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Communiqué
Vendredi 14 février 2020

Les rendez-vous de la semaine
Du 17 au 23 février 2020
Pour la Ville
- Du lundi 17 au jeudi 21 février – Résidence de l’écrivain Ali Al-Muqri et du journaliste Iyad
Kallas – Bibliothèque municipale
Dans le cadre de la préparation de la 11 e édition de Keskili, l’écrivain yéménite Ali Al Muqri et le
journaliste syrien Iyad Kallas seront accueillis en résidence. Plusieurs rencontres sont prévues :


Avec le grand public : le mardi 18 février de 15 h à 18 h, et le mercredi 19 février de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, à la Bibliothèque municipale, sur le thème « grandir dans la diversité ».



Avec les professionnels (enseignants, éducateurs de jeunes enfants, soignants…) : le
jeudi 20 février à 18 h à la Bibliothèque municipale. Ce temps d’échange portera sur
l'accueil et l'accompagnement des publics de culture et de traditions différentes.

- Mardi 18 février – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Observatoire de Montayral
Dédié à l’astronomie, le 3e cycle de l'Atelier des Savoirs se termine ce mardi 18 février à 18 h 30. Il
est animé par le Groupe d’Astronomie Populaire (GAP 47).
Au programme de ce dernier rendez-vous, une séance de conclusion et d’animations variées à
l’observatoire GAP47 de Montayral, suivie d’observations et d’une auberge espagnole.
Du covoiturage sera mis en place.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mercredi 19 février – Visite commentée de l’exposition « Spazio Chiuso » – 14 h 30 –
Musée de Gajac
Le premier Rendez-vous de Gajac de l’année invite le public à une visite guidée de l'exposition
"Spazio Chiuso" d’Eric Vassal, qui ouvre la saison 2020 du Musée de Gajac avec une exposition–
installation faisant écho à l'univers de Piranèse, le célèbre graveur des ruines romaines.
Depuis plusieurs années, Eric Vassal travaille autour du lien que l’œuvre d’art entretient avec le
patrimoine, l’architecture et l’histoire de l’art. C’est avec un extrême enthousiasme que ce dernier
a accepté la proposition du Musée de Gajac de dialoguer avec les collections Piranèse.
Tarifs : 3 et 5 € - Renseignements : 05 53 40 48 00
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– Du 20 au 22 février – Résidence VilleneuVoix Aaltaran – Centre culturel J.-R.-Leygues
Auteur-compositeur-interprète, Aaltaran sera en résidence au Centre culturel les 20, 21 et 22
février pour 3 jours de travail sous la direction de Michel Vivoux, dans le cadre des résidences
VilleneuVOIX. Au gré de ses rencontres, Aaltaran se produit en « One man Band » ou
accompagné de musiciens afin dʼenrichir ses chansons. Lʼamour, lʼenfance et le passage à lʼâge
adulte sont les thématiques récurrentes des chansons interprétées, le tout porté par une voix
pleine de sensibilité.
Un café presse avec l’artiste est proposé le jeudi 20 février à 14 h à la cafétéria du Centre
culturel. Le concert de sortie de résidence se déroulera le samedi 22 février à 20 h 30 au caféthéâtre « Chez tonton », 41 rue du Général Blaniac.
- Jeudi 20 février – Dormez je le veux ! Suivi de Mais n’te promène donc pas toute nue ! –
20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
De Georges Feydeau, par la compagnie Gilles Bouillon – création 2019
Deux pièces en un seul spectacle. On connaît la précision d’horlogerie de la mécanique comique
de Feydeau. Pour autant, son art trouve écho aujourd’hui en ce qu’il dénonce et déroute les
hiérarchies sociales.
Réservations : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Vendredi 21 février – Carnaval des seniors – 14 h – Maison des Aînés
La Maison des Aînés organise son carnaval le vendredi 21 février, à partir de 14 h pour tous les
adhérents de la structure, de la Table du CCAS et des clubs hébergés. Il faudra se mettre sur son
31 puisque le thème choisi pour cet après-midi costumé et festif est "VIP". Au programme :
ambiance boîte de nuit avec musique, boule à facettes, projecteurs et cocktails ! L'après-midi se
terminera avec un goûter offert à tous les participants.
Gratuit sur réservation au 05 53 70 39 64.

Pour l’Agglomération
- Mardi 18 février – Visite de chantier – 11 h – Crèche Saint-Étienne à Villeneuve-sur-Lot
(Boulevard Danton)
Présentation du projet de création d’une cuisine centrale des crèches de l’Agglomération, dont le
chantier vient de démarrer.
- Vendredi 21 février – Point presse PAH – 11 h – Pôle Mémoire à Villeneuve-sur-Lot (2, rue
des Jardins)
Présentation du programme d’animations printemps/été proposé par le service Pays d’art et
d’histoire de la CAGV.
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