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Vendredi 11 janvier 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 14 au 20 janvier 2019
- Mardi 15 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 15 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 19 février - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 15 janvier – L’Heure Pâle – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de Sylvain Levey par la compagnie Le Bruit des Ombres (création 2018)
Ce spectacle parle de cette heure entre deux, entre la fin d'un monde et le début d'un autre. Il
interroge la schizophrénie de nos sociétés occidentales contemporaines qui nous impose
notamment une existence spatiale multiple via internet, les réseaux sociaux, le téléphone...
Il peut être vécu comme un rêve ou un cauchemar, tout dépend de l'axe du regard.
Le point de départ de cette pièce est une coupure d'électricité en plein hiver, qui plonge dans le
noir des quartiers entiers de Paris, Stockholm et Londres.
L’auteur Sylvain Levey, la metteure en scène Vladia Merlet et les comédiens proposeront un temps
d’échange avec le public à la fin du spectacle.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Jeudi 17 janvier – Début de la campagne de recensement
Le recensement de la population s'effectuera du jeudi 17 janvier au samedi 23 février inclus. Pour
cette nouvelle enquête annuelle menée sur 8 % des habitants de la commune, quatre Villeneuvois
ont été recrutés en tant qu'agents recenseurs. Il s'agit de Justine CHESNAIS, Brice CLAYETTE,
Chloé LAPARRE et Rose-Marie SIGNORET
- Jeudi 17 janvier – Partenaires – 20 h 30 – Centre culture Jacques-Raphaël-Leygues
Concert VilleneuVoix du groupe La Rue de la Muette
Rue de la Muette, c'est 20 ans de tournées, plus de 1000 concerts en France comme à l'étranger
et 7 albums en 15 ans. Aujourd'hui, le groupe repart en tournée pour présenter son septième
album Partenaires : douze chansons extraites de leurs six albums précédents et de trois inédites.
Tout a été complètement arrangé et transformé.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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- Samedi 19 janvier – La Nuit de la Lecture – de 13 h à 22 h – Hall du Centre culturel
A l'occasion de la Nuit de la Lecture, la Bibliothèque municipale de Villeneuve organise une vente
de livres (romans, documentaires, beaux livres d'art, bandes dessinées, revues) et de CD pour
tous les goûts, pour les adultes et les enfants. Petits ou grands, venez dénicher votre livre de
chevet à petit prix (à partir de 0,10 cts). En prime, des surprises attendent le public à partir de 17 h.
N'oubliez pas de prévoir un grand sac !
Entrée libre – renseignements au 05 53 40 49 02
- Dimanche 20 janvier – Concert du Nouvel An – 15 h – Théâtre Georges-Leygues
Pour la 5e édition du Concert du Nouvel an, les formations musicales villeneuvoises - l'OMH Vent
d'Olt et la batterie fanfare des Jeunes Villeneuvois - seront accompagnées par "Les Petits
Baigneurs", un ensemble de jazz New Orleans composé de sept musiciens.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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