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Vendredi 24 janvier 2020

Les rendez-vous de la semaine
Du 27 janvier au 2 février 2020
Pour la Ville
- Mardi 28 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 28 janvier à 18 h 30.
Il est animé par le Groupe d’Astronomie Populaire (GAP 47).
Au programme de ce troisième rendez-vous : la Lune et nous, description, influence, mécanique...
Jusqu'au 18 février - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mercredi 29 janvier – Point presse saison muséale – 14 h – Musée de Gajac
Présentation de la saison 2020 du Musée de Gajac et visite de la première exposition temporaire
de l’année, « Spazio Chiuso » d’Eric Vassal.
- Mercredi 29 janvier – Atelier multimédia « aide aux démarches administratives » – 17 h 30
Bibliothèque municipale
Afin d’accompagner les personnes en difficulté avec le numérique, la Bibliothèque municipale
reconduit une série d’ateliers multimédias gratuits d’aide aux démarches en ligne, en partenariat
avec les structures et associations du territoire.
Le premier rendez-vous de l’année se déroulera ce mercredi 29 janvier à 17 h 30, à la Bib, avec un
accompagnement aux inscriptions sur Parcoursup. Cet atelier sera animé par un enseignant du
lycée l’Oustal.
Gratuit - Renseignements au 05 53 40 49 02
- Jeudi 30 janvier – Operratum – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle d’humour musical de la compagnie Acide Lyrique
Acide Lyrique revient à Villeneuve-sur-Lot et c'est un événement ! Au programme, leur fameux
mélange du grand répertoire et de la variété, des grands airs et des vocalises, de l'absurde et leur
Vis Comica ébouriffante, des situations burlesques et des costumes aveuglants mais aussi, et c'est
nouveau, une immersion dans les musiques électroniques...
Réservations : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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- Vendredi 31 janvier – Inauguration de la fête foraine – 17 h 30 – Parking de la République
La fête foraine est de retour à Villeneuve du 1 er février au 1er mars, parking de la République et
boulevard de la Marine. Elle sera officiellement inaugurée la veille de son ouverture au public, le
vendredi 31 janvier à 17 h 30.

- Vendredi 31 janvier – Vernissage de l’exposition « Spazio Chiuso » – 18 h 30 – Musée de
Gajac
La première exposition de l’année du Musée de Gajac, « Spazio Chiuso » du plasticien Eric Vassal
démarre ce vendredi 31 janvier. Elle se tiendra jusqu’au 31 mars prochain.
Photographe, peintre, sculpteur, l’artiste a répondu à l’invitation du Musée de Gajac de concevoir
une exposition–installation faisant écho à l'univers de Piranèse, le célèbre graveur des ruines
romaines.
Entrée libre le soir du vernissage - Renseignements au 05 53 40 48 00

- Samedi 1er février – 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,
une 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 1er février – 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
- Dimanche 2 février –Ouverture de la Bib – de 10 h à 13 h - Bibliothèque municipale
La Bibliothèque de Villeneuve sera ouverte ce dimanche matin de 10 h à 13 h. A 10 h 30, les
familles pourront assister gratuitement à une séance de contes animée par une bibliothécaire
jeunesse.
Entrée libre - renseignement au 05 53 40 49 02
- Dimanche 2 février – Novecento – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
D’Alessandri Baricco, mis en scène et avec André Dussolier
1920, Novecento naît sur un paquebot. Abandonné sur le piano du salon des premières classes,
l’enfant est élevé par les membres de l’équipage. Sur les océans, il devient le plus grand pianiste
au monde, sans jamais poser un pied à terre.
André Dussolier donne vie à ce conte avec virtuosité, espièglerie, chaleur et génie. Accompagné
par un quatuor de jazz, il tangue, virevolte et embarque les spectateurs dans la fantastique histoire
de Novecento !
Réservation et renseignement : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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