SPECTACLES

SONS ET LUMIÈRES

400 COUPS
S I È G E D E M O N TA U B A N

REJOUEZ L’HISTOIRE

EXPOSITIONS

Jeudi 16 Septembre.
Exposition à partir du 15 sept.

21h45 :

Par le Pôle Mémoire et le CIAP
Montauban au temps des guerres de Religion.
À l’Ancien Collège, dans le hall d’entrée.
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le dimanche 19 septembre de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h.

Façade de l’Ancien Collège.

La petite Genève française

Du jeudi au dimanche :

Animations aux Galeries Lafayette

Installation d’un photocall sur le thème
du 400ème, grand tirage au sort avec lot
exceptionnel à gagner et exposition de
costumes XVIIe.

Soirée d’ouverture :
21h00 à 21h45 :

Spectacle scénique « Revivre l’histoire
du siège des 400 coups »
Au pied du Musée Ingres Bourdelle.

Spectacle vivant retraçant le siège, l’assaut,
les négociations et la bataille finale de 1621.

Départ de la déambulation du Musée
Ingres Bourdelle en direction du sons
et lumières

22h15 à 00h00 :

Sons et lumières en continu
« le 400ème à travers vos mots »
Façade de l’Ancien Collège.

22h30 :

Départ de la déambulation de l’Ancien
Collège en direction du sons et lumières
Façade de la cathédrale.

23h00 à 00h00 :

Sons et Lumières en continu
Façade de la cathédrale.

Vendredi 17 Septembre.
Expositions à partir du 17 sept.
• 1621, le siège revisité

Collages de Paul Duchein.
Ancien Collège, salle Pawushka.
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Entrée libre

• 1621, une cité rebelle face au roi
(Par le CIAP)

Le siège de Montauban en BD.
À l’Ancien Collège, salle de la Chapelle.
Vente de la BD sur place.
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Entrée libre.

Inauguration : le 16 septembre à 18h
En collaboration avec l’INRAP

14h00 à 19h00 :

• Marché des métiers du XVIIe
Vannerie, forge, atelier culinaire, teinturerie…
Place Lalaque.

• Saynètes en costumes d’époque
Présentation, découverte et animations.
Centre-ville (Square Picquart, Place Jean Bon
St André, République/Résistance, Place du Coq,
MIB, Cour Ancien Collège...)

21h00 à 21h45 :

Spectacle scénique « Revivre
l’histoire du siège des 400 coups »
Au pied du Musée Ingres Bourdelle.

21h45 :

Départ de la déambulation
du Musée Ingres Bourdelle
en direction du sons et lumières
Façade de l’Ancien Collège.

22h15 à 00h00 :

Sons et lumières en continu
« le 400ème à travers vos mots »
Façade de l’Ancien Collège.

22h30 :

Départ de la déambulation de l’Ancien
Collège en direction du sons et lumières
Façade de la cathédrale.

23h00 à 00h00 :

Sons et Lumières en continu
Façade de la cathédrale.

Samedi 18 Septembre.
Exposition à partir du 18 sept.
Les 400 coups...Et après ?

Comment « l’esprit protestant » s’est perpétué
dans la vie, l’Histoire et la société française
depuis 1621 jusqu’à nos jours.
Au Temple des Carmes - 2 Grand’Rue Sapiac.
De 9h à 18h
En collaboratoire avec LAOC

10h00 à 13h00 :

Déambulation du marché
Allées Mortarieu.

Déambulation costumée

Dans les Galeries Lafayette. (10h – 10h30)

• Saynètes en costumes d’époque

Centre-ville (Square Picquart, Place Jean Bon
St André, République/Résistance, Place du Coq,
MIB, Cour Ancien Collège, parvis du Théâtre...)

• Marché des métiers du XVIIe

Vannerie, forge, atelier culinaire, teinturerie…
Place Lalaque.

• Animations avec l’association
de Montauban Festivités
Tournoi de Trollball,
animation « Cherchez le boulet ».

Esplanade des Fontaines.

• Replongez-vous dans l’ambiance
du Campement militaire d’époque
Cours Foucault.

Musique du XVIIe

11h00 et 15h00

10h30 :

Spectacle de marionnettes par
la Compagnie Le Théâtrophone,
texte de François-Henri Soulié.

Au kiosque avec danses costumées.

Visite guidée « La chute
de la cité rebelle » (Par le CIAP)

Le Chat et l’Épervier (Par le Pôle Mémoire)

À la mediathèque-Mémo.

Montauban sous la Contre-Réforme.

Réservation conseillée auprès du Pôle Mémoire

10h00 à 19h00 :

Jeux anciens

Dans la cour de l’Ancien Collège.

• Promenades en calèches

Circuit Place Lalaque, Esplanade des Fontaines,
Cours Foucault.

13h00 à 18h00 :
Esplanade des Fontaines, Place Lalaque, Kiosque…

14h00 :

Déambulation costumée
Dans les Galeries Lafayette.

14h00 :

16h00 à 16h40 :

(Par le CIAP)
Dans la cour de l’Ancien Collège.

Place Pénélope.

Visite guidée « Une cité protestante »

14h30 :

Compagnie italienne de lanceurs de
drapeaux et passage du canon des 400
coups par « Montauban Festivités »

Spectacle vivant
« La reconstitution du siège »

17h15 :

Défilé de costumes du XVII°

Allées de l’Empereur au départ de l’Ancien Collège.

Départ du Kiosque vers l’Esplanade des Fontaines.

18h00 à 19h00 :

15h00 :

Musée Ingres Bourdelle.

