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Montauban Festivités propose sa 3ème édition du 
Festiv’B’Arts, les samedi et dimanche après midi au 
Cours Foucault,.

Et pour la 3° fois : Kids Are the Futur présenteront 
leur hip-hop hyper rythmé et entraînant. Alexis et 
son collectif Ti Groove, après avoir graffé sa voiture 
en 2018, nous réserve encore une surprise avec de 
magnifiques graffs que nous conserverons pour la 
déco de notre local.

- Le Trollball, vous l’avez découvert en 2018. C’est 
un mix de combat médiéval à l’épée avec un zeste 

de rugby et de soule. La 8° Meute 
combattra au Festiv’B’Arts et 
déambulera.  

-  Venez créer votre Light Painting 
avec le Photographie Creation 
Communication de Montauban.
Equipé de 2 sources lumineuses, dans le noir face à 
l’appareil photo, vous faîtes de grands mouvements 
durant 30 secondes. Plus tard, vous recevrez par 
mail votre composition. Cette animation est gratuite 
et proposée à tous, grands et petits. 

-  Christian VEDEILHE d’Animagic Show déambulera 
les après-midi dans l’espace Festiv’B’Arts et présen-
tera les artistes et associations partenaires. Leurs 
logos seront projetés samedi soir sur le mur de St 
Théodard.    

LES NOUVEAUTES : 
- Les filles du Twirling Club Montauban avaient fait 
une petite apparition, l’an passé. Elles reviennent 
pour de nouvelles 
démonstrations ar-
tistiques et pleines 
de charme.

Le Festiv’B’Arts
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1989 – 2019
Il y a de cela trente ans, une poignée de bons copains ont fait le 
pari de faire revivre le carnaval d’antan, baptisé cavalcade, en im-
pliquant des associations montalbanaises, avec la particularité de 

le produire vers la fin de l’été.

La nature de cet engagement n’avait d’autre objectif que de divertir la population 
et cela sur deux dimanches consécutifs. Etait née la cavalcade des fruits, un clin 
d’œil à notre terre nourricière, dont la production fruitière était économiquement 
importante.

La ténacité de ces quelques « furieux » a porté, si je puis dire, ses fruits.
Au fil du temps, elle s’est renommée pour prendre l’appellation de « 400 Coups », référence à notre 
légende attachée au siège de 1621 par le roi Louis XIII et ses troupes où, dis-t-on, la population de 
l’époque aurait éprouvé nerveusement les assiégeants en faisant bombance avec force éclats de rire. 
Aujourd’hui, faire les « 400 Coups » n’est pas si différent !

Les années ont passées. La Fête des « 400 Coups » a pris de l’ampleur et de la popularité. Elle compte 
parmi les 5 plus grandes fêtes de France par sa fréquentation et la 3ème en Occitanie. Elle est attendue 
de tous, du plus jeune au plus ancien, elle permet les retrouvailles, elle offre du rêve et de l’évasion. 
Tout cela l’espace d’un week-end.

Pour ses 30 ans de corsos, l’association Montauban Festivités désire marquer un grand « Coup » et vous 
propose de Vivre la Légende des 400 Coups, ensemble, le vendredi 6 septembre au soir. Pour l’occasion, 
des artifices seront lancés sur le tracé des anciens remparts de la ville en rappelant ainsi le siège de 
1621.

Nous vous donnons rendez-vous les 6, 7 et 8 septembre prochain pour une ambiance de fête. Vous pour-
rez admirer la grâce, la beauté de la Reine et de ses deux dauphines dont la soirée de l’élection a fêtée 
ses 20 ans, apprécier le travail accompli par nos adhérents, qui, cette année, vous feront voguer vers 
les îles lointaines avec les défilés de chars, entrainer au rythme des bandas et des batucadas, éblouir 
par les animations de rue, le monstre gentil L’Oisooo et profiter des spectacles et concerts gratuits.

Tout ce travail, ces investissements, ces réalisations ne pourraient voir le jour sans la confiance et le 
soutien de la ville de Montauban et ses services, du Conseil Départemental et de la Préfecture de Tarn-
et-Garonne, des Partenaires et des Associations et de vous, public nombreux et fidèle, tous unis dans 
un même mouvement.

Un grand MERCI à Vous
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Françoise LAURENS-FABRE
 Présidente de Montauban Festivités

Les NOUVEAUTES 2019 
dans les Cavalcades

- Le monstre gentil l’OISOOO fera sensation. 
Marionnette géante de plus de 8 m de long, et 4 

m de haut, elle tient de l’oiseau 
et du dragon, ondulante, 
totalement articulée, elle 
sollicitera les caresses des 
enfants et vous taquinera.

- Pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, sur le parcours, les 
Artistes de rue feront plusieurs 

haltes pour de magnifiques démonstrations. 

- L’asso Barry Tracteur Passion engagera 
plusieurs tracteurs pour tirer et mettre 
en valeur les chars.

 - L’ animateur professionnel, Christian 
Vedeilhé vous présentera chaque 
char et son asso partenaire, à leurs 
passages devant le podium durant les 
2 jours.

- 3 nouvelles entités se sont lancées
 dans l’aventure des 400 Coups : 
Le MFC-TG et les GAGA GIRLS, ainsi que 
l’association de quartier L’ESPLANADE DE 
POMPONNE avec EMILE SAVEURS.
- Toujours plus de sachets de confettis offerts par 
nos Partenaires BOUFFIES TP, CDL, MAURANES, 
au public sur le parcours.
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Les NOUVEAUTES 2019  dans la Caravane Pub
Depuis 3 ans, vous retrouvez avec plaisir la Caravane qui précède le Corso de chars. 

