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Vendredi 21 février 2020

Les rendez-vous de la semaine
Du 24 février au 1er mars 2020
Pour la Ville
- Du 22 février au 3 mars – Résidence de la compagnie Prométhée – Théâtre GeorgesLeygues
La compagnie de théâtre Prométhée est accueillie en résidence au théâtre de Villeneuve, du 22
février au 3 mars, pour la création de la pièce jeune public Les Séparables écrite par Fabrice
Melquiot. Coproduite par le Théâtre Georges-Leygues, cette pièce sera jouée à Villeneuve le 12
mars en séances scolaires (9 h 45 et 12 h 30) et le 11 mars en séance tout public (20 h 30).
Une répétition publique, suivie d’un temps d’échange avec le metteur en scène, Luc Cognet, et
les comédiens, est proposée le jeudi 27 février à 14 h 30 (entrée gratuite sans réservation).
- Dimanche 1er mars – Comptines, ritournelles et jeux de doigts – 10 h 30 – 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 conte avec Catherine Bohl. 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

Pour l’Agglomération
- Mardi 25 février – Atelier « chapeaux, chapiteaux » – de 10 h à 17 h – Musée de Gajac
Le Pays d’art et d’histoire et le Musée de Gajac s’associent pour proposer des ateliers jeune public
originaux durant les vacances d’hiver. Les enfants seront invités à observer et comprendre la
forme, la fonction et le décor de chapiteaux, à partir d’exemples puisés dans des gravures de
Piranèse et dans des bâtiments du territoire villeneuvois… Autant de motifs d’inspiration qui se
transformeront en chapeau de papier ou linogravure. L’atelier, qui se déroule sur la journée entière,
sera animé par Inge Zorn Gauthier, costumière et plasticienne.
Réservation obligatoire auprès du Musée de Gajac : 05 53 40 48 00
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