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Édito 

Au cœur des projets culturel, social et éducatif, le Centre culturel remplit 
l’enjeu fondateur de la transmission.
Animé par la bibliothèque, les ateliers municipaux, les associations, les diverses 
animations et les spectacles, il est le creuset des échanges inter-générationnels, 
et surtout le lieu de la rencontre humaine et artistique, l’une se nourrissant avec 
bonheur de l’autre. Les très nombreuses activités qui se croisent dans cet espace 
témoignent, chaque année, de la vitalité du tissu culturel et sportif villeneuvois, 
dans la complémentarité du municipal et de l’associatif.
Quant aux itinéraires et parcours culturels proposés aux établissements 
scolaires, ils permettent d’initier concrètement aux arts des générations entières 
qui deviendront, nous l’espérons, le public de demain.
Les manifestations extérieures comme « Ateliers en scène » ou les sorties 
des résidences musicales assurent le lien entre le dedans et le dehors, un flux 
essentiel qui, évitant toute sclérose, permet à la culture d’être visible sous toutes 
ses formes et de prouver ainsi son accessibilité à tous les publics, à tous les 
pratiquants, à tous les amateurs.
La qualité des intervenants dans les ateliers municipaux et les actions
« hors les murs» qu’ils mènent montrent bien que la « culture pour tous » 
n’est pas à Villeneuve et en Grand Villeneuvois, une vaine formule !
Des milliers de personnes de tous âges, de toutes origines sociales et de tous 
niveaux, poussent chaque saison les portes de cette « ruche ».

Rejoignez-les, rejoignez-nous !

Patrick Cassany, maire de Villeneuve-sur-Lot
Béatrice Delléa, adjointe au maire en charge de la Culture
Émilie Falconnier, conseillère municipale déléguée à la Vie socio-culturelle

Sommaire

05
06
07
08
08
09
09
10
10
11

13
19

20

23
24
25
25
26
27
28

30

Un lieu de pratiques et d’éducation artistiques et culturelles
Les ateliers municipaux
Atelier des Savoirs
Théâtre
Cirque
Danse contemporaine
Danse hip-hop 
Création Danse et Image
Éveil manuel
Peinture tous supports
Les Itinéraires culturels

Un lieu de vie associative
Les activités culturelles associatives
Les activités sportives associatives

La Bib - Bibliothèque municipale

Un lieu de programmation et de spectacles
Les jumelages font leur cinéma
Temps Danses #6
Mai de la Photo
Ateliers en scène #4
Ciné-conférences Connaissance du Monde
VilleneuVOIX, les résidences
VilleneuVOIX, les concerts

Le Centre culturel, mode d’emploi

03



Les ateliers municipaux
Basés sur le plaisir de créer, découvrir et partager, les ateliers 
municipaux se veulent une approche, voire un approfondissement 
de la dimension technique et artistique d’une discipline.
L’atelier est un exercice de sensibilité, une compréhension du monde 
et une rencontre avec l’autre. Nous mettons l’accent sur les notions 
d’éveil, de curiosité, d’échange et de respect.

Les objectifs pédagogiques :
/ accéder à une expression artistique critique et exigeante
/ permettre une valorisation et un épanouissement personnel par une 
activité socialisante
/ susciter l’échange, la communication, l’écoute et la convivialité au sein 
du groupe
/ sensibiliser sur la notion de respect, la citoyenneté
/ appréhender son corps et son émotivité en canalisant l’énergie et en 
développant la patience, la concentration et la confiance en soi
/ participer à des temps forts interdisciplinaires et aux événements 
culturels de la Ville
/ apprendre à être spectateur

Tous nos ateliers sont dirigés par des intervenants qualifiés et diplômés.

Conditions d’accès aux ateliers
Pour participer aux ateliers municipaux, il est nécessaire de se munir 
du Pass’ Culture Villeneuvois. Vendu au prix de 20 € pour les 
habitants de Villeneuve-sur-Lot, 25 € pour ceux de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) et de 30 € pour les 
résidents hors CAGV, il est nominatif et valable de septembre à juin
(voir p.30).

Renseignements : 05 53 40 49 00
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L’atelier des Savoirs
Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30, suivi d’un échange avec le public
Salle de Spectacle
Espace d’ouverture aux savoirs, lieu de récréation de l’esprit 
d’apprentissage, d’échanges et de démocratisation de la culture, 
l’atelier des Savoirs a pour ambition de susciter la curiosité, promouvoir 
l’esprit critique, créer du lien social, faire comprendre l’évolution de nos 
modes de vie, des enjeux de notre temps et de nos connaissances 
(mondialisation, science, histoire de l’art, littérature, philosophie...). 
Il se présente sous la forme de cycles de 5 à 6 semaines sur un thème 
déterminé.

Cycle 1 : Philosophie et sciences humaines
du 10 septembre au 15 octobre 2019
Par Philippe Caumières, agrégé et docteur en philosophie
La deuxième moitié du 19e siècle connaît tout à la fois la remise en 
cause des grands systèmes de pensée et l’émergence de ce qu’il est 
convenu d’appeler les sciences humaines. Ces dernières s’affirment 
clairement dans et par leur volonté de faire science, c’est-à-dire 
d’accroître le champ de la rationalité en luttant contre les pensées 
brumeuses de la métaphysique.

Cycle 2 : Histoire de l’art
du 5 novembre au 10 décembre 2019
Par Bérengère Mazurie, directrice de l’école d’art de la CAGV
« L’œuvre et le temps... le temps à l’œuvre »
« Lorsque une œuvre semble en avance sur son époque, c’est 
simplement que son époque est en retard sur elle... » Jean Cocteau

Cycle 3 : Astronomie
du 14 janvier au 18 février 2020
Par le GAP 47 (Groupe d’Astronomie Populaire)
L’astronomie fut une science reine. Elle a vu son aura décliner 
peut-être au profit de l’aéronautique, plus spectaculaire et dynamique. 
Nous reviendrons sur quelques grandes notions (histoire de 
l’astronomie, système solaire, éléments théoriques) explorées sous 
un éclairage nouveau.

