Direction de la Communication

Communiqué
Vendredi 14 août 2020

Les rendez-vous de l’été
Du 17 au 23 août 2020
- Lundi 17 août à 11 h – Visite presse – École Clément-Marot (rue Charles Foucauld)
Présentation des travaux menés dans les écoles au cours de l’été.
- Mardi 18 août à 10 h 30 – « Enquête Dalbert » – Place Lafayette
Le service Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois propose une visite-enquête à la
découverte du patrimoine de Villeneuve-sur-Lot.
Ouvrez l’œil durant ce parcours dans les rues de Villeneuve et menez l’enquête avec une
médiatrice du Pays d’art et d’histoire pour démasquer le coupable.
Tarifs : 5 €, 2,50 € / Gratuit pour les - de 12 ans / Réservation conseillée au 09 64 41 87 73
- Du mardi au dimanche - Visites de la chapelle des Pénitents blancs – 50, rue de l'écluse
Ouvert du mardi au dimanche (sauf jours fériés) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
Visites commentées à 10 h, 11 h, 15 h, 16 h 30 et 18 h
Entrée et visites gratuites - Renseignements au 05 53 70 85 08
En raison des restrictions liées aux gestes barrière, les visites sont limitées à 10 personnes par
créneau horaire.
- Jeudi 20 août à 11 h – Cérémonie de la Libération – Monument aux Morts (bd de la
République)
Le 20 août 1944, Villeneuve-sur-Lot était libérée des forces allemandes. Pour la 76 e année
consécutive, la Ville et les associations d’anciens combattants se rassemblent pour honorer celles
et ceux qui se sont battus pour défendre leur liberté.
- Vendredi 21 août à 18 h 30 – Village des terroirs – Place Lafayette et parvis Ste-Catherine
Dès 18 h 30, des producteurs locaux proposent, dans une ambiance conviviale, un large éventail
de produits du terroir à déguster sur place.
La soirée se prolonge ensuite en musique dans une ambiance occitane avec Mathilde Duffau et
Anne-Lise Herbel.
Les Villages des Terroirs se déroulent tous les vendredis soir jusqu'au 28 août.
Accès limité, respect des gestes barrières et port du masque obligatoire dans les allées (non
fourni)
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- Samedi 22 août à 21 h 45 – Cinéma sous les étoiles – Parc François-Mitterrand
La Ville, en partenariat avec le cinéma l'Utopie, propose une séance gratuite de cinéma en plein
air cet été. Au programme de la soirée : Le Grand bain, comédie de Gilles Lellouche avec Mathieu
Amalric, Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet et Philippe Katerine.
Accueil du public à partir de 21 h - Accès limité à 250 personnes - Respect des gestes barrières et
port du masque obligatoire dans les allées (non fourni).
- Jusqu’au 27 septembre – Exposition "Mythe et Fiction" de Christophe Charbonnel –
Musée de Gajac
Le Musée de Gajac invite tout au long de l’été 2020, le sculpteur Christophe Charbonnel dont les
œuvres étonnent par leur monumentalité et leur force symbolique.
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Tarifs : 3 et 5 € - Renseignement : 05 53 40 48 00
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