En tête, BARRY TRACTEUR PASSION avec sa remorque fleurant bon la campagne. Ils vous offriront les 
sachets de confettis de nos Partenaires : BOUFFIES TP, CDL, ARSOLO 82, MAURANES. 

Nos amis et partenaires festifs, LE CARNAVAL DE ST NICOLAS défilera 
pour la 1° fois parmi nous. 
LE PETIT TRAIN de Montauban suivra. 

Puis le 4x4 de l’équipage n°61, Emilie et Céline qui, en novembre, 
participera au Rallye Trophée Roses des Sables. Ce duo, ARSOLO 
82, récolte des fonds de solidarité pour 4 autres associations.

Enfin, un de nos Partenaire transports, COQUES clôturera la 
caravane.



Véritable institution montalbanaise, la fête des 400 coups est l’événement 
de la rentrée depuis maintenant 30 ans !
Chargée d’histoire, cette fête populaire fait référence aux 400 coups de 
canons tirés par le roi Louis XIII lors du siège de la ville en 1621. Pleins 
de force et de courage, les Montalbanais avaient alors préféré faire la fête 
pendant des jours, plutôt que de capituler. Nous leur faisons honneur, en 
célébrant la vie et le rassemblement.
Le 2e week-end de septembre, vous pourrez profiter des derniers jours de 
l’été au rythme effréné des bandas et des défilés de chars. Pour cette édition 
anniversaire, une inauguration exceptionnelle est programmée avec pour mot d’ordre « Vivez 
la Légende des 400 Coups » le vendredi 6 septembre.
Et comme tous les ans, la fête foraine ramènera les odeurs de churros et barbe à papa dans 
la Cité d’Ingres. L’occasion aussi, pour petits et grands, de faire le plein d’adrénaline sur les 
manèges.
Pour cette 30e édition, l’association Montauban Festivité et sa présidente Françoise Laurens-
Fabre vous offrent un week-end rempli de célébrations et de rires. Alors à toutes et tous, 
amusez-vous, dansez, vibrez, riez, osez au rythme des 400 coups !                             
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au Cours Foucault

Faîtes les 400 Coups !

www.montauban-festivites.com

CALVACADES : Samedi soir et DimancheDEÉPARTS PLACE LALAQUE, Samedi 21h00 et Dimanche 14h30
avec le monstre gentil l’oisoo de youplaboum, des Clowns,  un Bagad, des Artistes de Rues 6, 7 et 8septembre 2019NOUVEAUTÉES 2019 Festiv’B’ArtsLES MASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE DE L’ISCIDHip Hop : JUST DANCE Graffeurs : TI GROOVEAnimations : TROLL BALL, TWIRLING BATONVOTRE LIGHT PAINTING PAR LE PHOTO CRÉATION COM

2 concerts gratuits
MAD vendredi
et COLUMBIA samedi

La plus grande du Sud-Ouest

Exceptionnel vendredi 6

Fête Foraine

Vivez la Légende des 400 Coups !
et ses 400 Artificiers

Brigitte BAREGES
Maire de Montauban
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AGENCE DE MONTAUBAN GAMBETTA

Une équipe à votre service
du mardi au samedi.

74, Avenue Gambetta
Téléphone : 05.63.92.10.58 
Télécopie : 05.63.92.71.00 

www.ca-nmp.fr
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Venez 
découvrir 
le second 

aux 
400 COUPS 

NOUVEAU : les 2 GOBELETS COLLECTORS des 400 COUPS 

AGENCE DE MONTAUBAN GAMBETTA

Une équipe à votre service
du mardi au samedi.

74, Avenue Gambetta
Téléphone : 05.63.92.10.58 
Télécopie : 05.63.92.71.00 

www.ca-nmp.fr
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Venez 
découvrir 
le second 

aux 
400 COUPS 

NOUVEAU : les 2 GOBELETS COLLECTORS des 400 COUPS 

1280, AV. Henri Dunant
82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 66 90 39
Fax : 05 63 66 90 35

bouffies.tp2@orange.fr

1280, av H.Dunant
82000 Montauban
Té. 05 63 22 63 15
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Comme il est de tradition depuis de longues années, en ce début septembre 
qui fait coïncider la rentrée et la fin de l’été, voici que reviennent à Montau-
ban les beaux jours de la fête des 400 coups. Durant trois jours, les anima-
tions, les attractions, les manèges, les chars, les bandas investiront la ville 
pour offrir à tous les Tarn-et-Garonnais mille façons de se divertir et de 
passer de bons moments.
Cette année, plus encore que les précédentes, il nous faudra remercier 
l’ensemble des bénévoles de « Montauban Festivités » qui célèbrent les 30 
ans de leur association et qui prouvent à chaque nouvelle édition qu’ils ne 
manquent ni d’enthousiasme ni d’imagination. Car, une fois de plus, ils nous 
ont préparé quelques nouveautés et ont concocté des surprises qui feront, n’en doutons pas, 
notre bonheur. Elles nous feront peut-être même vivre la légende des 400 coups...
Bien entendu, le Département soutient depuis longtemps cette fête car elle est une alliance 
réussie de notre fibre festive, de notre envie de partage et de notre attachement à la culture 
et à l’histoire locale. Plus qu’une fête, il s’agit véritablement d’un moment privilégié où les 
Tarn-et-Garonnais peuvent se retrouver et profiter ensemble de la douceur de vivre aici.
Ce week-end, durant trois jours, profitons des derniers feux de l’été en faisant le plein de joie 
et de bonne humeur. Faisons les 400 coups !

