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Les rendez-vous de la semaine
Du 21 au 27 septembre 2020

- Lundi 21 septembre – Reprise des ateliers – École d’art André-Malraux
Dessin, peinture, sculpture, gravure, photographie, illustration, histoire de l’art… les activités artis-
tiques proposées par l’école d’art André-Malraux sont riches et diversifiées. Les cours reprennent
ce lundi 21 septembre et il reste encore quelques places dans certains ateliers. Il est donc toujours
possible de s’inscrire.
Le détail du programme proposé pour l’année 2020/2021 et les modalités d’inscription sont sur le
site internet de l’Agglomération : www.grand-villeneuvois.fr.

Rens. : Villa Rapin 1, bd Voltaire à Villeneuve-sur-Lot / Tél. : 05 53 70 01 12

- Jusqu’au 23 septembre – Compagnie Okto en résidence – Théâtre Georges-Leygues
La compagnie  Okto est  accueillie  en résidence au Théâtre,  du 16 au 23 septembre,  pour  la
création de la pièce Levez-vous pour les bâtard.e.s ! qui sera jouée au Théâtre Georges-Leygues,
le 9 mars 2021.
Une répétition publique, suivie d’une rencontre avec les comédiens, sera proposée le lundi 21
septembre à 14 h 30 (gratuit sur réservation auprès du Théâtre : 05 53 40 49 49).

- Mardi 22 septembre – Point presse « Rêver le musée » - 16 h 30 – Musée de Gajac
Présentation de l’événement « Rêver le musée » qui se déroulera du 9 au 31 octobre au Musée
de Gajac. Une manifestation portée par la Ville, l’Agglomération du Grand Villeneuvois et le CAUE
47.

- Mardi 22 septembre - Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
L’Atelier  des Savoirs du Centre culturel  redémarre cette semaine avec une première série de
conférences dédiées à la biologie. Ce cycle est présenté par Olivier Kah, neurobiologiste, directeur
de recherche émérite au CNRS, institut de recherche en santé, environnement et travail (Inserm -
umr 1085), université de Rennes 1. Au cours de cette première séance, il abordera la théorie de
l’évolution telle qu’elle a été construite par Charles Darwin en 1859, et rappellera quelques notions
de base de la biologie.

Tous  les  mardis  jusqu'au  13  octobre  -  Entrée  gratuite  pour  les  détenteurs  du  Pass'culture
villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
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- Mercredi 23 septembre – Fête du Miel – de 14 h à 17 h – ALSH Nelson Mandela
Dans le cadre des actions de sensibilisation à la biodiversité, une animation sur " le miel et les
abeilles"  se  tiendra  à  l'accueil  de  loisirs  Nelson  Mandela  le  mercredi 23  septembre.  Cette
opération est organisée en partenariat avec le CPIE et M. Crestani, apiculteur villeneuvois.
Au programme : diffusion d'un film sur « la vie des abeilles », ruche d'observation, ateliers sur la
pollinisation et sur l'extraction du miel. Chaque enfant se verra remettre, à la fin de la journée, un
pot de miel de la bastide et un livret d'information ludique.

- Jeudi 24 septembre - Conseil municipal – 19 h 30 – Maison de la Vie associative
Le  prochain  conseil  municipal  de  Villeneuve-sur-Lot  se  tiendra  à  la  Maison  de  la  Vie
Associative, située au 54 rue de Coquard.  Lors de cette séance, les élus devront examiner 16
dossiers.

- Samedi 26 septembre – Colors’ Way – à partir de 15 h 45 – Parc François-Mitterrand
Villeneuve-sur-Lot  organise sa 5e Colors'  way,  une course colorée de 5 km sur  la  voie verte,
gratuite.  Quatre départs de courses sont prévus afin d'éviter de rassembler trop de monde en
même temps : 16 h, 16 h 45, 17 h 30 et 18 h 15. Le port du masque sera obligatoire dans le parc,
mais pas durant la course.

Gratuit – Inscription obligatoire sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr jusqu’au 24 septembre.

- Samedi 26 septembre  –  Voice of Freedom en concert  – 20 h 30 - Centre culturel J.-R.-
Leygues
Le groupe Voice of Freedom se produira dans la salle de spectacle du Centre culturel le samedi
26 septembre avec un concert d’hommage à Nina Simone.  "Je suis une vraie rebelle avec une
cause" dit un jour Nina Simone. Pour Wiennen Silveira et ses acolytes, le défi est de taille : inter-
préter de manière originale mais sans perdre l’esprit originel, la musique et les paroles d’une ar-
tiste unique.

Tarif : 10 € - Réservation au 06 40 26 34 91 – Port du masque obligatoire
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