Cycle 4 : Histoire
du 10 mars au 14 avril 2020 (Thème à venir)

Cycle 4 bis : Histoire de la danse et de la musique
Samedi de 10 h 30 à 11 h 30, du 14 mars au 18 avril 2020
Par le Conservatoire Béla Bartok du Grand Villeneuvois
/ Temps Danses (2 séances)
/ Histoire de la musique (2 séances) « Du crépuscule à l’aurore... 
Rêveries, songes et imaginaire chez les peintres et musiciens 
romantiques. » par Bérengère Mazurie et Maxime Pialot. Et Carmen 
ultime opéra de Georges Bizet, par Barbara Schwarz.
/ Histoire de la danse (2 séances) par Barbara Schwarz. « Étoiles 
et chorégraphes » Serge Lifar, George Balanchine, Rudolf Noureev.
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Théâtre
Animé par Sylvie Roche de l’association Dalva - Salle de Spectacle
Cet atelier a pour but de favoriser la créativité, l’expressivité de chacun 
de façon ludique. Il s’agit de trouver sa liberté d’expression, de prendre 
confiance en soi dans la détente au travers d’exercices sollicitant la 
concentration et l’imaginaire. Les comédiens découvriront les émotions 
au travers de différentes formes théâtrales, mime, improvisation, courtes 
saynètes. Par la suite, ils seront amenés à appréhender des textes 
du répertoire classique ou contemporain afin de se familiariser avec 
l’univers du théâtre. Ce choix s’effectuera en fonction de la personnalité 
de chacun.
À l’issue de l’année, dans un esprit de troupe, nous présenterons au 
public nos meilleurs moments.

Lundi
17 h 30 — 18 h 30 pour les 10-12 ans
18 h 30 — 19 h 30 pour les 12-14 ans

Mercredi
14 h — 14 h 45 pour les 4-6 ans
14 h 45 — 15 h 45 / 15 h 45 — 16 h 45 pour les 7-9 ans
17 h — 18 h 15 pour les 10-13 ans
18 h 15 — 20 h 15 pour les 14-18 ans 
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Cirque
Animé par Armelle Maillé de l’association Philancirque
Salle de Cirque
Cet atelier qui s’adresse à tous, débutants et confirmés, permet de 
s’initier aux arts du cirque, de façon ludique, et sous toutes ses formes : 
jonglerie, équilibre, acrobatie, trapèze... Prenez des bases pédagogiques 
solides comme la notion de collectif, mélangez-y une bonne dose 
d’apprentissage de l’autonomie, le tout saupoudré généreusement de 
respect et d’entraide... bienvenue dans le monde du cirque !
Mardi
17 h 30 — 18 h 45 pour les 8-11 ans
Mercredi
14 h — 15 h 30 pour les 13 ans et plus
15 h 30 — 16 h 30 / 16 h 30 — 17 h 30 pour les 5-7 ans
17 h 30 — 18 h 45 pour les 8-12 ans
Samedi
10 h — 10 h 45 / 10 h 45 — 11 h 30 pour les 3-4 ans 

Danse contemporaine
Animé par Sophie Deparis - Salle de Danse
L’écoute de ses sensations et de l’autre, l’éveil à la créativité sont les 
bases pédagogiques de cet atelier. C’est un temps privilégié d’échanges 
et de partage.
Les différents groupes participent aux manifestations liées à la danse 
(Temps Danses, Ateliers en scène...).
Mercredi
14 h –15 h pour les 4-6 ans (débutants)
15 h –16 h pour les 5-6 ans (avec une année de pratique)
16 h –17 h 15 pour les 7-9 ans
17 h 15 – 18 h 45 pour les plus de 10 ans

Création Danse et Image
Animé par Sophie Deparis et Christine Vojinovitch - Salle de Danse
On explore, on invente, on improvise... Un atelier où danse et image 
deviennent moyens d’expression, où danse et image se mêlent et 
s’emmêlent. Un atelier mené par une photographe, Christine Vojinovitch, 
et une chorégraphe, Sophie Deparis, partageant un même univers 
sensible, poétique et humain. Un atelier qui propose d’entrer dans une 
démarche de création collective unissant enfants, adolescents et adultes.
Vendredi
18 h — 19 h pour les 6-13 ans
19 h — 21 h pour les ados-adultes (1 fois par mois) 
2 week-end/an pour tous

Danse Hip-hop
Animé par Nahim Amenzulu - Salle Jouaville
La danse Hip-hop comprend une vaste variété de styles. Les premiers 
lancés dans les années 1970 sont le breakdance et les funky styles 
(locking et popping), suivis dans les années 1990 par la hype, 
la housedance, le krump et le waacking.
Nahim propose ces différents styles et les mélange au fur et à mesure 
pour créer une chorégraphie.
Mercredi
14 h — 15 h pour les 6-8 ans
15 h — 16 h pour les 9-12 ans
16 h 15 — 17 h 45 pour les 13 ans et plus
17 h 45 — 18 h 45 Breakdance tout âge
19 h — 20 h 30 pour les ados-adultes 
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Éveil manuel
Animé par Maryse Courteille - Salle d’Arts manuels
C’est un lieu de vie dans lequel on laisse place à la créativité et à l’imagi-
nation de chacun. Cet atelier offre aux enfants l’opportunité de découvrir 
différentes matières : peinture, argile, pâte à sel... dans une ambiance 
calme et détendue.
Mercredi 
14 h – 15 h / 15 h – 16 h / 16 h – 17 h / 17 h – 18 h 
pour les enfants de 5 à 12 ans

Peinture tous supports
Animé par Laurent Bar - Salle d’Arts manuels
L’atelier accueille toute personne, enfants et adultes, souhaitant mener 
un projet de peinture ou dessin, quel que soit le support et quelle que 
soit la technique. Concentration, détente, tout est propice à la création. 
Des conseils individuels sont dispensés pour vous aider à réaliser votre 
ouvrage de manière autonome.
Lundi 14 h – 18 h / Mardi 14 h – 18 h et 19 h 30 – 22 h / Jeudi 14 h – 18 h
Tout public Les Itinéraires culturels

