êtes en groupe, des visites sont
disponibles toute l’année sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.
Le Centre du patrimoine
coordonne les initiatives de Montauban, Ville d’art et d’histoire.
Il propose toute l’année des visites,
expositions, conférences
et animations pour les Montalbanais,
les touristes et les scolaires.
Montauban appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Aujourd’hui, un réseau de 186 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France.

A proximité
Cahors, Figeac, le Grand Auch,
Millau, Moissac, le Pays des Bastides
du Rouergue, le Pays de la Vallée
de la Dordogne Lotoise, le Pays
des vallées d’Aure et du Louron, le
grand Rodez et le Pays des Pyrénées
cathares bénéficient de l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire.

Renseignements

Centre du patrimoine
Direction du développement culturel
Ancien Collège, 2 rue du Collège
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.centredupatrimoine.montauban.com

Le Centre du patrimoine est
ouvert du lundi au samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Office de Tourisme
Ancien Collège, Esplanade des Fontaines
82002 Montauban cedex
Tél. 05 63 63 60 60
info@montauban-tourisme.com
www.montauban-tourisme.com

