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Les rendez-vous de la semaine
Du 3 au 9 octobre

- Mardi 4 octobre – Atelier des Savoirs - 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Le cycle 1 de l'Atelier des Savoirs, dédié à la la thématique du corps sous l'angle philosophique, se 
poursuit. Au programme de ce mardi 4 octobre : « Bourdieu, la domination incorporée », présenté 
par Philippe Caumières, agrégé et docteur en philosophie.
Tous  les  mardis  jusqu'au  18  octobre  -  Entrée  gratuite  pour  les  détenteurs  du  Pass'culture  
villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00

- Mercredi 5 octobre – Le pianiste aux 50 doigts – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle musical tout public
Le pianiste Pascal Amoyel retrace l'incroyable destinée de son maître Georges Cziffra. De son 
enfance passée dans les bidonvilles de Budapest à la consécration lorsqu'il se hisse au rang des 
plus grands pianistes du XXe siècle. A travers Listz, Chopin, et les grandes pièces du répertoire 
classique  et  jazz,  Amoyel  fait  revivre  chaque  soir  le  maître  qui  l'a  inspiré,  Georges  Cziffra, 
surnommé le pianiste aux 50 doigts de par sa dextérité.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Jeudi 6 octobre – Semaine bleue – 14 h – Maison des Aînés
L'équipe du Pôle Seniors du CCAS s'associe à la  « Semaine Bleue »,  opération  nationale  en 
faveur des retraités et des personnes âgées. A ce titre, elle leur a concocté un rendez-vous festif et 
musical  le jeudi  6  octobre.  Au  programme :  l'étonnant  et  talentueux  accordéoniste  Mickaël 
Vigneau. L'occasion, pour les plus hardis,  de se lancer dans la danse, avant de partager une 
collation offerte.
Entrée gratuite, réservation conseillée au 05 53 70 39 64.

-  Samedi  8  octobre –  Installation d'une  table  de  ping-pong -  10  h  30  –  Parc  François-
Mitterrand
Les  élus  du  Conseil  Municipal  des  Enfants  ont  concrétisé  un  projet  à  destination  de  leurs 
concitoyens : l'installation d'une table de ping-pong en accès libre dans le parc François-Mitterrand 
(entre la Maison de la Vie Associative et l'aire de jeux pour enfants). Ils se rendront sur place le 
samedi 8 octobre à 10 h 30 pour le premier échange de balle.
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- Samedi 8 octobre – Lectures d'automne
Destinée à promouvoir la lecture auprès de tous les publics, cette manifestation propose plusieurs 
lectures publiques par les membres de l'association « Nous sommes la ville », sur le territoire du 
Grand Villeneuvois, autour de la thématique du corps

• 11 h, Bibliothèque de Bias : le corps humain raconté aux enfants (pour les 3 à 6 ans)
• 14 h 30, Bibliothèque de Pujols : Le corps : forces et faiblesses (pour les adultes)
• 16 h 30 Bibliothèque de Villeneuve-sur-Lot : Qu'en est-il des morceaux du corps, du corps 

au travail ou du corps différent ? (pour les adolescents et adultes)
Gratuit

- Samedi 8 octobre – Élection de Miss Aquitaine – 21 h – Parc des expositions
L'élection de Miss Aquitaine est organisée cette année à Villeneuve-sur-Lot, en partenariat avec la 
Ville. Beaucoup de surprises attendent les Villeneuvois pour cette grande soirée de gala qui se 
déroulera en deux temps. La première partie sera consacrée à la présentation des 12 candidates, 
Durant les changements de tableaux, le public assistera à un véritable cabaret dansé et chanté 
proposé par la compagnie « Danse ta vie », ainsi qu'au spectacle de voltige du duo Acropole, deux 
acrobates qui s'entraînent chaque semaine au Centre culturel de Villeneuve et qui se produisent 
dans le monde entier. En deuxième partie de soirée, place au féérique show Miss France avec Iris 
Mittenaere,  Miss  France 2016,  et  ses  dauphines.  Le  temps pour  le  jury  de délibérer  afin  de 
désigner la nouvelle Miss Aquitaine.
La  soirée  se  terminera  par  le  retour  des  candidates  sur  scène  et  le  couronnement  de  Miss 
Aquitaine 2016 et de ses dauphines.
Soirée ouverte à tous, sur réservation auprès de l'Office de Tourisme du Grand Villeneuvois :
tél. : 05 53 36 17 30 - Tarifs : 22 € / 15 € pour les moins de 10 ans.
Ouverture du Parc des expositions à partir de 20h15.

- Dimanche 9 octobre – Le Souper – 16 h – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de Jean-Claude Brisville avec Patrick Chesnais et François Marthouret
Après la défaite de Waterloo et l'exil de Napoléon, Fouché et Talleyrand se retrouvent lors d'un 
souper  pour  décider  du  régime  à  donner  à  la  France...  Jean-Claude  Brisville  imagine  cette 
conversation décisive et met en scène la lutte pour le pouvoir de deux hommes qui se détestent. 
Deux siècles se sont écoulés et, cependant, leur souper est toujours d'actualité tant du point de 
vue du questionnement sur l'avenir de la France que de l'affrontement politique.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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Les arrêtés de circulation de la semaine

Voies concernées Nature des travaux
ou manifestation

Modifications
circulation / stationnement

Dates

Rue Sarette et 
avenue Jean-
Claude Cayrel

Travaux de tranchée 
sous trottoirs

Chaussée réduite à une voie, 
vitesse limitée à 30 km/h et 
stationnement interdit.
Alternat par feu tricolore

Du lundi 26 septembre 
au lundi 10 octobre 
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