De l’école au lycée, le parcours d’éducation artistique et culturelle 
favorise l’égal accès de tous les élèves à l’art, à travers l’acquisition 
d’une culture artistique personnelle.
Il regroupe l’ensemble des connaissances acquises par l’élève, des 
pratiques expérimentées et des rencontres faites sur les temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire, dans les domaines des arts 
et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, 
de projets spécifiques, ou d’actions éducatives.
Fruit d’un partenariat entre la direction des Affaires culturelles de la Ville, 
la CAGV et l’Inspection de l’Éducation nationale de Villeneuve-sur-Lot,
le dispositif des Itinéraires culturels proposé par le Centre culturel est 
à la disposition des enseignants des écoles maternelles et élémentaires 
de Villeneuve-sur-Lot. Ils sont répertoriés en 8 domaines : spectacle 
vivant, art visuel, patrimoine, lecture, musée, archives, archéologie 
et radiophonie.
Ils ont pour vocation de faire découvrir aux élèves une discipline 
et/ou une démarche artistique.
La Ville de Villeneuve-sur-Lot met gratuitement à la disposition 
des enseignants les ressources culturelles, les moyens techniques,
les structures... Le Centre culturel assume spécifiquement la prise 
en charge financière des interventions artistiques et le financement 
des transports des écoles de la ville.
Vous êtes enseignant et vous avez un projet d’Itinéraire culturel ?
Inscrivez-vous auprès de Laurent Siefridt médiateur au Centre culturel, 
au 05 53 40 49 16 et remplissez le T.P.E.E en ligne pour validation 
de l’IEN.
Une journée de valorisation se déroulera courant juin au Centre culturel 
dans le cadre du festival « Ateliers en scène ». Tous les enseignants 
et leurs classes seront invités à participer à cette journée.
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En invitant les associations à s’inscrire dans le projet du Centre culturel, la 
municipalité les identifie comme les principaux partenaires et acteurs de 
l’établissement.
Le soutien aux associations culturelles se fait par le biais d’une convention qui 
définit les objectifs suivants :
• développer un partenariat avec les acteurs locaux par la mise à disposition 
gratuite d’équipement adapté,
• fédérer les associations autour de projets communs,
• soutenir et valoriser leurs initiatives,
• développer une offre culturelle variée et accessible à tous,
• promouvoir la programmation culturelle de la Ville.
En contrepartie, les associations culturelles intègrent le Pass’ Culture dans leur 
tarification. 

Cette collaboration favorise un foisonnement d’idées, de talents et de dynamisme 
qui génère une complicité très appréciée entre la municipalité, le Centre culturel et 
ses usagers.

Présentation des ateliers associatifs du Centre culturel
le samedi 7 septembre de 14 h à 18 h, à l’occasion de la journée portes 
ouvertes.

Les activités culturelles associatives

LANGUES

Espagnol Tertulia
La tertulia est une association articulée autour de la culture espagnole et latino-
américaine. Elle offre à ses adhérents des activités variées : cours d’espagnol, de 
flamenco, de tango, atelier lecture, chorale, conférences, soirées à thème, voyage 
annuel en Espagne, auberges espagnoles mensuelles.
Jeudi de 9 h 30 à 11 h et de 14 h à 15 h, salle du forum
Pilar Bitran (intervenante) : 05 53 97 02 66 / 07 71 73 19 83
Catherine Joly (intervenante) : 05 53 40 13 16 / 06 87 32 24 56
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30, salle de forum
Françoise Habay (coprésidente) : 06 87 20 93 31 / fghabay@hotmail.com
Christiane Labansat (coprésidente) : 06 80 70 41 58 / labansatc@gmail.com
Martine Fourcade : 06 33 83 31 14 / fourcademartine@hotmail.fr

Anglais Jumelage Troon
Le comité du jumelage Troon (Écosse) propose bénévolement à tous ses 
membres des cours d’anglais pour tous niveaux, de débutants à confirmés.
Lundi de 9 h à 12 h, salle du forum : niveau 2 et 3
Lundi de 9 h 45 à 11 h 15, salle d’arts manuels : conversation
Lundi de 18 h à 19 h, salle du forum : niveau 1+, salle d’arts manuels : 
niveau 2+ et espace gradins : niveau 1
Lundi de 19 h 15 à 20 h 30, salle du forum : niveau 3, de 19 h 15 à 20 h 15 
salle d’arts manuels : niveau 2/3, et de 19 h 15 à 20 h 30 espace gradins : débutants
Gérard Augros (président) : 06 19 26 25 22 / gerard.augros@orange.fr

Italien Jumelage San Dona
Vendredi de 17 h à 20 h, espace gradins
Samedi de 9 h à 12 h, salle de forum
Marie-France Sonson (présidente) : 06 13 99 04 63 / 05 53 01 68 21
mariefrancesonson@sfr.fr

Un lieu de vie
associative
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Espéranto 47
L’association s’active à faire connaître et enseigner l’Espéranto. Cette langue 
conçue pour être facile à maîtriser est un excellent moyen de communiquer 
au niveau mondial. Avec sa grammaire simplifiée, sans exceptions, elle possède 
une grande richesse d’expressions.
Mercredi de 15 h à 17 h, espace gradins
Michel Marko (président) : 05 53 36 44 50

THÉÂTRE AMATEUR

Compagnie du chien Caillou/Maquis’arts
Expérience du jeu de théâtre par la mise en espace, le jeu corporel et vocal, 
l’écoute collective, l’adresse du texte d’auteur contemporain (présent au Marathon 
du théâtre amateur 2019).
Lundi de 19 h 30 à 22 h 30, salle de danse
Anne-Marie Frias (présidente) : amfrias@hotmail.fr
Katia Geins (intervenante) : katia.geins@wanadoo.fr
Monique Pimouguet (intervenante) : 06 09 44 77 64/ 05 53 49 39 50
compagnie@chiencaillou.fr

Les Fous de la République
Pour vous apprendre le théâtre avec des cours sérieux, sans se prendre 
au sérieux !
Mardi de 20 h 30 à 22 h 30, salle de spectacle
Dorian Labrouillère (président) : 06 68 14 84 91 / dorian.labrouillere@sfr.fr

Pas’ sages (théâtre clown)
Atelier ludique pour ouvrir son imaginaire ! Dans un état de bien être ! 
Expression libre du corps et de l’esprit, improvisation, écriture automatique, 
jeux de je à découvrir (ouvert aux ados comme aux adultes)
Samedi (le 2e du mois) de 14 h à 17 h et dimanche (le 2e du mois) 
de 10 h à 17 h, studio de danse
Corinne Girard (intervenante) : 09 80 62 64 51/06 19 58 09 22
Françoise Herpe-Gaston (présidente)

