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Les rendez-vous de la semaine
Du 7 au 13 octobre 2019
– Lundi 7 octobre – Point presse Octobre rose – 14 h 30 – Salon LG West Coiffure (43, rue
de Paris)
« Octobre Rose » est le mois de la mobilisation dédiée au dépistage du cancer du sein. Cette
année encore, la Ville s’y associe au travers d’opérations symboliques et souhaite manifester son
soutien aux malades en valorisant les initiatives locales. C’est pourquoi un point presse est
proposé chez la coiffeuse Laurie Gagnayre, sociocoiffeuse.
– Du 7 au 18 octobre - « Les Jumelages vous font leur cinéma » – Centre culturel J.-R.Leygues
La Ville de Villeneuve-sur-Lot et quatre de ses comités invitent les Villeneuvois à découvrir le
cinéma d'ailleurs à travers la projection gratuite de cinq films en VO, au Centre culturel. Au
programme de cette semaine :
-Eva de Kike Maillo : lundi 7 octobre à 9 h 30, 14 h 15 et 20 h 30 (La Tertulia)
-Billy Elliot de Stephen Daldry : jeudi 10 octobre à 14 h 15 et 20 h 30 (Troon)
Entrée gratuite – Renseignements : 05 53 40 49 00
– Mardi 8 octobre – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
L’Atelier des Savoirs du Centre culturel poursuit cette semaine son cycle philosophie. S’intéressant
plus particulièrement à l’émergence des sciences humaines, cette série de conférences est
présentée par Philippe Caumières, agrégé et docteur en philosophie. Au programme de cette
cinquième séance : les vues de Foucault quant aux sciences humaines : une archéologie salutaire.
Tous les mardis jusqu'au 15 octobre - Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture
villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Jeudi 10 octobre – 10 ans de la MDA – à partir de 14 h 30 – Maison des Aînés
Imaginée et conçue par la Ville en 2009, la Maison des Aînés souffle cette année ces 10 bougies !
A cette occasion, et dans le cadre de la semaine bleue, les adhérents de la structure, l'ensemble
des partenaires et les seniors villeneuvois sont conviés à une après-midi festive. Au programme :
photo des 10 ans, bal, goûter et animations surprises.
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- Vendredi 11 octobre – Visite presse de l’exposition « Ladies » – 11 h 30 – Jardins de la
mairie
Dans le cadre d’Octobre Rose, la société Image de Marque propose, en partenariat avec la Ville,
l’exposition « Ladies » de la peintre et artiste digitale Mab Carratier. Une visite de l’exposition est
proposée en présence de l’artiste et des partenaires, le vendredi 11 octobre à 11 h 30.
- Vendredi 11 octobre – La Ménagerie de verre – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
La saison théâtrale 2019/2020 démarre avec une pièce de Tennessee Williams avec, à l’affiche,
les comédiennes Cristiana Reali et Ophelia Kolb (Molière 2019 de la Meilleure comédienne dans
un second rôle).
Premier succès public de Tennessee Williams (1944), La Ménagerie de verre, est certainement la
plus émouvante de ses pièces. Elle raconte l’histoire d’une famille à l’équilibre fragile, à SaintLouis, en pleine tourmente des années 1930. Le père s’est volatilisé, la mère et ses deux enfants
vivent en funambules, perdus entre rêves et illusions. Un soir d’été, l’espoir frappe à leur porte…
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Samedi 12 octobre – Rendez-vous autour de l’exposition Najia Mehadji – 15 h et 19 h –
Musée de Gajac
Le samedi 12 octobre 2019, le Musée de Gajac invite le public à deux événements en lien avec
l'exposition "Najia Mejhadji – Le temps de la Ligne" :
- 15 h : Rencontre avec Najia Mehadji et Pascal Amel, auteurs du livre Sur les traces
d’Empédocle et séance de dédicaces ;
- 19 h : La Conférence des Oiseaux, spectacle du danseur et chorégraphe Pierre
Lamoureux.
Gratuit sur réservation – Renseignement : 05 53 40 48 00
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