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Les rendez-vous de la semaine
Du 20 au 26 janvier 2020
Pour la Ville
- Mardi 21 janvier – Vœux aux seniors – 14 h – Parc des expositions
Les seniors de Villeneuve-sur-Lot sont invités par le Centre Communal d'Action Sociale à
déguster la galette des rois au Parc des Expositions. Près de 350 personnes y sont conviées.
Parmi elles, les résidents des maisons de retraite, les adhérents des clubs hébergés à la Maison
dfes Aînés, ainsi que les personnes qui fréquentent la Maison des Aînés et la Table du CCAS.
A 14 h, le Maire leur présentera ses vœux. Le discours sera suivi de la projection du film retraçant
l’année 2019 à Villeneuve.
A partir de 15 h, une animation dansante leur sera proposée par Jean-Marc Alvado et son
orchestre.
- Mardi 21 janvier – Remise du chèque Téléthon – 18 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Les 6 et 7 décembre dernier, pour la 33 e édition du Téléthon, la Ville et les associations locales se
sont mobilisées pour contribuer à l'élan national de générosité.
Les fonds collectés à Villeneuve-sur-Lot seront remis officiellement à l'Association Française
contre les Myopathies ce mardi 21 janvier, à l’Hôtel de Ville.
- Mardi 21 janvier – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’astronomie, le 3e cycle de l'Atelier des Savoirs se poursuit ce mardi 21 janvier à 18 h 30.
Il est animé par le Groupe d’Astronomie Populaire (GAP 47).
Au programme de ce deuxième rendez-vous : quelle est l’origine de la matière qui nous entoure et
nous compose ? Et présentation de quelques particularités de l’Univers (trous noirs, pulsars,
quasars, étoiles à neutrons…).
Jusqu'au 18 février - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Jeudi 23 janvier – Le CV de Dieu – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de Jean-Louis Fournier avec Jean-François Balmer et Didier Bénureau
Une fois la Création terminée, Dieu se retrouve désemparé; il s'ennuie. Il descend alors sur terre
avec une mission des plus élémentaires : trouver un travail. Comme tout un chacun, il doit se
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préparer pour l'épreuve la plus démoniaque : l'entretien d'embauche. Jean-François Balmer et
Didier Bénureau campent ce duo avec brio et désopilance.
Complet - Renseignement : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Samedi 25 janvier – Comptines, ritournelles et jeux de doigts – 10 h 30 – Bibliothèque
municipale
Comptines, ritournelles, jeux de doigts… La bibliothèque de Villeneuve invite petits et grands à une
séance de conte avec Catherine Bohl, le samedi 25 janvier à 10 h 30. Cette animation est l’un des
nombreux rendez-vous proposés dans le cadre de la préparation du prochain Keskili qui aura pour
thème « Grandir ».
Gratuit - Renseignements au 05 53 40 49 02

- Samedi 25 janvier – Islands – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de danse contemporaine par la compagnie Carolyn Carlson
La prodigieuse et fascinante danseuse et chorégraphe Carolyn Carlson nous fait l'honneur de revenir au Théâtre Georges-Leygues. Elle nous présente un ensemble de trois soli : Density 21.5,
The Seventh Man (création 2019) et In the Night.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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