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Les rendez-vous de la semaine
Du 16 au 22 septembre 2019
– Mardi 17 septembre – Atelier des Savoirs – 18 h – Centre culturel J.-R.-Leygues
L’Atelier des Savoirs du Centre culturel a repris la semaine dernière, avec une première série de
conférences dédiées à la philosophie. S’intéressant plus particulièrement à l’émergence des
sciences humaines, ce cycle est présenté par Philippe Caumières, agrégé et docteur en
philosophie. Au programme de cette deuxième séance : De la sociologie à l’anthropologie,
Durkheim, Mauss et Lévi-Strauss.
Tous les mardis jusqu'au 15 octobre - Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture
villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
– Mardi 17 et mercredi 18 septembre – Atelier « Cabinet de curiosités » – de 9 h à 17 h –
Bibliothèque municipale
De septembre à décembre, la Bib propose « Ouvrez l’œil » une série d’animations autour de la
thématique du regard et des cabinets de curiosité. C’est dans ce cadre qu’en partenariat avec Les
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine, elle invite le public à participer à la création d’un
cabinet de curiosité, les 17 et 18 septembre. Par la suite, chacun pourra apporter ses trouvailles,
objets étonnants et/ou admirables pour les y exposer.
En parallèle, une exposition créée à partir de l'album Welcome de Guillaume Trouillard est
présentée à la Bib jusqu’au 28 septembre. Planche anatomique, loupe, scaphandre, boîte de
papillons, dent de dinosaure, coquillages, gramophone... De quoi plonger dans l’univers singulier
des cabinets de curiosité.
Les animations « Ouvrez l’œil » se poursuivront début octobre dans le cadre des « Lectures
d’automne ».
Gratuit – Renseignements au 05 53 40 49 02
- Du mardi 17 au samedi 21 septembre – Carolyn Carlson en résidence – Théâtre GeorgesLeygues
La célèbre chorégraphe de danse contemporaine, Carolyn Carlson, et son équipe artistique seront
accueillis en résidence au Théâtre, du 17 au 21 septembre, pour la création d’un solo baptisé The
Seventh Man. Coproduite par le Théâtre Georges-Leygues, cette pièce sera intégrée au spectacle
The Islands, programmé à Villeneuve le 25 janvier prochain.
Une répétition publique, suivie d’une rencontre avec Carolyn Carlson, est proposée le
vendredi 20 septembre de 16 h à 17 h (gratuit sur réservation auprès du Théâtre :
05 53 40 49 49).
Par ailleurs, « La malle expo, le geste peint », une installation nomade de l’œuvre graphique de
Carolyn Carlson, sera exposée au foyer du Théâtre durant toute la résidence (entrée libre aux
horaires d’accueil du Théâtre).
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- Du vendredi 20 au dimanche 21 septembre – Foire Expo – Parc des expositions
La foire expo investira le parc des expos du 20 au 22 septembre avec pour thème le Pays Occitan.
Cette année encore, la Ville et la CAGV accueilleront les visiteurs sur un stand informatif enrichi
d’un espace vert pour tout savoir sur l’ABC, l’Atlas de la Biodiversité Communale.
Une visite inaugurale de la foire aura lieu le vendredi 20 septembre à 17 h 30.
- Samedi 21 et dimanche 22 septembre – Journées européennes du Patrimoine
Pour cette grande fête du Patrimoine, un programme varié d’animations est proposé en Grand
Villeneuvois par le service Pays d’art et d’histoire de l’Agglomération, notamment à Villeneuve-surLot :
- Aux Archives municipales : présentation du service et de ses collections, et exposition sur
le théâtre à Villeneuve depuis 1799 (de 14 h à 18 h) ;
- Au Musée de Gajac, visite libre ou guidée de l’exposition permanente et de l’exposition de
Najia Mehadji, « Le temps de la ligne », concert de Oud par un luthiste marocain spécialiste
de la musique arabo-andalouse (de 14 h à 18 h) ;
- Sur l’espace archéologique d’Eysses : visite guidée de l’espace muséal et jeux romains
pour tous (de 14 h à 18 h).
Détail du programme dans la publication « Rendez-vous Grand Villeneuvois » disponible sur
www.grand-villeneuvois.fr
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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 Alexandre
Auzanneau

Travaux
d’assainissement

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Jusqu’au 30 septembre

Avenue de Pujols Travaux de

Chaussée rétrécie, vitesse limitée
à 30 km/h et stationnement interdit

Jusqu’au 9 septembre de
7h à 19h

Rue Notre Dame

Travaux de la halle
Lakanal

Modification du sens de la
circulation : de la rue des Cieutat, à
la rue Lakanal

Jusqu’au 29 novembre

Rue des Cadets
de Gascogne

Raccordement réseau
gaz

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Jusqu’au 17 septembre

Rue Marie Curie

Raccordement réseau
gaz

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Jusqu’au 11 octobre, de
7h à 19h

Rue Marie Curie

Renouvellement et
raccordement de
réseau gaz.

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Jusqu’au 11 octobre

raccordement Enedis
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