Je vous souhaite un  excellent week-end de fête..                              
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 Christian ASTRUC
Président du Conseil 

Départemental de Tarn-et-Garonne

LES FORMATIONS MUSICALES  ET  ARTISTES DE RUE   DES CORSOS 
NOUVEAU : Dans le thème de la Mer et des Bateaux, quoi 
de plus naturel que d’inviter LE BAGAD DE NIMES. 
Un bagad est un groupe de musique (en breton ) composé 
de  cornemuses (biniou braz), bombardes, percussions 
(caisse claire, grosse caisse,  tritom, etc...) Certes, ils ne 
viennent pas de Lann Bihoué, mais ils excellent dans 
leur répertoire breton, et aussi de pipe band écossais. 

L’OISOOO DE LA COMPAGNIE YOUPLABOUM fera sensation 
dans les 2 corsos. Cet animal fabuleux aux mouvements 
souples et ondulatoires, manipulé par 3 opérateurs, vous 
taquinera et s’amusera avec les enfants sur le parcours. 

LA CIE C’EST PAS PERMIS  présentera 2 spectacles en 
déambulation, le samedi soir, jonglerie de feu féerique et 
poétique. Puis le dimanche, Déambu’Bulles, mélange de 
bulles et d’échasses.  

LES PEAUX ROUGES BATERIA, tribu toulousaine d’une quin-
zaine de percus afro-brésiliennes nous régaleront une 
fois encore avec des musiques puissantes influencées 
reggae, funk ou Samba de Rio. 

LES MAJO DANSE caussadaises enchantent les corsos des 
400 Coups depuis plusieurs années. Petites et grandes, 
batons, rubans, cerceaux enflammés, leur registre ba-
laye toutes les composantes des défilés de majorettes.   

LA BOITE A MALICE est une asso montalbanaise dévelop-
pant les activités circassiennes. Son Festival « Monte au 
Banc » rencontre un beau succès depuis 24 ans, début 
juin. Jongleurs, échassiers, impressionnants cracheurs 

de feu la nuit vous étonneront. Passion, précision, maî-
trise, une touche d’humour et beaucoup de travail. C’est 
la BAM !!  

Elles viennent de Castelsarrasin, nos danseuses de 
MAEVA ORI TAHITI.  Toute la magie du Pacifique, ses mu-
siques langoureuses, ses couleurs et ses danses selon 
les rythmes et les chants polynésiens.

LES ARTS SONNEURS, et leurs sabars, tambours sénéga-
lais aux sons rares. Ce sont des  passionnés de la per-
cussion, une quinzaine autour de Patrice Cazaux, tous 
amoureux de l’Afrique, de ses danses et de ses rythmes. 
Dans des tenues surprenantes.

Elles sont aussi les Pom Pom Girls du MFC-TG, leurs 
couleurs en témoignent, LES GAGA GIRL’S.  C’est une belle 
formation qui brille dans les compets régionales et na-
tionales. Et dans les animations festives locales emme-
née par Julie, présidente aux multiples casquettes  : 
chorégraphe, meneuse et bonne humeur communica-
tive.

Bénévoles en milieu hospitalier, LES ZOUBIES apportent 
un peu de joie, de couleurs, de rire aux petits et grands 
dans tous les services où elles sont toujours les bienve-
nues. Applaudissez-les sur les parcours des 2 corsos.

En 2018, vous avez découvert le Trollball avec LA 8° 
MEUTE. Tous en costumes médiévaux, ils se combattent 
à l’épée, en 2 équipes dans un mix de rugby et de son 
ancêtre méridional : la soule.
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Pour ses 30 ans et 20 ans d’élection de la Reine, Montauban Festivités 
a proposé une superbe soirée le samedi 27 avril. Tables rondes super-
bement décorées par Nicole Lamarque, un grand proscénium pour les 
défilés, un écran géant projetant toutes les animations en live, le show 
laser d’ANIMAGIC SHOW, les magnifiques et oniriques échassières de 
YALICKO, Mr P’tit POA sculpteur de ballons, Herbay MONTANA et ses 
tours de magie stupéfiants, dans cette belle enceinte d’Eurythmie et 
sa remarquable équipe technique, salle programmée avec l’aide de la 
Ville de Montauban, c’était toutes les nouveautés pour un mémorable 
anniversaire animé par Jean Louis CASTEL.    

Depuis plusieurs semaines, les 10 prétendantes ont travaillé les choré-
graphies sous la direction de Alicia Ferrante dans nos locaux. Egalement 
étaient programmé interviews médias, shooting presse, essayage des 
robes, des coiffures et ma-
quillages. Une expérience 
unique pour nos demoiselles 
enthousiastes et sereines. 

Elles ont bien représenté 
leur asso : Lorenza SEPADSKI de Cà Monte en Bas, Lena DIAGNE pour Maeva, Ilona 
NEBOUT des GAGA GIRLS et le MFC-TG, Lisa LADOIRE pour le Club des Supporters, 

Yolanda FIGUEIREDO  pour le Q13, Mélodie LO WING pour Salon Mon Mariage, 
Marine CONDEZ avec l’Ecole de rugby USM, Imane EDDIB pour le Quai 
Poult, Ludivine BERTOLI : le Rugby du Treil, enfin Charlène ESPEOUT pour 
l’Esplanade de Pompone.  

