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Communiqué
Vendredi 9 octobre 2020

Les rendez-vous de la semaine
Du 12 au 18 octobre 2020
- Jusqu’au 16 octobre – Fête de la Science – Centre culturel J.-R.-Leygues
Cette année, le Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot participe à l’événement national « Fête de la
Science » avec une série de rendez-vous, du 2 au 16 octobre, en lien avec la thématique de
cette 29e édition : « Planète nature ». Au programme cette semaine :
•
Jusqu’au 16 octobre : exposition photos “L’environnement” par Objectif Image 47
•
Lundi 12 octobre à 14 h au lycée l’Oustal : conférence “Les horloges biologiques” par
Olivier Kah, directeur de recherche émérite au CNRS (Inserm UMR1085), université
Rennes 1, avec la participation de Pascale Lemoine, professeur de SVT
•
Mardi 13 octobre à 14 h 30 au Centre culturel : conférence “Horloges biologiques :
comment les organismes vivants mesurent le temps et s’adaptent à leur environnement”
par Olivier Kah (proposée dans le cadre de l’Université du Temps Livre)
•
Mercredi 14 octobre de 14 h à 16 h au Centre culturel : atelier « Brico nature »
fabrication de mangeoires pour les oiseaux avec des objets du quotidien, par le CPIE Pays
de Serre-Vallée du Lot (réservation conseillée au 05 53 40 49 00)
– Jusqu’au 16 octobre - « Les Jumelages vous font leur cinéma » – Centre culturel J.-R.Leygues
La Ville de Villeneuve-sur-Lot, ses comités de jumelage et l’association La Tertulia invitent les Villeneuvois à découvrir le cinéma d'ailleurs à travers la projection gratuite de cinq films en VO, au
Centre culturel. Au programme de cette semaine :
•
lundi 12 octobre à 14 h 15 et 20 h 30 : Fritz Bauer un héros allemand, film de Lars
Kraume (Neustadt)
•
jeudi 15 octobre à 14 h 15 et 20 h 30 : Nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique, film de Ettore Scola (San Dona di Piave)
•
vendredi 16 octobre à 20 h 30 : Bamako, film d’Abderrahmane Sissako (Bouaké)
Entrée gratuite (port du masque obligatoire) – Renseignements : 05 53 40 49 00
- Lundi 12 octobre – Atelier cuisine – De 9 h à midi – École Clément-Marot
A l'occasion de la « Semaine du goût », les élèves de cinq classes de l’école Clément-Marot
participeront à des ateliers culinaires animés par le second de cuisine du restaurant Le Stelsia.
- Mardi 13 octobre - 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 quatrième et dernière séance, il reviendra
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sur les différents mécanismes qui sous-tendent la théorie de l’évolution et ont permis la genèse de
l’incroyable biodiversité de notre planète.
Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 13 octobre – Monsieur X – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Théâtre visuel burlesque / Mise en scène de Mathilda May / Avec Pierre Richard / Molière 2020 du
Seul(e) en scène
L’inénarrable Pierre Richard revient sur les planches, guidé par Mathilda May, dans un solo visuel
muet écrit sur mesure pour lui. Un « monsieur tout le monde » vit seul dans les hauteurs d’un immeuble. Dans un dialogue entre le réel et l’illusion, la routine d’un quotidien apparemment bien ordonné se désarticule. Les objets prennent vie, redéfinissant les frontières entre le réalisme et l’absurde.
Réservation au 05 53 40 49 49
- Jusqu’au 31 octobre – « Rêver le musée » – Musée de Gajac
Dans le cadre des Journées nationales de l'architecture et afin de fêter les 20 ans du Musée de
Gajac, la Ville, le service Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois et le CAUE 47 invitent le
public à "Rêver le musée", du 9 au 31 octobre.
Cet événement offre une programmation très diverse, gratuite et accessible à tous, pour
s'intéresser à la question de l'architecture, du design graphique, des arts plastiques, en lien avec
le musée. Au programme de cette semaine :
•
Jusqu’au 31 octobre : exposition « ArchiTypo, quand la typographie rencontre
l’architecture », de Philippe Apeloig, graphiste designer.
•
Mercredi 14 octobre à 14 h 30 : « L’invention des musées », visite guidée par Marlyse
Courrech, responsable du Musée de Gajac, et Charline Gazeau, responsable du service
Pays d’art et d’histoire.
•
Vendredi 16 octobre à 18 h 30 : conférence « Ressource(s) », par Mélanie Bouissière,
architecte du collectif Encore heureux
•
Samedi 17 octobre à 11 h, 14 h 30 et 17 h : « Les musées aux clowns », visite
clownesque par la compagnie Née au vent
- Jeudi 15 octobre – Réunion d’information – 19 h 30 – Salle municipale de Soubirous
Les représentants des entreprises du Grand Villeneuvois sont conviés, ce jeudi 15 octobre, à
assister à une réunion d’information ayant pour sujet le plan de relance économique à l’échelle du
territoire intercommunal. Cette réunion sera animée par la sous-préfète Véronique Schaaf et par
le président de l’Agglomération, Guillaume Lepers.
- Vendredi 16 octobre – Élections du Conseil municipal des Enfants – Écoles élémentaires
Les élèves de CM1 et CM2 sont invités à élire les conseillers municipaux enfants le vendredi 16
octobre, dans chaque école. Des élections qui se dérouleront comme celles des adultes : vote à
bulletin secret, isoloirs, urnes, dépouillement.
Juste avant les élections, les élèves participeront à une séance de sensibilisation à la
citoyenneté.
- Vendredi 16 octobre – Point presse Halloween – 15 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Présentation du programme d’animations proposé par la Ville le samedi 31 octobre au château de
Rogé pour Halloween.
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- Vendredi 16 octobre – L’effort d’être spectateur – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de et avec Pierre Notte, ex-secrétaire général de la Comédie-Française, auteur associé au
Théâtre du Rond-Point (Paris)
Pierre Notte dresse le portrait du spectateur dans tous ses états face à un spectacle. Pourquoi on
y dort ? Comment en s’y ennuie ? Comment on s’y émerveile ? Cette fausse conférence gesticulée et déstructurée raconte avec humour et finesse l’expérience de l’auteur, ses ratages et ses
considérations autour du théâtre.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Dimanche 18 octobre – Octobre rose - de 10 h à 18 h – Hôtel de Ville
Pour cette 27e campagne d'Octobre Rose, la Ville propose de nombreuses animations :

Marche à travers la ville au départ de la mairie à 15 h 20 proposée en partenariat avec
le Pays d’Art et d’Histoires et le club d’athlétisme

Zumba devant le théâtre Georges-Leygues avant et après la marche, animée par Yakha
Sport
 Stands et ateliers d’informations dans le hall de la mairie avec la ligue contre le cancer,
le comité féminin et de nombreux acteurs locaux et associatifs
 Dépistage de 10 h à 12 h : proposé par Le Pôle de Santé, dans une salle de la mairie
 Conférences à 11 h 30 et 14 h, dans la salle du Conseil municipal, animée par le Dr
Gérôme Descargues autour du dépistage et de la prévention
 « Mammobus » de 10 h à 12 h sur le parking de la place d’Aquitaine et de 14 h à 18 h
devant la mairie
Une exposition photos « Rose en famille » de Christian Loubradou, Katia Geins et
Georgia Vorburger, dans les Jardins de la mairie
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