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Les rendez-vous de la semaine
Du 26 octobre au 1er novembre 2020
- Du 26 octobre au 4 novembre – Résidence de la compagnie Groupe Anamorphose –
Théâtre Georges-Leygues
La compagnie Groupe Anamorphose sera accueillie en résidence au Théâtre du 26 octobre au 4
novembre, pour la création de la pièce Sauvage de Laurent Rogero qui sera jouée au Théâtre
Georges-Leygues, le vendredi 6 novembre.
Une répétition publique, suivie d’une rencontre avec les membres de la compagnie, sera proposée
le mardi 3 novembre à 14 h 30 (entrée libre).
- Du 26 au 29 octobre - "Voyage en Europe" - ALSH Fongrave, Monbalen et Villeneuve-surLot
Durant ces vacances scolaires, les accueils de loisirs du Grand Villeneuvois participent à un projet
d'animation porté par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Au programme : jeux et animations
ludiques sur les pays de l'Union européenne :
- le 26 octobre à Fongrave de 14 h à 16 h,
- le 27 octobre à Villeneuve de 9 h 30 à 12 h,
- le 27 octobre à Monbalen de 14 h à 16 h.
- 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 27 et jeudi 29 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.
•
Jeudi 29 octobre à 18 h 30 : conférence « La typographie, une architecture souple » de
Philippe Apeloig, designer graphique
– Vendredi 30 octobre – Remise des chèques Automne Jeunes – 14 h – Hôtel de Ville (Salle
du Conseil)
Après deux semaines de vacances actives, ponctuées de chantiers d’embellissement et d’activités
plus ludiques, 16 adolescents villeneuvois arrivent au terme de leur engagement dans l’opération
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« Automne jeunes ». Ils se verront remettre un chèque de 150€, récompensant les actions menées
au service de leur Ville.

- Dimanche 1er novembre – Cérémonie de la Toussaint – 11 h – Cimetière Saint-Étienne
A l'occasion de la Toussaint, symbole du souvenir des soldats morts pour la patrie, une cérémonie
se déroulera le dimanche 1er novembre à 11 h à l'ossuaire militaire de Saint-Étienne.
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