Le vote fut exceptionnellement très serré entre toutes ces charmantes de-
moiselles. Le public et le jury ont 
élu de fort peu  Mélody LO WING 
Reine 2019. Sa première Dau-
phine est Charlène ESPEOUT,  
Marine CONDEZ sa 2° Dauphine. 

Il faut, une fois encore, chaleureu-
sement remercier tous nos Partenaires Beauté pour leur implication et leur soutien 
dans la réussite de cette soirée unique à Montauban. Les demoiselles étaient coiffées 
par Coiff & Co, STUD’ Coiffure, Stella LEFEBVRE , et H&L Coiffure de Meauzac. Les 
esthéticiennes et maquilleuses étaient BEAUTY SUCCESS, NATHALIE LLABET et 

BEAUTY GLIA.  Les magnifiques robes de mariée et de soirée des prétendantes 
venaient de la boutique ROSE BONHEUR de Fronton. PERLI POPOTTE a prêté les 
bijoux. Toutes furent remerciées par de superbes bouquets. 

Enfin tous les Messieurs chevaliers servants accompagnateurs étaient habillés 
par SONIA de la boutique STRATEGE.

Le repas préparé par a été fort apprécié.

Les partenaires de la soirée étaient MAURANES et INTER SECURITE qui ont par-
ticipé à la réussite de cette belle fête. Et OR EN CASH, qui, cette année encore, a 
offert 2 lingotins d’or. Un pour la nouvelle reine, et le second à une personne tirée 
au sort dans le public. 

Merci à la Ville de Montauban qui a permis cette soirée dans un cadre exceptionnel pour notre 
anniversaire. Un Grand Bravo aux 10 candidates pour leur participation. Elles en garderont 
un beau souvenir !

Et merci à tous, Collectivités, Partenaires, Personnalités du Jury exclusivement féminin cette 
année, Associations et le fidèle Public, qui nous ont félicité pour toutes les nouveautés présen-
tées. Bravo à Mélody, notre nouvelle Reine, Charlène et Marine ses Dauphines, et à très bientôt 
pour d’autres défilés. N’oublions pas l’important investissement de  nos bénévoles : Nathalie 
pour toute la coordination, aidée de Nicole et Stéphanie, ainsi que 
Alicia pour les répétitions et les chorés.
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SOIREE EXCEPTIONNELLE D’ELECTION À EURYTHMIE

L'élection de la Reine des 400 Coups 

Le samedi 9 avril, à la salle des Fêtes du Marché Gare, magnifiquement décorée
par ses  soins, Montauban Festivités organisait sa traditionnelle soirée de l'Election de la
Reine des 400 COUPS et de ses Dauphines. 

Sept prétendantes représentant chacune une Association Partenaire des 400 Coups, ont
défilé en robe de mariée, puis en robe de cocktail. 
Anaëlle PREAUBERT représentait l'Ecole de Rugby USM, Sarah FARGUES pour
l'ODAC, Chloé PIED Laety's Studio Gym, Estelle ROUMIGUIE le Rugby du Treil,
Justine ROUMAGNAC le Quai Poult, Marie FARELLA le Club des Supporters, enfin
Amélie CONSTANS l'association Salon Mon Mariage. 
Elles étaient superbement maquillées, coiffées et habillées par les Commerçants 
Partenaires. Leurs Chevaliers Servants étaient également habillés par Stratège.
Nos Demoiselles, toutes, élégantes dans leurs belles robes, défilèrent rayonnantes, parfois
émues sous les regards attendris et affectueux de leurs proches. 
Le 1° passage était effectué avec la ou le Président (e) de leur Association, aussi à 
l'honneur. 
Plus de 300 convives les applaudirent tout au long de la soirée avant de voter après l'ul-
time passage. 
Complétant le vote du public, le jury était composé de personnalités montalbanaises et de
personnes représentatives du monde associatif. 

Le public et le jury ont élu unanimement Marie FARELLA, 17 ans, étudiante en terminale,
au titre de Reine des 400 Coups 2016. Aurélie CONSTANS, 18 ans est sa 1° Dauphine, et
Justine ROUMAGNAC, 19 ans, la 2° Dauphine. 

Avec une animation par notre Mister Robert, ce fut une superbe soirée réussie par notre
association et tous nos Partenaires : les boutiques LES MARIES DES TEMPS 
MODERNES, PERLIPOPOTTE, BEAUTY  SUCCESS, les salons de coiffure ART 
EVOLUTIF et Renée DUMONT, les esthéticiennes Annie GOLLET et Nathalie 
LLABET, pour les demoiselles. Et la boutique STRATEGE pour Mister Robert et les
Chevaliers servants des Miss. Enfin EMILE SAVEURS pour le succulent repas. 

Félicitations aux sept Candidates. 

Bravo à Marie notre nouvelle Reine, Aurélie et Justine ses Dauphines.   
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70, avenue de Cos
82000 Montauban

05 63 66 35 45 
saveurs.traiteur@wanadoo.fr

www.emile-saveurs.com

BARRIERE
VOYAGES

17, rue Salvador Allende
82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 66 41 03
Fax 05 63 66 15 07

voyages.barriere@wanadoo.fr
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maison fondée en 1965

Du pain, des gâteaux, du chocolat...
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LES PARTENAIRES MISE EN BEAUTÉ

Tél. 05 63 66 47 10

Rejoignez-nous sur Facebook

STRATEGE Montauban

Elles sont nos 

Partenaires pour 

la soirée 

Election de la 

Reine

ROBES DE 

MARIÉES,

COIFFURE, 

BIJOUX, 

ESTHETICIENNES, 

MAQUILLAGE.

