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Communiqué
Vendredi 6 mars 2020

Les rendez-vous de la semaine
Du 9 au 15 mars 2020
Pour la Ville
- Mardi 10 mars – Atelier des Savoirs – 18 h 30 - Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’Histoire, et c’est une nouveauté, le 4 e cycle de l'Atelier des Savoirs débute ce mardi 10
mars à 18 h 30.
Au programme de ce premier rendez-vous : la naissance de la bastide de Villeneuve-sur-Lot dans
le contexte agenais. Cette conférence sera présentée par Pierre Simon, secrétaire général de
l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen, président d’une association de valorisation du
patrimoine par l’animation et l’édition, et co-animateur de la commission histoire de la Fédération
régionale des bastides d’Aquitaine.
Jusqu'au 14 avril - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mercredi 11 mars – Les Séparables – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de Fabrice Melquiot par la compagnie Prométhée – Spectacle jeune public
Fabrice Melquiot met en scène deux enfants d'une dizaine d'années : Sabah et Romain. Ils
habitent le même quartier, la même rue, fréquentent le même établissement scolaire et sont tous
les deux un peu seuls. Une histoire d'amour d'enfance en milieu hostile. Une sorte de Roméo et
Juliette des temps modernes.
Le Théâtre Georges-Leygues est coproducteur des Séparables. Ce spectacle s'inscrit dans le
cycle autour de l'acteur Fabrice Melquiot proposé au Théâtre.
Réservations : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Jeudi 12 mars – Atelier multimédia – 10 h – Bibliothèque municipale
La bibliothèque propose un atelier multimédia pour les personnes qui souhaitent apprendre à se
servir des outils informatiques. Conçu pour les débutants, cet atelier collectif d’une durée de 2
heures est une première initiation. Les participants se familiariseront avec la sécurité informatique.
Gratuit sur réservation – Renseignements au 05 53 40 49 02
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- Du 13 au 21 mars – Festival Temps Danses #6
Villeneuve-sur-Lot accueille la 6e édition de « Temps Danses », un événement danse pensé pour
fédérer tous les passionnés de danse de Lot-et-Garonne autour d'une même envie : danser et
faire danser. Au programme de cette semaine :
> Vendredi 13 mars à 18 h 30 au Théâtre des Treize Vents : Figure-toi, spectacle de danse et de
théâtre d’objets par la compagnie Art Session (jeune public de 6 mois à 5 ans)
Réservations au 05 47 01 19 02
> Samedi 14 mars à 20 h 30 au Théâtre Georges-Leygues : Les quatre saisons, ballet de danse
classique pour la compagnie François Mauduit (tout public)
Réservations au 05 53 40 49 49 ou sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
> Dimanche 15 mars de 10 h à 11 h 30, au Centre culturel : master class de danse classique
animée par François Mauduit (pour danseurs de 13 ans et plus, niveau moyen-avancé)
Gratuit – Inscriptions au 05 53 41 52 52
> Jusqu’au 31 mars, au Théâtre Georges-Leygues : Expression en liberté, exposition photo par le
Cercle Photo, réalisée avec la complicité de danseuses contemporaines.
Entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la billetterie du Théâtre
- Dimanche 15 mars – 1er tour des élections municipales – de 8 h à 18 h
Le 1er tour des élections municipales se déroulent ce dimanche 15 mars. Les 21 bureaux de vote
de Villeneuve seront ouverts de 8 h à 18 h. Pour savoir où voter, il suffit de regarder le numéro de
bureau qui figure sur sa carte d’électeur. La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire, la
carte électorale est facultative.
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