Animation Jeux Arc-en-ciel
L’association a pour but le développement de l’art culturel dans le milieu rural.
Lundi de 17 h 30 à 20 h : ados, salle de cirque, et de 20 h à 22 h 30 : 
adultes, salle de spectacle
Samedi de 12 h 30 à 14 h : ados, salle de spectacle
Tony Feijoo (intervenant et président du Festival du Rire) : 
06 14 85 08 75 / tony.feijoo@orange.fr

Double Je
Envie de vous initier à l’impro théâtrale, découvrir ou affirmer l’improvisateur qui 
est en vous ? Délier votre expression orale, affirmer votre présence physique, 
muscler votre sens de la répartie, vous amusez à jouer ! N’hésitez plus et venez 
embarquer pour une aventure humaine riche et exaltante basée sur l’écoute 
active, l’émulation, l’humour, la créativité, le lâcher prise.
Double Je vous propose des ateliers hebdomadaires de 2 h pour adultes, ados et 
pré-ados. Ouverts à tous débutants ou expérimentés.
Lundi de 20 h à 22 h, salle de danse
Mercredi de 20 h 30 à 22 h 30, salle de danse (adultes)
Samedi de 10 h à 12 h, studio danse (ados)
Aurélie Laroussie (présidente) et Audrey Marchand (intervenante) : 
06 72 74 17 38 / unepuceunpoux@free.fr

ARTS MANUELS

Groupe Magenta (peinture, gravure, dessin)
Magenta est un collectif de plasticiens qui se réunissent, échangent et fournissent 
un travail personnel autour d’un thème, mêlant écriture, illustrations, diverses 
techniques picturales, en vue d’une exposition annuelle au Centre culturel.
Vendredi tous les 15 jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, salle d’arts manuels
Laurence Lingot, Marie-Joe Julvécourt et Michelle Ballouhey (présidentes) : 
05 53 49 20 16 / laurence.lingot47@gmail.com

Peinture en Liberté
Moment de partage et d’amitié, tout en décorant un objet, en bois, en fer, 
en porcelaine... tout en respectant l’envie de chacun.
Lundi de 9 h 30 à 11 h 30
Mardi de 14 h à 17 h
Espace gradins
Annie Allemand (présidente) : 06 82 26 69 36 / a-allemand@orange.fr

Atelier reliure
Réparation et réfection de livres anciens ou récents nécessitant la mise 
en œuvre de diverses techniques avec les conseils d’une relieuse professionnelle.
Vendredi de 14 h à 17 h tous les 15 jours, salle d’arts manuels
Mme Faurie (présidente) : 05 53 36 32 22 / 06 43 87 57 61 / 
coisefaurie@gmail.com

D.Y.G.E.L (calligraphie chinoise)
Un trait unique et des caractères nourris d’images et remplis de sens.
Vendredi de 18 h à 19 h 30, salle d’arts manuels
Mr Caveriviere (président) : daoyin47@netc.fr
Elisabeth Boureau (secrétaire) : 05 53 01 28 21 / 06 30 81 39 14 / 
elisa.plume@mailoo.org

Les Cousettes
Une initiation aux techniques de la couture : coupe et réalisation d’un vêtement 
à partir d’un patron, retouches, etc. Dans une ambiance de grande convivialité. 
Ouvert à tous.
Jeudi de 13 h à 18 h, studio de danse. 
Mme Corbefin (présidente) : 05 53 36 08 79 / pierre.corbefin@sfr.fr

Promotion du Patchwork français
Activité artistique qui consiste à créer des couvertures, chemins de tables, 
sacs et différents objets à l’aide de tissus neufs ou usagés que l’on assemble 
grâce à différentes techniques. Que l’on préfère le moderne ou le traditionnel,
tout le monde s’amuse et effectue des créations que chacun pourra utiliser 
dans la vie quotidienne ou offrir en cadeau. Joyeuses occupations pleines 
de créativité assurées.
Lundi de 14 h 30 à 17 h 30, salle du forum
Maryse Gay (secrétaire), Laurence Pérosa (présidente) : 05 53 36 68 78 / 
raphael-leygues.laurence@orange.fr

DANSE

Sevilla flamenca
Pour apprendre à danser les sévillanes et le flamenco.
Jeudi de 17 h 30 à 19 h 30, salle Jouaville
Mme Utreras (présidente) : 05 53 01 45 39



Association atelier corporel
Travail corporel et mouvement dansé, développement de la conscience corporelle. 
Nous accordons notre corps en reliant respiration, posture et mouvement. 
Détendu, chacun découvre et explore sa capacité à s’exprimer par le mouvement.
Mercredi de 18 h 45 à 20 h 15, salle de danse
Catherine Boullenger (intervenante) : 05 53 49 31 24 / 06 38 79 54 96 / 
ateliercorporel47@orange.fr
Anne-Marie Lussagnet (présidente)

Danse la vie (danse orientale égyptienne et danse bien-être)
Des mouvements dansés orientalisés accessibles à tous.
À travers la création ludique, intuitive et en conscience, la danse permet le voyage 
intérieur dans la profondeur du cœur.
Mardi de 17 h à 18 h 45 : 6-14 ans tous niveaux
Mardi de 19 h à 20 h 15 : ados-adultes tous niveaux
Mardi de 20 h 15 à 21 h 15 : atelier chorégraphique
Vendredi de 10 h à 12 h 30 : adultes et personnes en situation de handicap 
tous niveaux
Salle de danse
Mme Bordeaux (présidente) et Kolyani D’Jouder (intervenante) : 06 60 47 83 53 
www.kolyani.com kolyani@ntymail.com 

Villeneuve Rock’n’Roll
Cours de rock’n’roll et acrorock tous niveaux, bals rock’n’roll mensuels gratuits, 
concerts et stages.
Lundi de 17 h à 22 h, studio de danse
Valérie Liotard (présidente), Mme Férat (trésorière et secrétaire) : 06 82 35 58 84
Françoise Mouraby (intervenante) : 06 87 39 67 28 / 
villeneuve.rocknroll@gmail.com

Danse et Expression (danse contemporaine)
Bouger, respirer, s’exprimer, apprendre à se connaître, lâcher prise, improviser... 
La danse contemporaine offre une multitude de possibilités.
Jeudi de 19 h à 21 h, salle de danse
Albin Hédon (président) : 07 70 10 62 39 / albin.hedon@gmail.com