Pensez à Elles 

pour votre Mise 

en Beauté.
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STATIONNEZ À
MONTAUBAN

5 parkings à votre disposition :
Consul Dupuy, Griffoul, Occitan,

La Mandoune et Saint Jean

Plus de 900 places
de stationnement.

Des solutions de
stationnement adaptées
à vos besoins. 

De nombreux services
pour votre confort.

© Fotolia  / informations non contractuelles

www.q-park.fr

maison fondée en 1965

Du pain, des gâteaux, du chocolat...

www.mauranes.fr Q E

Sapiac
57 Grand-Rue Sapiac 

05.63.63.08.87

Théas
2 Av.  Belondrade

05.63.91.31.12

Matras
2050, Av. de Fonneuve

05.81.52.24.17

Péché Mignon
19 rue Général Sarrail 

05.63.63.84.93

Tarn 82
82 Grand-Rue Sapiac 

05.63.63.21.14

Marché couvert
11 Place nationale

09.86.37.32.17

Les Coulandrières
1715, Route de Castelsarrasin

 82290 Montbeton
05.81.52.27.22

VIVEZ LA LÉGENDE DES 400 COUPS  
  

Montauban Festivités - Les 400 COUPS invite les associations à participer 
à son exceptionnelle manifestation du vendredi 6 septembre.  
Elle est le prélude à la Fête des 400 Coups. Elle propose de revisiter la légende montalbanaise 
des 400 Coups, relative au siège de notre ville puissamment fortifiée, en 1621 par le Roi Louis 
XIII et le Cardinal Richelieu. La légende conte l’installation, après 3 mois de siège infructueux,

de 400 canons dirigés vers les remparts de la ville, sur les conseils d’un mage, pour tirer 
en une salve. Les assiégés, assurément effrayés par le fracas, ouvriraient les portes au Roi. 
Ayant fait amples provisions, au contraire, amusés, ils se moquèrent du roi, firent bombance 
et fêtes durant plusieurs jours. Dépité, Louis XIII leva le siège. Ainsi était née la légende des 
400 Coups.

Les Associations et Sociétés du Grand Montauban sont invitées à participer à cette 
«canonnade» avec des adultes, chacun responsable d’un artifice : chandelle, bombe ou fumigène, 
homologués en terme de classement sécuritaire.
Le rendez-vous sera donné pour 19h30, au Festiv’B’Arts du Cours Foucault, aux artificiers et tous les adhérents des accompagnateurs des 

associations, sociétés et leurs familles.
Il leur sera remis l’artifice, la procédure de déclenchement de l’artifice, et 5 flambeaux à 5 autres personnes.

Viendra l’heure pour tous les groupes de rejoindre leur emplacement affecté sur le tracé des remparts du siège, à la lu-
mière des flambeaux.

Vers 22h00, les 400 artificiers allumeront leur artifice en léger décalage avec leur précédent artificier, dans un effet 
domino spectaculaire et scénique. Les artifices se termineront Esplanade des Fontaines, où les 2 branches parties de 
chaque coté du haut du Pont Vieux se rejoindront.

Puis retour au Cours Foucault pour rappeler la Fête et perpétuer la légende.

Evènement festif et patrimonial, créé pour entrer, lui aussi dans l’Histoire montalbanaise, comme la plus grande passe de 
rugby du monde en 2003 avec 6212 passeurs, une chaîne de 17 kms. Evènement auquel nous invitons avec grand plaisir 
tous les tissus associatifs et économiques de Montauban et de son environnement.

Pour tout renseignement complémentaire, contact auprès de Montauban Festivités à l’adresse courriel : montauban.festivites@orange.fr



LE THÈME DES CHARS 
DES CAVALCADES 2019 

Et voguent les navires vers 
les Iles  lointaines … avec
C’est un fameux Deux Mats,  
Le Totem Maori,  Ripaille le Corsaire, 
Les Jumeaux des Mers en marinière, 
Le Yellow Submarine de Tintin,     
Les Hippocampes, ‘Ia  Ora  Na  Tahiti,   
La Mascotte des Mers, Oups  ! des 
Verts,  
L’Alligator du Bayou,  
Et le Canon des 400 Coups,                                 
Enfin La Reine et ses Dauphines
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Ouverture de l’Espace Festiv’B’ARTS

Apéritif musical  

Restauration aux bodégas  

Arrivée des 400 ARTIFICIERS

Remise des Artifices et des 

Flambeaux

Lancement de Vivez la LEGENDE des 400 Coups au 

Festiv’B’Arts

Concert MAD : ce groupe pop rock tarn-et-garonnais vous 

fera voyager dans le temps, depuis la folie des années 80 aux 

derniers tubes.

Sur le tracé des remparts de 1621, déclenchement des 400 

artifices par les 400 acteurs sélectionnés pour Vivez La Légende.

                        
                        

                             

     

18 H 30

19 H 00

19 H 30

19 H 45

21 H 00

21 H 30
à 1 H00

22h00

Vendredi 6  Septembre  

Festiv’B’ARTS des 400 COUPS  au Cours Foucault



MONTAUBAN - CASTELSARRASIN - CASTRES
MAZAMET - GAILLAC - RODEZ

DRESSINGS
ET PLACARDS

Nos PARTENAIRES 
Traction et Transports

14

23, rue Voltaire - 82000 Montauban
Tél. 05 63 91 65 20
79, avenue du Maréchal Leclerc 
82100 Castelsarrasin
Tél. 05 63 04 93 28
www.selves.fr



Samedi  8  Septembre  
Festiv’B’ARTS des 400 COUPS  au Cours Foucault 

14H30 Ouverture de l’Espace Festiv’B’ARTS

14 H 45 à 18 H00 Les Artistes de rue et performeurs vont se 

succéder sur le parquet ou dans l’Espace Festiv’B’ARTS.

