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Les rendez-vous de la semaine
Du 13 au 19 mai 2019
Les rendez-vous du Salon du Livre
La 21e édition du Livre, se déroulera du 17 au 19 mai, sous la halle Lakanal.
La journée du vendredi (de 9 h à 17 h) sera principalement dédiée aux scolaires, mais le Salon
reste ouvert à tous. Le samedi, ouverture de 9 h 30 à 18 h, et le dimanche, ouverture de 9 h 30 à
17 h.
Programme détaillé en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Mardi 14 mai – 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 se termine ce mardi 14 mai. Intitulé « Le génie des lieux », ce cycle de conférences
traite de la quête du bonheur à partir de trois œuvres littéraires majeures. Au programme de ce
troisième rendez-vous : la ville, objet majeur d’interrogations au XIX e siècle, avec comme texte
d’appui Les villes invisibles d’Italo Calvino.
Ces conférences sont présentées par Colette Valat, agrégée et docteur ès lettres, maître de confé
rences retraitée en littérature comparée à l’université Jean-Jaurès de Toulouse.
Entrée gratuite - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Jeudi 16 mai – « La dictée du bonheur » - 18 h – Maison des Aînés
Le président du Salon, Grégoire Delacourt, invite les amoureux de l’orthographe, petits et grands,
à venir s’initier au plaisir de la dictée. Trois dictées sont proposées : pour les moins de 14 ans,
pour les 15/18 ans et pour les plus de 18 ans.
Entrée et participation gratuites – Réservation conseillée au 05 53 70 39 64
- Vendredi 17 mai – Atelier d’écriture et de lecture avec Hubert Haddad – 16 h – Bibliothèque
municipale
Auteur de l’ouvrage de référence, Le nouveau magasin d’écriture (éd. Zulma), Hubert Haddad
développe un concept d’atelier original qui mêle l’écriture et la lecture dans la même perspective
d’invention. Ouvert à tous les amateurs/lecteurs, cet atelier propose d’explorer l’art de la création
littéraire de façon ludique, inventive, cordiale et bienveillante.
Gratuit sur inscription auprès de la Maison des Aînés : 05 53 70 39 64
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- Vendredi 17 mai – On ne voyait que le bonheur – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce d’après le roman de Grégoire Delacourt, par l’Atelier Théâtre Actuel
Antoine, la quarantaine, est expert en assurances. Trompé par sa femme, ignoré par ses enfants
qui ne comprennent pas pourquoi leur papa n’est pas plus fort, humilié par son patron qui le
licencie parce qu’il a osé faire preuve d’humanité envers un client, le monde semble se liguer
contre lui. Il est à bout. Il décide alors d’en terminer au plus vite, une balle pour chacun de ses
deux enfants et une dernière pour lui. Mais après avoir tiré sur sa fille, il réalise ce qu’il est en train
de faire et s’arrête là. Commence alors un double chemin initiatique. Celui d’un père qui va tenter
de reconstruire un semblant de vie, et celui de Joséphine, sa fille qui, la moitié du visage arrachée
par le coup de feu, va tenter de se construire une vie, belle, malgré tout.
À l’issue de la représentation, Grégoire Delacourt animera un bord de plateau.
Réservations auprès du Théâtre G.-Leygues au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.villevilleneuve-sur-lot.fr
- Samedi 18 mai – Inauguration du Salon du Livre – 10 h 30 – Halle Lakanal
La 21e édition du Salon du Livre sera inaugurée à partir de 10 h 30, le samedi 18 mai, en présence
des élus de la Ville et de Grégoire Delacourt. A cette occasion, les lauréats des Prix de la Bastide,
du CME, des Lycéens et de la BD, recevront leur trophée, et les participants victorieux de la
« Dictée du bonheur » seront récompensés.
- Samedi 18 mai – Nuit des Musées – 21 h – Musée de Gajac
Concert/lecture de Sophie de Baere et Pierre Hugues Cacheleux.
La Dérobée (éd. Anne Carrière) est le titre du premier roman de Sophie de Baere. L’auteure
participera à la Nuit des Musées pour une présentation originale et musicale de son ouvrage,
accompagnée de Pierre Hugues Cacheleux à la guitare.
Entrée gratuite
- Dimanche 19 mai – Rencontre avec Alain Vircondelet – 11 h – Musée de Gajac
Universitaire, maître de conférences et écrivain, Alain Vircondelet est aussi le biographe de
grandes figures du XXe siècle comme Marguerite Duras, Albert Camus, Saint-Exupéry, Balthus,
Pascal, Charles de Foucauld, ou Jean-Paul II. Dans L’exil est vaste mais c’est l’été : le roman de
Dora et Picasso (éd. Fayard), l’auteur nous offre le récit littéraire de la passion dévorante et
dévastatrice que vécurent les deux personnages historiques de l’art du XXe siècle. Une façon
incarnée, ce dimanche matin, de nous raconter la genèse, l’embrasement et la dislocation du
couple légendaire, de l’enfance argentine de Dora Maar à sa mort dans l’oubli et la solitude en
1997.
Entrée gratuite

- Dimanche 19 mai – Apéro BD – 11 h – Halle Lakanal
Dans l’ambiance conviviale d’une fin de matinée sur la terrasse de la halle Lakanal, la librairie
spécialisée Dans ma librairie nous invite à une rencontre apéritive avec les auteurs de bande
dessinée. Autour de leurs ouvrages, ils nous donneront l’occasion d’échanger sur leur œuvre en
toute amitié.
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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

Rue Henri Rol
Tanguy

Travaux de voirie
Eurovia

Chaussée rétrécie, vitesse limitée Du 13 au 24 mai
à 30 km/h et stationnement
interdit sur l'emprise des travaux.
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