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Direction de la communication 

Communiqué 
Vendredi 6 août 2021 

 

 

 

Les rendez-vous de l’été 
Du 7 août au 15 août 

 

 

 

 

 

- Mardi 10 et jeudi 12 juillet – Ateliers jeune public - De 14 h 30 à 17 h – Musée de Gajac 

La plasticienne Sandra Bignon propose aux enfants à partir de 8 ans un atelier d’arts plastiques en lien 

avec l’exposition de Miguel Chevalier “Extra-Natural 2021”.  

Gratuit - Jauge limitée, réservation obligatoire au 05 53 40 48 00 

 

- Mercredi 11 août – Les Musi'Cale(s) – 21 h 30 – Cale de la Marine 

Pour cette dernière soirée des Musi’Cale(s), Jérôme, alias Broken Back sera sur scène ce mercredi 11 

août. Une dernière soirée aux sonorités pop-rock qui va vous faire danser. 

Pour mémoire : pass sanitaire obligatoire ; dépistage par test PCR à l’entrée, ouvert à tous à partir de 19 h 30 

jusqu’à 21 h 30. 

 

- Mercredi 11 août – Ateliers Taille de pierre – De 10 h à 18 h – Parvis du Musée de Gajac 

Venez vous essayer à la taille de pierre avec les membres de l’association Compaas. Pour vous inspirer, 

des exemples de modillons et chapiteaux sculptés présents dans les édifices du Grand Villeneuvois vous 

seront expliqués par les médiatrices du Pays d’art et d’histoire. Pour l’atelier de Villeneuve-sur-Lot, le 

service des archives municipales proposera aux participants une exposition de plâtres et de dessins 

d’Edmond Desca et Antoine Bourlange relatifs aux chapiteaux et claveaux réalisés dans l’église Sainte-

Catherine. 

Durée : 2 h Tarifs : 3€, Réservation obligatoire – Nombre de places limité 

 

- Jeudi 12 août – Boulev’Art et Lafayette en scène – Dès 18 h – Boulevard Georges-Leygues et place 

Lafayette 

Pour cette dernière manifestation qui mêle artisanat, concerts et théâtre de rue ! Le principe : un grand 

marché de l'artisanat, façon bord de plage, avec plus d'une vingtaine d'artisans-producteurs sur le 

boulevard Georges-Leygues dès 18 h, avec des animations en déambulation qui sillonneront les rues du 

centre-ville avec la compagnie Batupagaï et un concert place Lafayette à partir de 20 h de We – Nancy 

GAVA. 
Boulev'Art et Lafayette en scène, ce sont deux événements en un pour animer le cœur de ville les jeudis 

soir ! 
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- Vendredi 13 août – Marché des producteurs de pays – A partir de 19 h – Place de l'Amiral Courbet 

Une vingtaine de producteurs locaux investit tous les vendredis, dès 19 h, la place de l'Amiral Courbet (à 

proximité de la Cale de la Marine). Ce rendez-vous est l'occasion de profiter de belles soirées d'été sur 

les bords du Lot et de déguster les produits de notre terroir : assiettes de crudités, melons et pastèques, 

beignets de légumes, viandes grillées, brochettes et saucisses de bœuf, veau et canard, fromages de 

brebis bio, vins, bières, crêpes au safran, pain, desserts, confitures, sorbets, etc. Le tout dans une 

ambiance pop-rock avec Iona à partir de 19 h 45. 

Pour mémoire : pass sanitaire obligatoire ; dépistage par test PCR à l’entrée. Ouvert à tous de 18 h à 20h. 

 

- Du 6 au 15 août – Marché gourmand italien – de 10 h à 22 h – Parking de la République 

Inauguration du marché italien samedi 7 août à 11 h 30. 

De retour en 2021, le marché gourmand italien s'installe du 6 au 15 août sur le parking de la République. 

Les visiteurs y trouveront des produits artisanaux venant directement d’Italie : bijoux de Venise, pâtes, 

sauces, fromages, charcuteries, panettone, amaretti, chocolats, huile d'olive, vinaigre et vins... Diverses 

animations seront proposées autour de la thématique et de la découverte de l’Italie. 

 

- Jusqu’au 31 août – Visites libres ou commentées de la chapelle des Pénitents blancs 

La chapelle des Pénitents blancs ouvre ses portes au public tout l’été. Villeneuvois et visiteurs peuvent 

découvrir ce fleuron patrimonial de la rive gauche de la Bastide, tous les jours du mardi au samedi, de 

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h. 

Des visites commentées gratuites sont proposées du mardi au samedi à 11 h, 15 h et 17 h et le dimanche 

à 15 h et 17 h. 

50, rue de l’Écluse – Renseignements : 05 53 70 85 08 
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