Kcepied (claquettes américaines et danse moderne)
Ces cours sont faits pour vous si vous voulez taper du pied, danser ou tout 
simplement garder la forme !
Mercredi de 16 h à 22 h 30 
Jeudi de 18 h 30 à 22 h 30, studio de danse
Corinne Antoine (présidente), Misskiclak (intervenante) : 06 07 42 25 56 / 
asso.kcepied@gmail.com

La Tertulia Tango
Approcher et pratiquer une danse de couple pleine de sensualité, enseignée 
par des professeurs (Angel et Colette) formés par des maîtres argentins.
Samedi de 13 h 45 à 16 h 45, salle Jouaville
Mr. Pinarello (intervenant) : 06 73 91 32 92 / amigotango47@gmail.fr

La Tertulia Flamenco
La Tertulia propose des cours de Flamenco et sévillanes de différents niveaux 
pour petits et grands. Venez vibrer au son des taconeos et découvrir cet art riche 
et profond qu’est le flamenco !
Vendredi de 17 h à 22 h, studio de danse
Elsa Le Clech (intervenante) : 06 82 43 82 53 / elsaleclech@hotmail.com
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Cubana Soy
Suelta (salsa solo), Rueda de Casino, Salsa en couple, danses cubaines, stages
Lundi de 20 h à 22 h 30 (2 cours), salle Jouaville
Mardi de 19 h 30 à 22 h 30 (3 cours), studio de danse
Mercredi de 19 h 30 à 22 h 30, salle de cirque
Renseignements : 06 37 96 75 53 / Reina (intervenante) 

Steffany’s dance
Cette association a pour but de promouvoir la culture au travers des danses 
traditionnelles, claquettes américaines, country, ambiance musicool, dans une 
ambiance conviviale et ouverte à tous.
Lundi de 17 h 30 à 19 h 45, salle Jouaville
Mr Durou (président), Mme Alessandri (intervenante) : 05 53 40 25 17

Danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs
Vendredi de 19 h à 21 h, salle Jouaville
Jean-Louis Denis (président), Philippe Viennot (secrétaire) : 07 87 23 10 61 / 
dtia@orange.fr 

CINÉMA ET CONFÉRENCES

Repères - Cinéma à visée citoyenne
Repères est un collectif d’associations attachées au respect des droits humains. 
Nous projetons des films, toujours suivis d’un débat, en rapport avec ce thème au 
sens large, en braquant le projecteur sur un sujet d’actualité, d’histoire, de société, 
qu’il nous paraît important de mettre en lumière.
Un mardi par mois de 20 h à 22 h 30, salle de spectacle et cafétéria
Brigitte Lescarret (présidente) : 05 53 41 30 52 / 06 76 82 26 97 / 
lescarretjp.bri@wanadoo.fr
Odile Chautard (secrétaire) : 06 11 23 64 25

Université du temps libre
Une association pour les curieux qui ont envie de se former, quel que soit leur 
âge. Notre association vous offre toutes les semaines une conférence sur des 
sujets éclectiques : histoire, histoire de l’art, philosophie, économie, géopolitique, 
santé, littérature...
Mardi de 14 h 30 à 17 h, salle de spectacle
Maria Garrouste (présidente) : 06 11 59 33 90 / utlvilleneuvois@wanadoo.fr
Programme sur www.utlvilleneuvois.com

DIVERS

Objectif Image 47 Photo-club Villeneuvois
L’association permet des échanges photographiques et l’apprentissage entre 
confirmés et débutants, sous forme d’ateliers, sorties, stages locaux, nationaux 
et expositions. Techniques argentique et numérique.
Lundi de 14 h à 22 h 30, labo photo, et de 20 h 30 à 22 h 30, salle de forum
Mardi de 14 h à 22 h 30, labo photo
Jeudi de 14 h à 22 h 30, labo photo et de 20 h à 22 h 30, salle de forum
Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h 30, labo photo 
Françoise Riss-Cazeils (présidente) : 06 14 06 42 01 / fr.riss.cazeils@free.fr
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Atma Yoga
La sophrologie comme pratique de relaxation profonde, et le Yoga de 
l’énergie basé sur un travail de respiration, de conscience du corps et son 
assouplissement, pour enfin atteindre la pratique de la méditation.
Lundi de 18 h à 19 h, salle de conte
Claudine Cayrolle (présidente), Maria Bonville (intervenante) : 06 63 73 15 07 / 
bonville.2310@gmail.com

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ASSOCIATIVES

Club de Badminton Villeneuvois
Mme Sechet : 06 25 27 90 96 / eugenie.sechet47@gmail.com

Villeneuve Basket Club
Salle Descartes, rue de la gravette
Michel Baldas : 06 22 24 20 13
Thomas Ribes : 06 16 58 42 65
villeneuvebc@gmail.com 

Amicale laïque Villeneuve Volley Ball
Olivier Agel (président) : 06 37 34 65 78 / alvvb47@gmail.com

Twirling Club Villeneuve-sur-Lot
Aude Andrieu : 06 87 72 91 82 / twirlvsl47@outlook.fr

Cercle Photo
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, local côté piscine
Lundi, mercredi et vendredi de 17 h 30 à 22 h 30
Christian Loubradou (président) : 05 53 70 63 37 / cp.villeneuvesurlot@orange.fr 

Échiquier villeneuvois
L’intelligence du jeu, l’émotion du sport, pas de hasard, de force physique ou de 
différence d’âge, de 6 à 100 ans tous sont les bienvenus. Concentration, respect 
des règles et d’autrui, maîtrise de soi, dépassement de soi et persévérance sont 
quelques-unes des valeurs transmises par ce sport/jeu millénaire.
Mardi de 18 h à 20 h, salle du forum
Mercredi de 14 h à 18 h, salle du forum
Vendredi de 18 h à 22 h 30, salle du forum
Samedi de 9 h à 17 h, hall
patricia.sazi@orange.fr 
Stéphane Incardona : 06 79 96 50 99

Scrabble
Mardi de 14 h à 17 h, salle du forum
Patrick Mousnier (président) : 07 63 05 17 37 / pamousnier@yahoo.fr

