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Communiqué
Vendredi 25 septembre 2020

Les rendez-vous de la semaine
Du 28 septembre au 4 octobre 2020
- Jusqu’au 2 octobre – Résidence de la compagnie Théâtre Les Pieds dans l’eau – Théâtre
Georges-Leygues
La compagnie Théâtre Les Pieds dans l’eau est accueillie en résidence au Théâtre, du 26
septembre au 2 octobre, pour la création de la pièce La plus précieuse des marchandises (d’après
le texte de Jean-Claude Grumberg) qui sera jouée au Théâtre Georges-Leygues, le 26 janvier
2021.
Une répétition publique, suivie d’une rencontre avec les comédiens, sera proposée le jeudi 1 er
octobre à 14 h 30 (gratuit sur réservation auprès du Théâtre : 05 53 40 49 49).
- Mardi 29 septembre - Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
L’Atelier des Savoirs du Centre culturel se poursuit cette semaine avec une 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 deuxième séance, il reviendra sur la
définition de la vie même, sur les contraintes qui lui sont imposées et sur les hypothèses actuelles
relatives aux origines de la vie.
Tous les mardis jusqu'au 13 octobre - Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture
villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mercredi 30 septembre – 45e anniversaire du marché bio – 11 h – Place d’Aquitaine
Cette année, le marché bio de Villeneuve, qui prend place chaque mercredi matin place
d’Aquitaine, fête ses 45 ans.
A cette occasion, la halle qui l’abrite sera baptisée « Halle Paul Simonet et Jacky Lassorre » du
noms de deux des co-fondateurs du marché.
- Mercredi 30 septembre – Sensibilisation à l’autisme – 19 h 30 – Maison de la Vie
associative
En partenariat avec l’association APAR (Autisme Pour un Autre Regard), la Ville de Villeneuve-surLot propose une campagne de sensibilisation à l’autisme, afin de contribuer à une meilleure
compréhension des personnes atteintes par ce trouble. C’est dans ce cadre, qu’elle organise une
session de formation/sensibilisation à destination des commerçants du centre-ville de Villeneuve,
ce mercredi 30 septembre à 19 h 30.
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- Jeudi 1er octobre – Conférence « Et si on lisait de la bande dessinée ? » – 18 h – Salle du
spectacle du Centre culturel J.-R.-Leygues
Dans le cadre de son opération « Comprendre la BD, la BD pour comprendre le monde », la
Bibliothèque municipale de Villeneuve-sur-Lot invite les Villeneuvois à une rencontre avec David
Fournol, critique de bandes dessinées de l’association « Et si rien d’autre n’avait d’importance ».
En parallèle, l’exposition « L’histoire de la BD des origines à nos jours » sera présentée à la
Bibliothèque du 1er octobre au 2 décembre.
Rendez-vous ouvert à tous – Entrée libre
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