Visite guidée « Balade sur
les remparts disparus » (Par le CIAP)
Dans la cour de l’Ancien Collège.

15h00 à 18h00 :

(Départ toutes les 20 minutes)

Visite guidée « La casemate
des Cordeliers » (Par le CIAP)
Place Foch.

Voir les conditions de visite sur le programme du CIAP.

16h00 :

Concert impromptu de trompettes
par Jean Zorzin
Au Temple des Carmes.

Duo de voix

19h00 :

Déambulation équestre et fauconnerie
Dans les rues du coeur de ville.

22h00 :

Inédit : spectacle « 400ème aux étoiles »
Au kiosque.

22h15 :

Départ de la déambulation
du kiosque vers le sons et lumières
De la cathédrale.

22h30 à 00h00 :

Sons et Lumières en continu
- Façade de la cathédrale.
- Façade de l’Ancien Collège.
« le 400ème à travers vos mots »

Dimanche 19 Septembre.
10h00 à 19h00 :

11h30, 15h30 et 16h30 :

Circuit Place Lalaque, Esplanade des Fontaines,
Cours Foucault.

Au Pôle Mémoire.

Promenades en calèches

Visite-flash « 1621, religions
et trésors montalbanais »

10h00 à 14h00 :

13h00 à 18h00 :

Vannerie, forge, atelier culinaire, teinturerie…

Kiosque, Cours Foucault, Esplanade des Fontaines.

Marché des métiers du XVIIe
Place Lalaque.

10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 :
(Départ toutes les 20 minutes)

Visite guidée « La casemate
des Cordeliers » (Par le CIAP)

Jeux anciens

14h00 :

• Ouverture de la billetterie
« Le Grand Banquet »
Esplanade des Fontaines.

Place Foch.

• Visite guidée « Une cité protestante »

10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00 :

14h30 :

Voir les conditions de visite sur le programme du CIAP

1621, religions et trésors montalbanais
Présentation de documents anciens.
Au Pôle Mémoire.

10h30 :

Visite guidée « Balade sur
les remparts disparus » (Par le CIAP)
Dans la cour de l’Ancien Collège.

11h00 à 12h30 :

1 Spectacle équestre et fauconnerie
er

Spectacles animaliers regroupant 15 chevaux
et 19 rapaces pour vous faire vivre un moment
unique et magique.
Cours Foucault.

Dans la cour de l’Ancien Collège. (Par le CIAP)

Compagnie italienne de lanceurs de
drapeaux et passage du canon des 400
coups par « Montauban Festivités »
Départ du Kiosque vers l’Esplanade des Fontaines.

15h00 :

Visite guidée « La chute
de la cité rebelle »

Montauban sous la Contre-Réforme.

Dans la cour de l’Ancien Collège. (Par le CIAP)

16h30 à 18h00 :

2ème Spectacle équestre et fauconnerie
Cours Foucault.

Le programme complet est disponible sur le site de la Ville : www.montauban.com / Pour plus de détails,

18h30 à 19h30 :

Départ de « la Grande déambulation
finale des 400 coups »

Depuis le Cours Foucault en direction du Banquet
du 400ème - Esplanade des Fontaines.

Mardi 21 Septembre.
21 et 22 septembre

Commémoration et 400e anniversaire
du siège de Montauban (1621 / 2021)

Remise de la clé de la Ville par la reine
des 400 coups - Esplanade des Fontaines.

Colloque proposé par l’Académie de Montauban.
Intervention des Académies de Bordeaux,
La Rochelle, Montpellier et Toulouse.

19h30 à 23h00 :

Programme complet sur www.academiemontauban.fr`

Grand Banquet du 400ème
(musique et danses du XVIIe)
Esplanade des Fontaines.

Rejoignez le grand banquet pour festoyer.
Rappel : possibilité d’acheter son ticket
dès 14h00 Esplanade des Fontaines.

22h00

Feu d’artifice de clôture

22h30 à 00h00 :

Sons et Lumières en continu
- Façade de la cathédrale.
- Façade de l’Ancien Collège.
« le 400ème à travers vos mots »

À l’Ancien Collège.

21h00 :

Concert - Musiques au temps
de Louis XIII (Par le CIAP)

Les Passions - Orchestre baroque
de Montauban - Chœur Dulci Jubilo.

Direction : Jean-Marc Andrieu et Christopher Gibert
Église Saint-Joseph.
Réservation auprès du CIAP

Mercredi 22 Septembre.
15h00 et 17h00

Le Chat et l’Épervier (Par le Pôle Mémoire)

Spectacle de marionnettes
par la Compagnie Le Théâtrophone,
texte de François-Henri Soulié.
Au Pôle Mémoire.

Réservation conseillée auprès du Pôle mémoire

se référer aux programmes du CIAP et du Pôle Mémoire ou sur www.centredupatrimoine.montauban.com

400 ANS DES 400 COUPS
La Ville et le Grand Montauban remercient l’ensemble
des acteurs qui ont accompagné la Direction des Relations Publiques Evénementiel et la Direction du Développement Culturel et du Patrimoine
dans l’organisation du 400e anniversaire des 400 coups.
Merci pour leur soutien essentiel à nos partenaires « Prestiges » :

Merci également pour leur précieuse collaboration à :

Merci enfin à l’ensemble des bénévoles, des associations
et des prestataires qui se sont investis
dans la préparation de cet anniversaire historique.
A l’heure où nous mettons sous presse ce programme, nous ne sommes pas en mesure de prévoir
l’évolution des dispositifs liés à la crise sanitaire. Des horaires et lieux peuvent donc être modifiés
au tout dernier moment sur décision de l’Etat.