Vous pourrez applaudir les danseurs de hip-hop de JUST DANCE et KIDS 

ARE THE FUTURE, les Graffeurs de TI GROOVE avec une belle fresque inspi-

rée par le thème 2019, sur les 2 jours.

Démonstrations de Trollball avec LA 8° MEUTE.

Et vous aussi allez vous essayer à votre création de Light 

Painting avec l’asso de Montauban : PHOTOGRAPHIE CREATION 

COMMUNICATION.

19 H 00 Restauration aux bodégas CLUB des SUPPORTERS, 

Salon Mon MARIAGE et Ecole de Rugby USM.

21 H 00 Concert COLUMBIA, 1° partie

Cet excellent orchestre pop-rock enflamme les foules tous 

les week-ends. Il propose toutes les variétés et les tendances 

musicales actuelles. Superbes chorégraphies, écran géant led de 

14 m2, 80 KW de lights, c’est une des plus belles formations du 

grand Sud Ouest.

22 H 00 Show laser d’ANIMAGIC SHOW,

projeté sur le mur de l’Ecole St Théodard  

22 H 15 Arrivée de la Cavalcade des chars 

Au Festiv’B’ARTS du Cours Foucault

Présentation des chars et des assos partenaires par Animagic Show

22 H 45 à 2 h 00 2° partie du concert de 

Place LALAQUE 

20 H 45 Coupe du ruban pour la  30° édition des 400 Coups

Départ Cavalcade des chars et de la Caravane Pub : 

les Harley Davidson des FOXY RIDERS pour ouvrir 

le corso, puis BARRY TRACTEURS PASSION, le char 

du Carnaval de ST NICOLAS, OR EN CASH, ARSOLO 

82, le PETIT TRAIN de Montauban, et les Transports 

COQUES.

Le Parcours est en page précédente.

Distribution gratuite de sachets de confettis offerts par nos Partenaires 

MAURANES, BOUFFIES TP, CDL, ARSOLO 82.
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S.A. MARENGO
Yohan MARENGO

06 75 51 91 57

725, Route d’Albefeuille-Lagarde 82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 66 46 47 - Fax 05 63 20 13 90
Mail : toutfairemarengo1@orange.fr

Élodie Bressanges
Cristelle Dotta 05 63 66 54 99

8, place Lalaque 
82000 MONTAUBAN

www.ozen-spa.fr

STORES 82
«la qualité du travail artisanal»
> Stores intérieurs et extérieurs
> Volets roulants - Motorisations
> M e n u i s e r i e s  P V C
32, rue des Augustins - 82000 Montauban

05 63 20 49 38
06 15 47 40 93

Garage
LONGUEVILLE
Agent Renault

1240, route d’Ardus
ZI Nord - 82000 Montauban
Tél. 05 63 03 65 69
Fax 05 63 66 91 78

18

Arnaud et Ilona
Coiffeurs Visagistes

Hommes - Dames - Enfants

Gamme de Produits

Renée DUMONT
Ouvert du Lundi au Samedi

Fermé Lundi matin et Mercredi

114, Avenue Marceau Hamecher
82000 MONTAUBAN

TÉL. 05 63 93 55 91

Nouveau :
Retrouvez

toutes nos promotions

sur notre site :

www.boucherie-cammas.fr

VOUS  INVITE  
A SA BODEGA 
RESTAURANT

Au Concours Agricole
Cours Foucault

Entrée côté Collège St Théodard                                               

Midi et soir,
Vendredi, Samedi et Dimanche.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE AVEC VOTRE SOCIÉTÉ, VOTRE COMMERCE, VOTRE ENTREPRISE AUX 400 COUPS, 
CONSULTEZ-NOUS, NOUS VOUS PRÉSENTERONS NOS DIFFÉRENTES PROPOSITIONS POUR TOUT BUDGET.  
VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION, UN C.E. ET VOUS VOULEZ PARTICIPER AUX CAVALCADES AVEC UN CHAR PERSONNALISÉ À 
VOS COULEURS, CONTACTEZ-NOUS. 
NOTRE ADRESSE MAIL : MONTAUBAN.FESTIVITES@ORANGE.FR

arine
COIFFURE

Quartier Saint Michel
48 avenue Charles de Gaulle

82000 Montauban
05 63 03 13 74
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T W I R L I N G  
	

	
 

CLUB  MONTAUBAN 

BARRIERE
VOYAGES

90 rue Maurice Delpouys   
82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 66 41 03
Fax 05 63 66 15 07

voyages.barriere@wanadoo.fr

Garage
LONGUEVILLE
Agent Renault

50, rue Voltaire 
ZI Nord - 82000 Montauban

Tél. 05 63 03 65 69
Fax 05 63 66 91 78
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Dimanche  8  Septembre 

Festiv’B’Arts des 400 COUPS  au Cours Foucault

12 H 30  Animation musicale, 

Restauration aux bodégas.

13 H 45 à 15h30 Les Artistes de rue et 

performeurs vont se succéder sur le parquet ou 

dans l’Espace Festiv’B’Arts. 