Philancirque (cirque pour adultes)
Temps d’entraînement aux arts du cirque.
Mardi de 19 h à 21 h, salle de cirque et Jouaville
Samedi de 11 h 30 à 12 h 30, salle de cirque et Jouaville
Atelier cirque parents/enfants (2e et 4e samedis du mois)
Arnaud Gisbert (président), Camille Gourdon (trésorière), 
Aurore Monnier (secrétaire) et Armelle Maillé (intervenante) : 06 08 55 49 19 / 
philancirque@gmail.com

GYMNASTIQUE DOUCE

Acropole Prod – Pilates
Mercredi de 9 h à 12 h : cours collectifs de Pilates tout public, salle de cirque
Mr Ragel (président) et Mme Ragel : 06 63 84 00 34 / duo-acropole@hotmail.fr 

Qi-Gong – harmonisation relaxation
Cours de Qi Gong et Yang, sheng, souplesse, agilité, mémoire et fonctions 
cognitives, accessibles à tous.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 11 h, salle Jouaville
M. Beltrami (président) : 06 78 66 33 57 / qigong.phil-tao@neuf.fr

Gym volontaire
Gym douce destinée aux séniors, pratiquée dans une ambiance chaleureuse.
Mardi et vendredi de 16 h à 17 h, salle omnisports
Vendredi de 12 h 15 à 13 h 15 (yoga), salle Jouaville
Brigitte Rolland (présidente) : 06 84 15 45 11 / patricr2@wanadoo.fr

Cercle de diffusion Yoga
Lundi de 18 h à 19 h 30, salle de danse
Mardi de 18 h à 19 h 30, studio de danse
Yves Gentil (président), Daniel Marchio (intervenant) :06 13 47 63 54

D.Y.G.E.L (Taïchi)
Jeudi de 20 h à 22 h, salle Jouaville
Mr Caveriviere (président) : daoyin47@netc.fr
Élisabeth Boureau (secrétaire) : 05 53 01 28 21 / 06 30 81 39 14 / 
elisami@riseup.net
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La Bib
Bibliothèque municipale

Tout-petit ? Ou très grand ?
Des romans, albums, bandes dessinées, guides, témoignages, essais, 
des CD, des films, des livres audio, des journaux et magazines... Pour 
s’amuser, découvrir, se former, grandir, s’informer ou rêver. À emporter 
ou consommer sur place.
Connecté ?
Wi-fi et accès internet gratuits, prêt de tablettes (sur place) ou de 
liseuses électroniques, ateliers informatiques individuels et collectifs et 
présentation de services administratifs en ligne, La Bib en ligne et sur 
Facebook et la Médi@thèque numérique1 depuis chez vous.
Gourmand ?
Pour un mois, 10 livres ou magazines, 6 CD, 4 DVD par carte d’abonné. 
Sans compter la Médi@thèque numérique !
Addict ?
Non-stop ! La boîte 24h/24 pour retourner vos prêts, accéder à 
votre compte abonné, aux dossiers et informations ou déposer vos 
commentaires sur le site de La Bib. Sur place, visionner des films ou 
écouter de la musique (postes d’écoute et prêt de baladeurs)
Hésitant ?
La Bib a des solutions. Premières lectures pour les petits débutants, 
livres adaptés pour les DYS, livres en grands caractères quand on voit 
moins bien, livres « faciles à lire » quand on apprend. C’est plus facile de 
lire. Les bibliothécaires vous conseillent.
Curieux ?
Des animations, stages, échanges, rencontres d’auteurs, des jeux, des 
expositions… Découvrir, partager, participer. 
Autodidacte, studieux ?
Méthodes de langues, apprentissage du français, livres en langues 
étrangères, prépa concours, méthodes et outils... en ligne ou sur papier. 
Un espace de travail. Un service spécial d’aide à la préparation des 
examens en mai-juin.
Tout seul ou en groupe ?
Informations et conseils de lecture, aide à la recherche, accueil de 
groupes et de classes, portage à domicile, accompagnement à la 
recherche et à l’utilisation des outils. Les bibliothécaires vous accueillent.

Conditions d’accès :
La Bib est ouverte à tous en accès libre et gratuit.
L’abonnement concerne le prêt de documents, le prêt sur place de 
matériel, la création de votre compte pour accéder à la Médi@thèque 
numérique.

Tarifs
Gratuité jusqu’à 18 ans (autorisation parentale nécessaire)
Tarif plein Villeneuvois : 12 € / Tarif plein CAGV : 15 €
Tarif plein hors CAGV : 18 € / Tarif réduit pour les étudiants, bénéficiaires 
de minima sociaux, demandeurs d’emploi et détenteurs du Pass’Culture 
Villeneuvois ou du Pass’Seniors de la Maison des Aînés : 3 €
L’accès au wifi et aux postes internet (autorisation parentale pour les 
mineurs) est gratuit.

Horaires d’ouverture :
Mardi : 10 h – 12 h et 14 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 18 h (journée continue)
Jeudi : 14 h – 18 h
Vendredi : 14 h – 18 h
Samedi : 10 h – 17 h (journée continue)
De novembre à mars : ouverture le 1er dimanche de chaque mois, 
de 10 h à 13 h.

La Bib
05 53 40 49 02
bm@mairie-villeneuvesurlot.fr
www.labibvilleneuve.fr
       La Bib Villeneuve-sur-Lot

1 En partenariat avec la Médiathèque départementale de Lot-et-Garonne
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Les jumelages font leur cinéma
Du 7 au 18 octobre 2019
Salle de Spectacle du Centre culturel
Le rendez-vous de Villeneuve-sur-Lot avec ses villes jumelles, 
pour découvrir le cinéma d’ailleurs. Chaque projection de film 
(en VO sous-titrée) est suivie d’échanges autour du verre de l’amitié.
Gratuit et ouvert à tous - Renseignements au 05 53 40 49 00

Association La Tertulia : lundi 7 octobre à 14 h 15 et 20 h 30
Eva, film de Kike Maillo
2041. Alex, un ingénieur de renom, est rappelé par la Faculté de 
Robotique, après dix ans d’absence, pour créer le premier robot libre : 
un enfant androïde. Il retrouve alors Lana, son amour de jeunesse, 
et son frère David, qui ont refait leur vie ensemble. Et il va surtout 
faire la connaissance d’Eva, sa nièce, une petite fille étonnante et 
charismatique. Entre Eva et Alex se dessine une relation particulière. 
Ce dernier décide alors, contre l’avis de sa mère Lana, de prendre Eva 
pour modèle de son futur androïde…

Jumelage Troon : jeudi 10 octobre à 14 h 15 et 20 h 30
Billy Elliot, film de Stephen Daldry
Dans un petit village minier du Nord-Est de l’Angleterre, Billy, onze ans, 
découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les 
mêmes locaux que son club de boxe. D’abord effaré, il devient peu à peu 
fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu 
virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève. Billy 
abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de 
danse de Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, 
elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs que constitue Billy. 

