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Vendredi 18 octobre 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 21 au 27 octobre 2019
Pour la Ville
– Mardis 22 et 29 octobre – Atelier d’art plastique – 14 h – Musée de Gajac
Le Pays d’art et d’histoire et le Musée de Gajac s’associent pour proposer, durant les vacances
d’automne, deux ateliers d’art plastique aux enfants de 6 à 13 ans. Intitulés « Brise-soleil, claustra
et moucharabieh », ces ateliers s’inspirent de l’exposition de Najia Mehadji « Le temps de la
ligne ». Certaines œuvres de l’artiste sont imprégnées par la géométrie lumineuse des
moucharabiehs, des panneaux ajourés inventés en Orient. Ils servent à voir sans être vu et
préservent de la chaleur. En Grand Villeneuvois, brise-soleil et claustra apparaissent sur de
nombreux bâtiments et partagent ces mêmes caractéristiques. Après avoir observé les œuvres de
Najia Mehadji, les participants seront amenés à réinterpréter ces motifs, guidés par une
plasticienne.
Gratuit – Réservation au 09 64 41 87 73 ou au 05 53 40 48 00 (jauge limitée à 15 participants par
atelier).
- Mercredi 23 octobre – Les Racontines du mercredi – 15 h 30 – Bibliothèque municipale
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter des belles
histoires de Virginie Perret, le mercredi de 15 h 30 à 16 h 30 dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignements au 05 53 40 49 02
– Du 24 au 26 octobre – Résidence VilleneuVoix : « Les Renards » – Centre culturel J.-R.Leygues
La compagnie Chien Caillou sera en résidence au Centre culturel les 24, 25 et 26 septembre pour
3 jours de travail sur son spectacle musical « Les Renards », sous la direction de Michel Vivoux,
dans le cadre des résidences VilleneuVOIX.
Un café presse avec les artistes est proposé le jeudi 24 octobre à 14 h à la cafétéria du Centre
culturel. Le spectacle de sortie de résidence (tout public, de 7 à 97 ans) se déroulera le samedi
26 septembre à 17 h à La Cabane (gratuit).
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Pour l’Agglomération
– Mardi 22 octobre – Point presse – 14 h – Hôtel de Ville de Villeneuve-sur-Lot (1er étage)
Présentation du forum « Parcours d'une vie en Grand Villeneuvois, et si c'était facile... » qui aura
lieu le samedi 9 novembre au parc des expositions de Villeneuve.
– Mercredi 23 octobre – Balade-paysages – 14 h – Casseneuil
Le service Pays d’art et d’histoire propose, en partenariat avec le CEDP 47, une balade à la
découverte des paysages de Casseneuil. Enlacée par les bras de ses rivières, la presqu’île de
Casseneuil tutoie le Lot, la Lède et la Sône. De leur dialogue naît notre perception du paysage, à
travers les matériaux, les histoires, les cultures, les échanges entre populations. Depuis les
hauteurs du pech, l’ambiance se fait plus champêtre.
Rendez-vous sur le parking de l’espace multifonctionnel
Tarifs : 2,50 et 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans – Durée 2 h 30
Renseignements et réservation : 09 64 41 87 73
– Samedi 26 octobre – Balade-paysages – 10 h – Pujols
Le service Pays d’art et d’histoire propose, en partenariat avec le CEDP 47, une balade à la
découverte des paysages de Pujols. Depuis l’ancien prieuré de Cambes, cette promenade allie la
découverte du patrimoine et la biodiversité à la langue et à la culture occitane. Sur le chemin, entre
les plateaux calcaires, les vallons boisés et les prairies humides des ruisseaux de Larpigne ou de
Lalande, la diversité des milieux se prête à de multiples rencontres, animales, poétiques ou
humaines.
Rendez-vous devant l’église de Cambes
Tarifs : 2,50 et 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans – Durée 2 h 30
Renseignements et réservation : 09 64 41 87 73
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