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Les rendez-vous de la semaine
Du 21 au 27 janvier 2019
- Mardi 22 janvier – Remise du chèque Téléthon – 18 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Les 7 et 8 décembre dernier, pour la 32e édition du Téléthon, la Ville et les associations locales se
sont mobilisées pour contribuer à l'élan national de générosité.
Les fonds collectés à Villeneuve-sur-Lot seront remis officiellement à l'Association Française
contre les Myopathies ce mardi 22 janvier, à l’Hôtel de Ville.
- Mardi 22 janvier – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’astronomie, le 3e cycle de l'Atelier des Savoirs se poursuit ce mardi 22 janvier à 18 h 30.
Il est animé par le Groupe d’Astronomie Populaire (GAP 47).
Au programme de ce rendez-vous : astronautique et exploration de l’univers.
Jusqu'au 19 février - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 22 janvier – Concert de Christian-Pierre La Marca – 20 h 30 – Théâtre GeorgesLeygues
« Mardi du classique » en partenariat avec le Conservatoire Béla Bartók, récital de violoncelle.
Jeune violoncelliste en pleine ascension, à l’affiche des plus grands festivals dans le monde,
Christian-Pierre La Marca s’épanouit dans un répertoire varié et ambitieux. Il se produit en soliste
avec les plus grands orchestres et sa discographie est saluée unanimement par la presse
internationale.
Pour son concert à Villeneuve, il proposera une soirée hommage à Pau Casals, grand
violoncelliste et compositeur espagnol du début du XXe siècle.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Jeudi 24 janvier – Ay Carmela ! – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de théâtre contemporain par la compagnie Théâtre Les Pieds dans l’eau (création 2018)
Dans l’espace vide d’un théâtre désaffecté, Ay Carmela ! convoque le souvenir d’un événement
survenu pendant la guerre civile espagnole : pour sauver sa vie, un couple d’artistes est contraint
d’improviser un spectacle comique devant des soldats et un groupe de prisonniers condamnés à
mort. Eminemment politique, la pièce interroge la fonction du théâtre, la condition et l’éthique de
l’artiste en situation de guerre, le choix entre héroïsme et lâcheté.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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- Samedi 26 janvier – Tapage – 15 h – Bibliothèque municipale
Animé par un(e) bibliothécaire jeunesse, « Tapage » permet aux 12-18 ans de découvrir en
exclusivité les acquisitions de la Bibliothèque municipale, de partager coups de cœur et coups de
gueule sur leurs lectures, et de participer aux achats de la Bibliothèque.
Entrée libre – renseignements au 05 53 40 49 02
- Dimanche 27 janvier – Confidences – 16 h – Théâtre Georges-Leygues
Comédie de Joe di Pietro adaptée par Eric-Emmanuel Schmitt, avec Marie-Christine Barrault
Quand Florence apprend que Georges, son mari, a battu leur fils au tennis, elle sent que quelque
chose ne va pas. Elle invite donc son fils et sa bru le soir même pour savoir ce qui se passe. La
soirée s’emballe, vire au chaos et produit des révélations inattendues pour chacun.
Humour, gravité et art du suspense sont au rendez-vous de cette pièce sur l’équilibre précieux et
précaire des rapports de couples et de parents et enfants.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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