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Journées européennes
du Patrimoine

Festival International 
du film d’environnement
Anthropocène, l’époque humaine
Le Cinéma CGR le Paris invite le Muséum à débattre avec la salle 
et des associations à la suite de la projection du film documentaire. 
| Dimanche 3 octobre à 18h. 
Retrouvez la programmation complète du festival sur www.cgrcinemas.fr/
montauban-le-paris

Quand générosité rime avec musée 
visite guidée
Depuis la création du Muséum, les collections se sont enrichies grâce 
à de généreux donateurs qui ont offert des spécimens qui aujourd’hui 
sont accessibles à chacun. Qui sont ces donateurs ? Quels spécimens 
sont concernés ? Comment peut-on donner à un musée ?
| Samedi 18 septembre à 10h30, à partir de 12 ans
Visite menée par la directrice du Muséum
Gratuit, sur réservation, nombre de places limité, au 05 63 22 13 85 ou par 
mail à kmorere@ville-montauban.fr

EXPOSITION
« L’ours, toute une histoire »
Le plus souvent méconnus, les ours sont 
à la fois l’objet de crainte et d’admiration, 
renvoyant à un imaginaire collectif qui 
traverse les générations. Pour mieux les 
connaître, plongez dans leur histoire naturelle, 
découvrez leurs liens avec l’Homme, de la 
peluche pour enfants aux mythes et légendes.
| Jusqu’au 2 janvier 2022
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Les ours de A à Z
visite guidée
Une visite guidée pour découvrir les espèces 
d’ours qui peuplent le monde. Qui sont-ils ? Où 
vivent-ils ? Sont-ils menacés ? Une attention 
particulière sera portée à notre ours national, 
l’ours brun.
| Dimanche 3 à 14h30, à partir de 12 ans

Sulawesi, expédition 
au cœur de l’île mystère
projection/rencontre
Ce film documentaire retrace l’expédition 
menée par l’association française Naturevolution 
au cœur du massif indonésien de Matarombeo. 
Pendant plusieurs semaines, des chercheurs 
internationaux ont étudié la biodiversité 
exceptionnelle mais aussi très menacée de ce 
monde perdu. Venez découvrir l’un des derniers 
refuges de biodiversité du monde terrestre.
| Vendredi 8 à 10h et 14h (scolaire du CM2 à la 
terminale) et  18h30 (grand public)
Ancien collège (25 allée de l’Empereur)

L’ours, ce voisin méconnu 
atelier
Un atelier pour en apprendre plus sur les ours et 
particulièrement l’ours brun. Qui est-il vraiment ? 
Comment vit-il ? Laissez l’association Pays de 
l’ours - Adet vous raconter son histoire.
| Samedi 9 à 10h (4-7 ans) et à 14h (8-12 ans)
Jardin des plantes, entrée Grand’rue Sapiac

Gratuit, sur réservation au 05 63 22 13 85 ou à kmorere@ville-montauban.fr. 

du 1er 
au 11 oct.
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La chasse à l’ours 
Les P’tites bobines à la Mémo 
Chaussons nos bottes et partons à 
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir 
des forêts, traverser des rivières… 
Même en hiver, tout est possible 
pour nos petits héros intrépides ! Ce 
ne sont ni l’imagination ni le courage 
qui manquent aux personnages de 
ces courts-métrages !
À partir de 3 ans.
| Samedi 16 octobre à 10h30

L’ours 
dans les Pyrénées
Mythes et réalités
Conférence
Par Jean-Jacques Camarra, biologiste 
spécialiste de l’ours brun, ancien 
membre de l’ONCFS (aujourd’hui OFB). 
Ce professionnel qui a étudié durant 
plusieurs décennies le plantigrade 
dans les Pyrénées vous fera pénétrer, 
au travers de sa longue expérience, le 
monde secret des ours et ses relations 
avec l’homme qui n’a eu de cesse que 
de le maitriser ou le détruire. 
| Samedi 16 octobre à 15h

Capturer 
l’impossible
Projection 
Réalisé par Yonatan Nir & Dani Menkin.
À 65 ans, un grand photographe 
du monde sous-marin se lance 
un dernier défi : photographier 
l’ours blanc sous l’eau. Mais cette 
expédition dans le Grand Nord 
canadien va également réveiller 
un souvenir ancien et douloureux, 
auquel il devra faire face.
| Jeudi 21 octobre à 18h30

L’ours
s’invite à la Mémo
2 rue Jean Carmet
Gratuit, sur réservation : 05 63 91 88 00 ou mediatheque@ville-montauban.fr



