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Les rendez-vous de la semaine
Du 19 au 25 octobre 2020
– Lundi 19 octobre – Début de l’opération « Automne Jeunes »
A compter du lundi 19 octobre et pour les deux semaines de vacances scolaires, 16 jeunes de 14
à 17 ans vont troquer grasses matinées contre bons et loyaux services au profit de leur ville.
Tous se sont inscrits pour participer aux chantiers «automne jeunes », proposé par la mairie en
remplacement de « printemps jeunes », annulé pour cause de confinement.
- 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.
•
Mardi 20 octobre à 14 h 30 : atelier adulte « A Musée vous! ». A partir d’une maquette du
Musée de Gajac, les participants expérimentent leurs talents de scénographe et
d’architecte d’intérieur.
•
Mardi 20 octobre pour les 6-8 ans et jeudi 22 octobre pour les 9-12 ans, à 10 h 30 :
ateliers enfants « A Musée vous! » (même contenu que pour les adultes, mais adapté à
chaque tranche d’âge).
•
Mercredi 21 et vendredi 23 octobre de 14 h à 16 h 30 : création d’une œuvre
participative. Accompagné par la plasticienne Hélène Driffort, le public est invité à investir
les salles du musée et à réaliser une œuvre artistique collective.
•
Mercredi 21 octobre à 18 h : projection du film Esquisses de Frank Ghery, de Sydney
Pollack (2006, en VO sous-titré).
•
Samedi 24 octobre à 18 h : projection du film Le Rebelle, de King Vidor (1949, en VO
sous-titré).
– Du 22 au 24 octobre – Résidence Solvven – Centre culturel J.-R.-Leygues
Le groupe Solvven (pop mélodique) sera en résidence au Centre culturel les 22, 23 et 24 octobre
pour 3 jours de travail sous la direction de Michel Vivoux, dans le cadre des résidences
VilleneuVOIX. Un café presse avec les artistes est proposé le jeudi 22 février à 14 h à la
cafétéria du Centre culturel. La restitution de résidence se déroulera le samedi 24 octobre à
11 h 30 dans la salle de spectacle du Centre culturel.
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