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Communiqué
Vendredi 4 janvier 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 7 au 13 janvier 2019
- Mardi 8 janvier – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’astronomie, le 3e cycle de l'Atelier des Savoirs débute ce mardi 8 janvier à 18 h 30. Il est
animé par le Groupe d’Astronomie Populaire (GAP 47).
Au programme de ce premier rendez-vous : les exoplanètes et la vie extraterrestre.
Jusqu'au 12 février - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 8 janvier – Cérémonie des vœux – 18 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Comme il est de tradition chaque début d'année, le maire de Villeneuve-sur-Lot Patrick Cassany,
entouré de l'équipe municipale, présentera ses vœux aux Villeneuvois.
Cette cérémonie rassemblera à la fois le personnel municipal, les associations et les corps
constitués. L'occasion également de présenter à tous un film retraçant l'année 2018 à Villeneuve
et de remettre les médailles d'honneur du travail et de la Ville à plusieurs employés municipaux.
- Jeudi 10 janvier – Vœux aux seniors – 14 h – Parc des expositions
Les seniors de Villeneuve-sur-Lot sont invités par le Centre Communal d'Action Sociale à
déguster la galette des rois au Parc des Expositions. Près de 350 personnes y sont conviées.
Parmi elles, les résidents des maisons de retraite, les adhérents des clubs de 3 e âge de
Villeneuve, ainsi que les personnes qui fréquentent la Maison des Aînés et la Table du CCAS.
A 14 h, le Maire leur présentera ses vœux. Le discours sera suivi de la projection du film retraçant
l’année 2018 à Villeneuve.
De 15 h à 17 h 30, une animation dansante leur sera proposée par Jean-Marc Alvado et son
orchestre.
- Vendredi 11 janvier – Stories told in acts – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de danse, théâtre physique et humour par la compagnie 3e Etage
A l'intersection de la danse, du mime, du cinéma et du théâtre, Stories told in acts est un spectacle
imaginé spécialement pour MIMOS, le festival international des Arts du Mime.
Née de la volonté de solistes et danseurs de l'Opéra de Paris d'aller vers de nouveaux territoires
gestuels, 3e étage propose ses propres créations, hors du répertoire habituel de la troupe.
Stories told in acts se propose d'explorer les multiples facettes du théâtre physique à travers un
enlacement de pièces phares de 3e étage et de nouvelles scènes créées pour l'occasion.
Qu'elles utilisent un langage de mime pur ou qu'elles empruntent à Keaton, Chaplin ou Tex Avery,
qu'elles détournent la pantomime académique ou la gestuelle de Fred Astaire, on retrouve dans
chaque pièce la même jubilation à démultiplier les façons de faire parler le corps humain.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Yannick Lemarchand, Directeur de Cabinet 05 53 41 53 15 / 06 86 07 46 04 - y.lemarchand@mairie-villeneuvesurlot.fr
Magali Perez, Service Communication 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27 – m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr

- Samedi 12 janvier – Troc – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Des livres, des films, des musiques... Ça vous a plu ? Un peu ? Pas du tout ? A la folie ? On en
parle, on fait savoir, on interroge et on se fait plaisir avant tout. Un rendez-vous animé par Florence
Audra, bibliothécaire, pour les adultes.
Entrée libre – renseignements au 05 53 40 49 02
- Dimanche 13 janvier – Thé dansant – 15 h – Parc des expositions
Pour démarrer 2019 dans la bonne humeur et en musique, la Ville invite les Villeneuvois à son thé
dansant de début d'année. L'animation sera assurée par le « New Orchestra Sol et Mio ». L'entrée
est gratuite et la réservation conseillée.
Renseignement et réservation : 05 53 41 53 75
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