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Vendredi 9 novembre 2018

Les rendez-vous de la semaine
Du 12 au 18 novembre 2018
- Mardi 13 novembre – Atelier des Savoirs - 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’histoire de l’art, le 2e cycle de l'Atelier des Savoirs intitulé « Couples d’artistes… où sont
les femmes ? » démarre ce mardi 13 novembre à 18 h 30.
Cette conférence sera présentée par Bérengère Mazurie, directrice de l’école d’art André-Malraux.
Au cours de cette première séance, elle abordera le sujet des femmes d’artistes et des femmes
artistes : muses, modèles, amantes, mais artistes avant tout.
Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mercredi 14 novembre – « Nouveau rendez-vous de Gajac » - 14 h 30 – Musée de Gajac
Le prochain « Nouveau rendez-vous de Gajac » invite le public à découvrir l'exposition La Guerre en
Mémoire – Des Vies en Villeneuvois, un événement labellisé "Centenaire" par le comité de
labellisation de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.
Sur trois sites (Musée, parvis, Archives), trois partenaires - le service Pays d'art et d'histoire du
Grand Villeneuvois, les Archives municipales et le Musée de Gajac- ont conçu une exposition qui
aborde différentes facettes de la fin de la Grande Guerre.
Tarifs : 3 et 5 € - Renseignement et inscriptions : 05 53 40 48 00
- Vendredi 16 novembre – Songe ! – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle théâtre et musique de la compagnie Florence Lavaud
Très librement inspiré du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, Songe ! est un spectacle
onirique, joyeux, dynamique, adoptant un langage parlé imagé et musical propre au slam, à la
chanson rock, avec en ligne de mire les jeunes générations.
Avec cette nouvelle création, Florence Lavaud retrouve le monde des illusions et l'art multiple du
conte. L'adaptation du texte est confiée à deux poètes/slameurs, un parti-pris de mise en scène très
moderne qui place le spectateur au cœur de l'art plus que jamais vivant.
Le point d'exclamation entend souligner la vitalité, la fougue de la jeunesse, et pourquoi pas
l'entendre comme une injonction.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Samedi 17 novembre – Racontines – 11 h – Bibliothèque municipale
Les bibliothécaires jeunesse invitent les enfants de 3 à 6 ans à un florilège de contes et de lectures
d’albums avec Anne-Marie Frias, dans le « tout p’tit espace » de la Bib.
A noter, les « Racontines » changent de jour et d’horaire. Ce rendez-vous se déroule désormais le
samedi matin, une fois par mois, et non plus le mercredi après-midi.
Entrée libre – Renseignements au 05 53 40 49 02
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Les arrêtés de circulation de la semaine
Nom de la voie

Nature des travaux
ou manifestation

Modifications de la circulation
ou du stationnement

Dates

Rue John Fitzgerald
Kennedy

Branchement de gaz

Chaussée rétrécie et
stationnement interdit sur l’emprise
des travaux

Du 5 au 26 novembre
2018

Rue Lakanal

Carottage de
chaussée

Chaussée rétrécie et
stationnement interdit sur l’emprise
des travaux

Du 8 au 19 novembre

Avenue de Pujols et
rue Max Dormoy

Branchement de gaz

Chaussée rétrécie et
stationnement interdit sur l’emprise
des travaux

Du 12 au 16 novembre
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