Jumelage San Dona Di Piave : jeudi 17 octobre 14 h 15 et 20 h 30
Tout mais pas ça !, film d’Edoardo Falcone
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse 
Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit 
laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son intention de devenir prêtre. 
C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce 
prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le « libérer » de 
son influence.

Jumelage Bouaké : vendredi 18 octobre 20 h 30
Fleur du désert, film de Sherry Hormann
Issue d’une famille de nomades somaliens, Waris connaît une enfance 
rude mais heureuse. Mais quand son père décide de la marier à l’âge 
de 13 ans, Waris prend la fuite. Traversant le désert au péril de sa vie, 
elle atteint la ville de Mogadiscio et retrouve sa grand-mère. 
Cette dernière lui fait quitter le pays en lui trouvant un poste de « bonne 
à tout faire » à l’ambassade de Somalie à Londres. Waris y travaille 
pendant 6 ans, telle une esclave, totalement recluse et coupée du 
monde extérieur. Quand la guerre civile éclate en Somalie, l’ambassade 
ferme. Waris se retrouve livrée à elle-même dans les rues de Londres, 
ne sachant pas un mot d’anglais…

Un lieu de 
programmation 
et de spectacles
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Temps Danses #6
Du 14 au 21 mars 2020
« Temps Danses », l’événement danse du Villeneuvois, se nourrit d’une 
forte dynamique où se croisent artistes professionnels, associations, 
institutions et amateurs passionnés, réunis autour d’une même envie : 
danser et faire danser. 
Pour cette 6e édition, « Temps Danses » déroulera son programme 
autour de la venue des compagnies François Mauduit et Rêvolution. 
Des stages, ateliers et master class en direction de tous les amateurs du 
genre du département, émailleront l’événement. 
Côté spectacle, « Temps Danses » proposera une programmation 
éclectique, entre classique et contemporain. Des restitutions des 
différentes rencontres artistiques seront à découvrir au Théâtre et au 
Centre culturel.

Mai de la Photo
Du 1er au 31 mai 2019
C’est un incontournable des événements culturels villeneuvois, le Mai 
de la Photo revient en 2020 pour sa 16e édition, avec notamment une 
grande exposition au Musée de Gajac. De nombreuses propositions, 
fruits de projets photographiques portés par des associations, des 
établissements scolaires et des artistes professionnels se déploieront sur 
l’ensemble du territoire du Grand Villeneuvois, notamment à Villeneuve-
sur-Lot et particulièrement au Centre culturel, partenaire et acteur 
privilégié de cette manifestation. 

Ateliers en scène #4
Du 11 au 15 juin 2020
Manifestation dédiée aux ateliers du Centre culturel, ainsi qu’aux 
partenaires éducatifs, « Ateliers en scène » offre l’opportunité aux élèves 
et participants de montrer leur talent et leur travail, dans un esprit de 
partage et de fête. Il existe à Villeneuve-sur-Lot une très belle dynamique 
dans laquelle les activités artistiques et culturelles rayonnent et sont en 
constante évolution.
Les rires, les chants, les danses et les mots vont déferler sur la ville... 
Ne manquez pas l’occasion de saisir un moment de surprise et de 
convivialité... qui ne requiert rien d’autre que votre curiosité et votre 
bonne humeur...
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Ciné-conférences Connaissance du Monde
À l’écran, un film, sur scène, l’auteur
Le vendredi à 14 h 30 - Salle de Spectacle
Les ciné-conférences s’inscrivent dans la longue tradition de l’exploration 
géographique française dans le monde. La rencontre du public avec 
l’explorateur venu commenter son film, constitue le cœur du concept.
Tarifs : de 4 à 8 €
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
• 4 octobre 2019 : Groenland, film de Luc Denoyer
• 8 novembre 2019 : Compostelle, film d’Aurélie Derreumaux et Laurent 
Granier
• 29 novembre 2019 : Birmanie, film de Céline Excoffon
• 10 janvier 2020 : Pérou, film de Thomas Gleyze
• 31 janvier 2020 : Vienne, film de Stanislas Valroff et Sébastien Lefebvre
• 13 mars 2020 : Russie, le lac Baïkal, film de Vassili Durand
• 3 avril 2020 : Chine, film d’Anne Murat et David Bart

VilleneuVOIX, les résidences
Tout au long de l’année, le Centre culturel et le Théâtre s’associent pour 
développer un projet pluri-annuel autour de la chanson et de la musique. 
Le but est de favoriser l’émergence et le développement d’artistes 
et de groupes grâce à un dispositif complet comprenant spectacles, 
résidences, concerts, premières parties, échanges avec d’autres lieux et 
d’autres villes.
Les résidences de la saison 2019-2020 : 
/ Julien Clastres (chanson) : les 5, 6 et 7 septembre 2019
/ Les Renards duo (chanson jeune public) : les 24, 25 et 26 octobre 2019
/ Michel Maestro (chanson française) : les 28, 29 et 30 novembre 2019
/ Brin d’air (chanson) : les 20, 21 et 22 février 2020
/ Apophyse (chanson rock) : les 16, 17 et 18 avril 2020
/ Massey Fergusound System (rock rural) : les 19, 20 et 21 juin 2020
Chaque résidence se clôturera par des restitutions en public. 
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VilleneuVOIX, les concerts
Présentés en partenariat avec le Théâtre Georges-Leygues, 
au Centre culturel
Tarifs : 5 à 12 €
Réservation à la billetterie du Théâtre au 05 53 40 49 49