Vous pourrez applaudir les danseurs de hip-hop de JUST DANCE 

et KIDS ARE THE FUTURE, les Graffeurs de TI GROOVE, les 

tours de magie d’ANIMAGIC SHOW, et toujours votre LIGHT 

PAINTING avec le PCC.

15 H 30 Arrivée de la cavalcade de chars

au Cours  Foucault.

Présentation de la Reine et de ses Dauphines.

15 H 45 à 17 H 15 Shows musicaux des 

Bandas et démonstrations des Artistes de rue 

sur le podium.

18 H 30 Fin des 400 Coups 2018  

A l’année prochaine, mêmes lieux, 

mêmes heures. 
  

Place  LALAQUE

14 H 30   Départ  de la Cavalcade des chars.  

Les sachets de confettis sont offert au public sur le parcours.
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 LES ASSOS PARTENAIRES
Les 400 Coups, une belle fête fédératrice, innovante et conviviale

Ils nous ont rejoints :  

LE MFC-TG ET LES GAGAGIRLS : 
Le Montauban Football Club Tarn&Garonne a 
pour but de promouvoir le football sur le territoire 
départemental, garçons et filles ainsi que le futsal. 
Nous comptons plus de 800 licenciés à ce jour. Pour 
la saison à venir nous aurons à disposition le nou-
veau complexe Jean Verbeke, au Ramier qui nous 
permettra une progression sur les plans sportif, 
éducatif et associatif.
Les Gaga Girls de Dieupentale, créées en sep-
tembre 2011,compte aujourd’hui une quarantaine 
de majorettes,pompom girls et bâton de feu. Double 
championnes du bâton de cristal, compétition à la-
quelle nous participons depuis notre création, nous 
sommes également les Pompom Girls officielles du 
MFC-TG. Notre objectif : Partager notre passion de 
la danse avec le public. Mais aussi montrer que les 
majorettes ne portent pas forcément de bottes et 
peuvent être plus modernes que Josianne Balasko
Leur Char : LE YELLOW SUBMARINE DE TINTIN

L’ESPLANADE D’EURYTHMIE POMPONNE 
ET EMILE SAVEURS : 
L’association, présidée par Gérard Mouysset est 
une Association du quartier de Pomponne, faite 
pour se rencontrer et avoir envie de se rencontrer 
à nouveau. Elle oeuvre pour un développement 
harmonieux du quartier. EMILE SAVEURS est aus-
si le traiteur montalbanais réputé et reconnu.
Leur Char : L’ALLIGATOR DU BAYOU

Les Partenaires Historiques et Fidèles :

LE CLUB DES SUPPORTERS : 
Nicole et Serge Lamarque ont fédéré une belle 
équipe de bénévoles pour créer une surprise aux 
cavalcades. Venez découvrir le travail hivernal réa-
lisé par les fabricants de structures de Montauban 
Festivités, puis celui de cette équipe vert et noir de 
cœur depuis plusieurs mois pour la personnalisa-
tion.
Il faut aussi souligner la qualité de leur chœur lors 
des après-repas dans un répertoire plus marin que 
sapiacain. Peut-être les influences (ou la nostalgie !) 
des stades celtes visités lors des Tournoi des 6 Na-
tions.
Leur Char : LA MASCOTTE DES MERS, OUPS ! DES VERTS

L’ECOLE DE RUGBY DE L’USM 
Le futur sapiacain est encore présent. Les «Pre-
miers Pas» et «Jeunes Pousses» sont très heureux 

de participer à la fête. Plus de 180 enfants, âgés de 
5 à 12 ans occupent la vaste plaine du Ramiérou, 
tous les mercredis après-midi, encadrés par 50 
adultes, éducateurs et dirigeants. L’Ecole de la vie 
s’honore de leur enseigner la pratique du ballon 
ovale, les valeurs d’éducation et de sociabilité pour 
en faire des adultes responsables et respectueux. 
Sous l’autorité bienveillante de Carole LOPEZ, 
Christiane BORDA et Vincent DEBAYE (pour le 
sportif).
Elle organise, entre les nombreux tournois où elle 
s’illustre, l’arbre de Noël et ses nombreux cadeaux 
offerts aux enfants. Tous les week-ends elle encadre 
les jeunes pousses rugbymens sur les terrains régio-
naux, parfois plus loin encore. Performante sur les 
terrains elle emplie ses armoires avec trophées et 
boucliers gagnés !!!
Leur Char : LE TOTEM MAORI

LE QUAI POULT : 
Depuis 1998 et leur rencontre avec J.Pierre 
Roques, l’asso Quai Poult participe à la Fête des 
400 Coups. Ainsi qu’à la fête de la Musique et 
en soutien d’autres manifestations. Plus notre 
vide-grenier. Grace à Montauban Festivités, nous 
avons pu faire de belles rencontres et partager de 
jolis moments festifs.
Leur char, en association avec Le RUGBY DU TREIL 
: LES JUMEAUX DES MERS EN MARINIERE

Q13 : L’ASSO QUARTIER 13, 
dont nous fêtons les 10 ans, cette année, regroupe 
les quartiers du Cours Foucault, Albarèdes, Chemin 
de la Margue, Capou, la Cité Doumerc, Bas Pays et 
la route de Bordeaux. Association dynamique, nous 
proposons dans notre maison de quartier de l’hip-
podrome, diverses activités tout au long de l’an-
née, tels que les Arts créatifs le lundi, les jeux de 
cartes le mercredi. Mais aussi des lotos, des repas 
à thème, des balades et 2 vide-greniers dont un au 
profit de la Ligue contre le Cancer. Les Fêtes des 
13 et 14 juillet au Cours Foucault sont l’évènement 
majeur de l’année avec repas et soirée musicale 
dansante.
Leur Char : LE CAPITAINE RIPAILLE