Vacances 
de Toussaint au muséum
Dur dur d’être 
un pangolin
atelier
Pars à la rencontre de quelques espèces 
menacées du Muséum et notamment du 
Pangolin, animal à l’allure étrange qui se 
nourrit grâce à une langue démesurée  ! 
Fabrique et repars avec ton magnet pangolin.
| Mardi 26 octobre à 10h30 (4-6 ans)
 

Méganimal,  
les chimères du muséum
atelier
Venez mélanger les animaux les plus 
bizarres et effrayants du musée afin de 
créer la chimère la plus épouvantable.
| Jeudi 28 octobre à 10h (7 ans + adultes)

Halloween au muséum
soirée contée
Soirée en compagnie du conteur Jean-Yves 
Pages. Ce dernier racontera tout au long de 
la soirée des contes à faire mourir de peur 
petits et grands. Pour plus de convivialité, 
venez déguisés !
| Vendredi 29 octobre à 18h30 (4-7 ans), 
20h30 (8-12 ans) et 22h (12 ans + adultes)



Les malheurs  
de Ginny 
atelier
Ginny, la facétieuse genette commune du 
muséum à disparue. Que lui est-il arrivé ? 
Viens aider l’équipe du muséum à la 
retrouver.
| Mardi 2 novembre à 10h30, 14h30 et 16h

Animaux en danger
atelier
Viens enquêter sur les espèces en danger. 
Qui sont-elles ? Où vivent-elles ? Quelles 
sont les menaces qui pèsent sur elles et 
comment les protéger ? 
| Jeudi 4 novembre à 10h30

Les ours de A à Z
visite guidée
Une visite guidée pour découvrir les 
espèces d’ours qui peuplent le monde. 
Qui sont-ils ? Où vivent-ils  ? Sont-ils 
menacés ? Une attention particulière sera 
portée à notre ours national, l’ours brun.
| Dimanche 7 novembre à 14h30, à partir de 12 ans
Plein tarif 8 e, tarif réduit 5 e, gratuit pour les 
-18 ans

Tous nos évènements sont gratuits et sur réservation, sauf mention contraire. 
Pour réserver ou obtenir plus d’informations, contactez-nous au 05 63 22 13 85 
ou à l’adresse kmorere@ville-montauban.fr



Film documentaire de Victor 
Kossakovsky.
Aquarela est un voyage à travers 
la beauté fascinante de l’Eau, 
l’élément le plus précieux de la 
Terre. Des eaux glacées du lac 
Baïkal en Russie à l’ouragan Irma 
dévastant Miami, en passant par 
l’impériale chute du Salto Ángel 
au Vénézuéla, l’Eau apparaît ici 
dans toute sa splendeur, à l’heure 
du dérèglement climatique.
| Mercredi 17 novembre à 20h30
Renseignements : 
www.cgrcinemas.fr/montauban-le-
paris

Festival 
Lettres d’Automne 
Au sein même des collections, lecture 
par des comédiens de textes de Mathias 
Énard, invité d’honneur du festival, autour 
du thème « Mélodies et variations ».
| Samedi 27 novembre à 14h au Muséum
Gratuit. Infos et réservations : 
www.confluences.org / 05 63 63 57 62

Aquarela - L’Odyssée de l’eau

Ciné débat organisé par le CGR - Le Paris 
avec la participation du Muséum 



Informations pratiques
 

Muséum d’Histoire Naturelle Victor Brun
2, Place Antoine Bourdelle

82000 Montauban
05 63 22 13 85

museumvictorbrun@ville-montauban.fr
www.museum.montauban.com

HORAIRES 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le dimanche de 14 à 18h
Fermé les Lundis et jours fériés

Pass sanitaire obligatoire pour l’accès au muséum 
et à l’ensemble de la programmation.

TARIFS
Plein tarif : 4 €  I  Tarif réduit* : 2 €

Gratuit : mineurs, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires 
des minimas sociaux et demandeurs d’emploi, accompagnateurs de groupes, 

titulaires du pass éducation

L’accès au Muséum est gratuit pour les détenteurs d’un billet 
du Musée Ingres Bourdelle.

* Le tarif réduit est accordé, sur présentation d’un justiticatif : aux personnes de + de 65 ans, aux 
accompagnateur de personnes en situation de handicap, aux titulaires de la carte COS et du 
PASS Culture Olympe, aux titulaires de la carte CEZAM, aux groupes de plus de 10 personnes 

(pour une visite libre seulement, merci de nous appeler pour réserver)

Programme sous réserve de modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.


