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Les rendez-vous de la semaine
Du 29 avril au 5 mai 2019
- Mardi 30 avril – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à la littérature et proposé en lien avec le Salon du Livre de Villeneuve, le 5 e cycle de l'Atelier
des Savoirs débute ce mardi 30 avril. Intitulé « Le génie des lieux », ce cycle de conférences traitera de la quête du bonheur à partir de trois œuvres littéraires majeures. Au programme de ce premier rendez-vous : Campagne ou nature ? à travers Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë.
Ces conférences sont présentées par Colette Valat, agrégée et docteur ès lettres, maître de conférences retraitée en littérature comparée à l’université Jean-Jaurès de Toulouse.
Jusqu’au 14 mai - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Jeudi 2 mai – Visite presse de l’exposition « Voyages insulaires » - 17 h – Musée de Gajac
Présentation de l’exposition « Voyages insulaires » de Maïtetxu Etcheverria, proposée dans le
cadre du Mai de la Photo, en présence de l’artiste.
- Vendredi 3 mai – Lancement du Mai de la Photo – 18 h 30 – Musée de Gajac
La 15e édition du Mai de la Photo sera lancée officiellement le vendredi 3 mai, au Musée de Gajac
avec le vernissage de l’exposition de Maïtetxu Etcheverria « Voyages insulaires ».
- Samedi 4 mai – Croqu’livres – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Croqu'livres, c'est le rendez-vous des livres pour les 0-3 ans. Chaque premier samedi du mois,
Axelle, bibliothécaire jeunesse, attend les tout-petits et leurs parents sur le tapis de lecture, pour
un moment de découverte, parce que lire, c'est bon pour les bébés !
Entrée libre – Renseignements au 05 53 40 49 02
- Samedi 4 mai – 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
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- Samedi 4 mai – Concert de Thomas Fersen – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Thomas Fersen présente Mes amitiés à votre mère, la suite de son spectacle Un coup de queue
de vache. Après les contes bleus, voici les contes rouges, monologues en vers, parlés et chantés,
qui prolongent les premiers. Seul sur scène, au piano, l’artiste interprétera des titres inédits et des
chansons de son répertoire.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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