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Les rendez-vous de la semaine
Du 4 au 10 mars 2019
- Mardi 5 mars – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l'histoire de la danse, le 4e cycle de l'Atelier des Savoirs est proposé dans le cadre de la 5e
édition du festival Temps Danses. Au programme de ce premier rendez-vous : histoire de la
danse hip-hop, par le collectif 9e Temps. La conférence sera ponctuée de démonstrations dansées.
Entrée gratuite - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Jeudi 7 mars – Ça parle de vie – 20 h 30 – Centre culturel Jacques-Raphaël-Leygues
Concert VilleneuVoix du Floriane Tiozzo
Auteure-compositrice-interprète, Floriane Tiozzo fait de ses chansons un lieu de rencontre le
temps d’un spectacle, accompagnée de ses 4 musiciens. Au-delà d’un simple concert, Ça parle de
vie relate une histoire au travers de textes poétiques évoquant la Vie en toute authenticité. Son esthétique musicale mêle chanson française, rythmes cubains, argentins, africains, hispaniques ou
encore italiens.
Ce même jour à 14 h 30, Floriane Tiozzo, en duo avec Paul-Antoine Roubet, se produira devant
des scolaires avec Le voyageur au chapeau, un spectacle musical citoyen jeune public. La représentation sera suivie d’un temps d’échanges avec les enfants sur l’écriture, la musique et les
thèmes abordés dans le spectacle.
Renseignements et réservations : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Vendredi 8 mars – Le Jeu des 1000 € - 18 h 30 – Maison des Aînés
À l'occasion de ses 10 ans, la Maison des Aînés accueillera le plus ancien jeu radiophonique : le
jeu des 1 000 euros !
L'enregistrement débutera à 18h30 avec trois émissions, deux pour les adultes et une à
destination des collégiens, lycéens et étudiants. Les candidats seront sélectionnés sur place et
tenteront de gagner le « Banco », voir le « Super banco » !
La soirée est ouverte à tous sans inscription.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (150 places)
- Vendredi 8 mars – Immerstadje – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de danse hip-hop par la compagnie Hors Série – Temps Danses
Immerstadje est une invitation à la rêverie et au jeu. Cinq danseurs partent en quête d'un lieu où ils
pourraient laisser libre cours à leur imagination et aux héros qui sommeillent en eux.
Entre intimité et décharge d'adrénaline, c'est notre part d'enfance qui est ici célébrée pour nous relier les uns aux autres.
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Dirigée par le chorégraphe Hamid Ben Mahi, la compagnie Hors Série développe une recherche
visant à mettre en question la danse hip-hop en repoussant, création après création, les frontières
de cette danse
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Samedi 9 mars – Master Class hip-hop – de 9 h 30 à 11 h et de 14 h à 15 h 30 – Centre
culture Jacques-Raphaël-Leygues
Dans le cadre du festival Temps Danses, Hamid Ben Mahi, de la compagnie Hors Série, propose
une master class en danse hip-hop tout public.
En utilisant des techniques de « liquid dance », une danse fluide et légère qui mobilise en grande
partie le travail des bras, les participants découvriront son travail chorégraphique : sa signature,
ses phrases dansées où les mains et les pieds s'emmêlent pour rebondir, où le corps dessine des
courbes, telles des vagues. Un extrait de sa dernière pièce Immerstadje sera appris et revisité.
Gratuit
Renseignement et inscriptions auprès du CRI Béla Bartók du Grand Villeneuvois : 05 53 41 52 52
- Samedi 9 mars – Open Barre – de 11 h 30 à 12 h 30 – Rue de Paris
Toujours dans le cadre du festival Temps Danses, une « open barre » hip-hop est proposée en
plein centre-ville. Nul besoin de savoir danser, tout le monde est invité à y participer. Elle sera
animée par le chorégraphe Nahim Ben Mahi (C ie Hors Série) et par Nahim, l’intervenant hip-hop du
Centre culturel.
Accès libre - Repli sous la halle Lakanal en cas de pluie.
- Samedi 9 mars – 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
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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

246 Avenue du
Général de Gaulle

Nettoyage d’une cuve
à fioul

Chaussée rétrécie et
stationnement autorisé sur
l’emprise des travaux

Du 4 mars 2019 de 7h à
11h suivant avancement
des travaux

Lieu-dit JEAN
BLANC,
Chemins ruraux
de Collongues et
de la Sylvestrie

Travaux de
renouvellement de
canalisation AEP

Circulation interdite sauf riverains

Du 4 mars au 7 juin
2019

Chemin du
Laurier RD446

Travaux de
renouvellement des
réseaux d’adduction
d’eau potable,
d’assainissement et
d’eaux usées.

Circulation réduite à une voie,
vitesse limitée à 30km/h et
stationnement interdit sur l’emprise
des travaux

Du 4 mars au 8 mars

Place d'Aquitaine
Rue de Pujols,
rue d'Agen, rue
Deltrel, rue de
Bordeaux, rue de
Pujols, rue Saint
Étienne

Vide grenier

Circulation et le stationnement
interdits

10 mars de 5h à 19h
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