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EXPOSITION PERMANENTE

du Musée de la Résistance et du Combattant
Mais que font réunis en un même lieu des photographies de soldats
allemands, un casque des services de santé, des objets de la Défense
passive, un fanion, un bracelet de breloques ?
Si vous êtes curieux, osez pousser les
portes du musée et venez découvrir
l’histoire d’Adèle, de Louis, d’André et de
tant d’autres.
a HORAIRES :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h

a TARIF : gratuit

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Gratuit

SPECTACLE

Août 1944, région Toulousaine, cinq résistantes
attendent la Libération. Elles ont assumé
leur rôle de citoyenne sans en avoir les droits,
transporté les armes sans pouvoir les porter,
mais qui sont-elles ? Venez entendre la voix
des anonymes, de celles qui se sont engagées.
Venez découvrir ces héroïnes qui n’étaient pas
prédisposées à l’être.

a Vendredi 11 février 20h30 (durée 1h25)
Réservation conseillée auprès du Pôle
Mémoire.

© Compagnie Si c’était demain

Résistantes

Seconde Guerre mondiale

Avec la disparition de nos aînés,
c’est un pan de notre histoire
qui sombre dans l’oubli. Depuis
maintenant plus de 30 ans, le
musée de la Résistance et du
Combattant est un passeur de
mémoire.
Vous possédez des archives
(papiers,
affiches,
tracts,
journaux…), des photographies,
des vêtements civils et
militaires français, allemands,
anglais, ou des objets du quotidien… pourquoi ne pas en faire don au musée
de la Résistance et du Combattant ? Ils seront conservés et valorisés lors
d’expositions et d’animations afin que tous puissent découvrir l’Histoire et
notamment l’histoire locale.
Venez donner ou faire numériser vos documents personnels pour les sauver
de l’oubli.

a Tout au long de l’année 2022 sur RDV
a Renseignement : 05 63 66 03 11 ou musee-resistance@ville-montauban.fr
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GRANDE COLLECTE

L’heure de la découverte
O Gratuit.
Places limitées, réservation conseillée.

Quoi de neuf au musée ?

Depuis plusieurs années, des familles
nous ont confié leur histoire. Documents
d’archives, vêtements et objets sont
conservés, protégés et valorisés au
sein des expositions permanentes et
temporaires du musée.
Venez découvrir ces histoires, qui nous
ont été confiées.
a Vendredi 4 mars à 18h (durée 1h)

Poisson d’avril dans l’actualité

Ainsi donc, la terre serait plate, les reptiliens
gouverneraient le monde et Hitler serait toujours
vivant… En ce jour de 1er avril, nous ne résistons pas
à la tentation de partager certaines fake news… leur
impact et les moyens de les déceler en prime. Vous
n’êtes pas obligés de nous croire…
a Vendredi 1er avril à 18h (durée 1h)
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Geneviève Dreyfus-Armand, Docteur en Histoire,
vous invite à la présentation de son dernier
ouvrage.
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du camp
de Septfonds, ses fonctions et ses occupants dès
mars 1939, qu’ils soient Républicains espagnols
ou Juifs étrangers raflés par le régime de Vichy.
a Vendredi 4 février à 18h (durée 1h)

© Geneviève Dreyfus-Armand

Septfonds 1939-1944.
Dans l’archipel des camps français

Evénements

Gratuit. Réservation conseillée.

© L’Arsenal d’Apparitions

..........vendredi
11 mars
20h30............

SPECTACLE
dans le cadre des journées Olympe de Gouges

1942, Anna Marly , une chanteuse en résistance

Remontons le temps… Nous voilà pour quelques instants au théâtre aux armées,
un soir de 1942 à Londres. Une chanteuse russe en exil, Anna Marly, improvise
alors un poème encourageant des femmes et des hommes à changer le monde.
Cet hymne, adapté en français, deviendra « Le chant des partisans ».

Saviez-vous que le site du Pôle
Mémoire vous permet d’accéder
directement à de nombreux
documents patrimoniaux ?
Que vous vouliez chercher des
délibérations de la ville, consulter
des cartes postales ou les
œuvres d’Olympe de Gouges,
faire des puzzles… les documents
se cachent derrière de nombreux
liens… www.montauban.com/culture-et-sports/culture/pole-memoire
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Le site du Pôle Mémoire regorge de ressources numériques…

Evénements
..........mercredi
23 février
15h....................

1944, Opération Casse-noisettes
Animation familiale. À partir de 8 ans.
Réservation obligatoire. (durée 1h30)

1944, vous êtes un résistant envoyé par Londres
pour rencontrer les chefs de réseau et découvrir les
actions qui vont être menées par la Résistance dans
le département. Messages codés, énigmes… Venez
découvrir ce que prépare la Résistance. Vos nerfs et vos méninges vont être mis
à rude épreuve !
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Gratuit.

..........mercredi
27 avril
15h....................

Montauban protestante

Animation familiale. Réservation conseillée. (durée 1h30)
Montauban, le 1er septembre 1621. Le capitaine Sauvage est accusé de trahison.
Le lieutenant criminel cherche de l’aide dans son enquête : qui est impliqué dans
cette affaire ? Interrogez les personnages dans Montauban, franchissez les
murailles pour questionner les troupes royales et démasquez le(s) coupable(s)….
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Le doc’ du moment

L’heure de la découverte
« Presse et photoreportage »
du 5 novembre dernier, a été
l’occasion de se pencher de
nouveau sur l’Illustration,
ce magazine illustré qui a
marqué le XIXe siècle.

La revue paraît dès 1843 et souhaite alors proposer une actualité illustrée,
dans un écrin luxueux (les numéros de Noël, créés comme autant de cadeaux
à leurs abonnés, sont particulièrement soignés).
Ce parti pris les conduit à publier de nombreuses photographies, dont la première,
représentant une garde-barrière paraît en 1891. Cherchant constamment de
nouvelles images, les rédacteurs sollicitent des photographes amateurs, dont
Léon Gimpel qui assiste médusé à un accident de train à la gare Montparnasse
en octobre 1895.
Certaines de ses photographies sont si inédites qu’elles sont intégrées dans
la maquette du journal alors sur le point d’être imprimé. Cette image a été
rehaussée à l’encre et à la gouache, redessinée, pour compenser les techniques
d’impression de l’époque, créant cette œuvre si étonnante.

Le Pôle Mémoire propose toute l’année des expositions temporaires
ainsi que des animations gratuites à destination
du grand public et des scolaires.
Nous contacter pour plus de renseignements.
I

Informations pratiques
Pôle Patrimoine, Archives et Mémoire
PÔLE MÉMOIRE
Espace Perbosc / Roseraie
2 bd Herriot
82000 Montauban

Musée de la Résistance et du Combattant
et salle d’exposition temporaire
Du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Entrée libre
Salle de consultation des Archives municipales,
de la Bibliothèque patrimoniale
et du Musée de la Résistance et du Combattant
Du mardi au vendredi 9h-12 / 14h-17h
Sur rdv
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Renseignements et réservations au 05 63 66 03 11
ou par mail à memoire@ville-montauban.fr