Art Mengo - La Maison des ailes
Jeudi 21 novembre 2019 à 20 h 30
Avec le magnifique album La Maison des ailes, Art Mengo rend 
un hommage vibrant aux avions, à l’aéropostale et à Toulouse.
Depuis plus de 25 ans, Art Mengo trace son sillon sans tambours 
ni trompettes, avec l’élégance et la pudeur d’un artisan. Il a échappé 
au piège de la célébrité facile. Début des années 90, il obtient une 
Victoire de la Musique. Qui a oublié Les Parfums de sa vie, La mer 
n’existe pas, Parler d’amour… Mais l’homme a le goût du travail bien fait. 
Il aime retourner dans son « atelier » de la banlieue toulousaine. Il prend 
son temps.
La Maison des Ailes, c’est ainsi que Mermoz avait rebaptisé l’Hôtel 
du Grand Balcon à Toulouse, là où les pilotes de l’Aéropostale avaient 
coutume de descendre, le temps d’une escale. En 12 chansons, Art 
Mengo retourne sur les traces de ces aventuriers, acrobates-écrivains. 
Une ode au rêve, à l’audace et à la tolérance, dans un ciel assez grand 
pour que chacun y trouve son bonheur.

Daguerre - 107218 km/h
Jeudi 16 janvier 2020 à 20 h 30
Présenté en partenariat avec Voix du Sud
Olivier Daguerre, ce sont vingt ans de musique. Sur la scène alternative 
parisienne des années 90, ses collègues sont les Têtes raides, 
la Tordue, Sanseverino ou Louise Attaque.
Avec son nouvel album 107218 km/h -référence à la vitesse moyenne 
de la terre qui se déplace sur une orbite autour du soleil sans jamais 
dévier de sa trajectoire, sans jamais repasser par le même point-
il renouvelle, comme à chaque fois, le plaisir d’entendre sa voix grave 
et le style chanson-rock qui le caractérise.
Michel Françoise (réalisateur artistique pour Francis Cabrel et Souad 
Massi, entre autres) réalise l’album et accompagne Olivier sur scène. 
Duo étonnant, détonant, éclectique, hypnotique.

Un atelier d’écriture et de composition animé par Daguerre, 
« De la page blanche à la scène », est proposé en partenariat avec 
Voix du Sud, du 16 au 21 décembre 2019.

Garance - Bleu
Jeudi 7 mai 2020 à 20 h 30
Concert proposé en partenariat avec le Festi’Val de Marne et l’Adami
Entre tact et franc-parler, Garance raconte les relations humaines, 
questionne les histoires d’amour et décortique le rapport homme-femme. 
On passe de chanson tendre à chanson de colère, de l’érotisme à 
l’humour, de la prise de position aux questionnements qui ne trouvent 
pas de réponse. Féminine et féministe elle vient du théâtre, et chante, 
en distance ou pas... avec autodérision !
Après plus de 500 concerts et deux disques, Garance présente son 
nouveau spectacle, Bleu. Fraîcheur, ironie, second degré, une voix 
aussi belle que la plume.
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Le Centre culturel, mode d’emploi
Le Pass’ Culture Villeneuvois est le passeport culturel de la Ville.
Vendu au prix de 20 € pour les habitants de Villeneuve-sur-Lot, 25 € pour ceux de 
la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) et de 30 € pour 
les résidents hors CAGV, il est nominatif et valable de septembre à juin.
Il offre à son détenteur les avantages suivants :
- gratuité des ateliers municipaux (jusqu’à 2 ateliers),
- tarif réduit sur les activités et manifestations associatives du Centre culturel,
- tarif réduit pour les entrées aux ciné-conférences Connaissance du Monde,
- tarif réduit à la bibliothèque municipale et au Musée de Gajac,
- réduction de 3€ sur les spectacles du Théâtre Georges-Leygues,
- accès aux avantages du Pass’ seniors de la Maison des Aînés. 
(selon les conditions de la Maison des Aînés).

Pour réserver une salle au Centre culturel :
• 1 salle de conférence ou de spectacle d’une capacité de 228 personnes
• 2 salles de réunion : salle du Forum d’une capacité de 30 personnes et salle
de Conte d’une capacité de 15 personnes
• 1 salle d’activité manuelle d’une capacité de 30 personnes
• 3 salles de danse d’une capacité de 50 personnes chacune
• 1 salle de cirque d’une capacité de 50 personnes
Deux possibilités :
- Convention de mise à disposition annuelle
L’association villeneuvoise demandeuse doit adresser un courrier à Monsieur 
le Maire, courant mai, pour la saison culturelle à venir en précisant le créneau 
horaire de réservation souhaité et la nature de l’activité. Cette réservation ne sera 
effective qu’après validation par la Ville. L’association recevra alors un courrier de 
confirmation, suivi d’une convention.
- Convention de mise à disposition ponctuelle
L’association doit adresser un courrier ou un courriel à Monsieur le Maire, au plus 
tard un mois avant la manifestation, en précisant : date et horaires de réservation 
souhaités, objet, nombre de personnes. Cette réservation ne sera effective 
qu’après validation par la Ville. L’association recevra alors un courriel ou un 
courrier de confirmation, suivi d’une convention.
Il est demandé à chaque association de signaler le plus tôt possible toute 
modification ou annulation de réservation.

Horaires d’accueil
- Du 1er septembre au 30 juin : du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- Du 1er juillet au 31 août : mardi, jeudi et samedi, de 9 h à 13 h, mercredi 
et vendredi de 13 h à 17 h

Centre culturel
23, rue Étienne-Marcel
47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél. : 05 53 40 49 49
Centre.culturel@mairie-villeneuvesurlot.fr
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Retrouvez toute l’actualité 
culturelle du Villeneuvois sur www.la-rainette.fr
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L’équipe du Centre culturel :
David Despin, directeur
Laurent Siefridt, médiateur culturel
Samia Beladjane, agent d’accueil et comptable
Patricia Ruanes, agent d’accueil et secrétariat
Marie Zanith, agent d’accueil et secrétariat
David Bouget, régisseur
Joël Conduché, régisseur



Centre culturel
23, rue Étienne-Marcel 
47300 Villeneuve-sur-Lot 
Tél. : 05 53 40 49 00
centre.culturel@mairie-villeneuvesurlot.fr

www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

« À chacun ce qui lui convient : 
toutes les plantes ne veulent 
pas la même culture. »
Gustave Flaubert (Lettre à Maxime Du Camp)