ÇA MONTE EN BAS 
propose d’animer les quartiers de Villebourbon. Et 
de créer du lien entre les habitants, les usagers des 
quartiers et les professionnels locaux. Elle a déjà, 
à son actif, des manifestations originales réussies. 
Jêrome Amposta la préside. Toutes les infos sur 
cmeb82.fr
Leur char : C’EST UN FAMEUX DEUX MATS

Montauban Festivités fédère pour les cavalcades de nombreuses associations montalbanaises.
Elles personnalisent la décoration d’un char à leurs couleurs et l’animent durant les 2 corsos. Ce sont pour 
leurs adhérents, l’occasion de faire une belle fête de s’amuser et de rire, de lancer des poignées de confettis 
aux spectateurs et de se grimer avec bonheur.
Ces associations partagent les soirées de travail dans nos locaux, échangent devant le verre de l’amitié, s’en-
traident parfois suivant les avances ou retards de certains.
Les 400 Coups, c’est la fête populaire montalbanaise, festive, gratuite, qui vous fait découvrir tous les ans de 
nouvelles formes artistiques au Festiv’B’Arts et dans les corsos. Il est important de rappeler aussi, qu’elle in-
vite des petites assos débutantes montalbanaises, moins connues, pour ex le TWIRLING CLUB ou la 8° MEUTE, 
partenaires comme le CARNAVAL de St NICOLAS, ou à caractère solidaire avec ARSOLO 82 cette année. 
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l’asso est une troupe de danseuses et danseur pra-
tiquant la danse polynésienne (ORI). Leur but est 
essentiellement de proposer des représentations 
privées ou publiques lors de mariage, anniversaire, 
festival, fête votive… . Elle est baséé à Castelsar-
rasin, vous pouvez visiter leur page Facebook, et 
voir des extraits de leurs prestations sur YouTube. 
Contact Véronique Aurières ou Valérie.
Leur char : ‘ IA ORA NA TAHITI.

SALON MON MARIAGE
Le Salon Mon Mariage célèbre cette année sa 14ème 
Edition les 12 et 13 octobre Salle du Marché Gare à 
Montauban.
Le Salon Mon Mariage de Montauban, ce sont plus 
de 90 exposants professionnels du Mariage et de la 
Réception locaux et régionaux qui présentent les 
nouvelles tendances de la réception en Midi-Pyré-
nées.
Chaque Futur Couple de Mariés est accueilli avec un 
cadeau de Bienvenue et participe au Jeu Concours 
des Mariés pour gagner des coffrets Cadeaux et 
Bons Cadeaux Mariage.
Le Salon Mon Mariage félicite Mélody élue Reine de 
la Fête des 4OO Coups 2019.
Leur Char : LES HIPPOCAMPES

NOS NOUVEAUX PARTENAIRES



C’était … ! C’était hier, c’était il y a longtemps déjà, Jean 
Pierre Roques et ses Copains créaient Montauban Festi-
vités. Une envie débordante, contagieuse de faire la Fête. 
De faire vivre la Ville autrement, simplement, amoureu-
sement, fraternellement. 
Et ce fut « Les 400 Coups  » appellation judicieusement 
choisie pour rappeler la légende identitaire, mais aussi 
la fierté, la simplicité, le courage et la fraternité. 
JP et d’autres festaires sont partis vers d’autres Fêtes,-
là-haut. 
De nouvelles têtes, de nouveaux bénévoles ont pris la re-
lève. Pour des cavalcades, tous les ans renouvelées. 
Montauban Festivités, c’est principalement le 2° week-
end end de septembre,  la Fête des 400 Coups, après la 
soirée d’Election de la Reine au printemps. Mais, c’est 
aussi un gros paquebot, qui travaille tous les vendredis, 
tout au long de l’année, pour préparer les magiques cor-
sos de chars. Et les programmations d’artistes et musi-
ciens  pour les 2 parades plus les concerts et prestations 
des Artistes de rue au Festiv’B’Arts du Cours Foucault. 
Soit plus d’une vingtaine de formations sur les 3 jours. 
Adhérer à l’asso, c’est participer à une belle aventure, 
car elle reste une aventure, joyeuse, accueillante, sans 
prétention, amusante, bref, festive  ! Chacun participe 
comme il peut, comme il veut, en utilisant ses compé-
tences ou ses envies de faire autre chose en se faisant 
plaisir. Mécano, comptable, peintre, secrétaire, soudeur, 
cuisinière, programmateur artistique, trieur de confet-
tis non je plaisante, web master, commercial partena-

riat, menuisier, chorégraphe, costumière, des « métiers » 
divers et variés vous l’avez compris. Et j’en ai oublié !! 
Voilà ce qui vous attends les vendredis à partir de 19h00 
au local, 2-3 heures d’activité, puis le verre de l’amitié 
et le repas offert en remerciement aux bénévoles. Plus 
quelques soirées extérieures en découvertes artistiques 
ou sportives.  
Venez avec votre convivialité, votre créativité, vos en-
vies et la bonne humeur qui va avec. 
MAEVA, bienvenue, comme on dit à Tahiti. 

LES BÉNÉVOLES DE MONTAUBAN FESTIVITÉS
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