
Direction de la communication

Communiqué
Vendredi 26 novembre 2021

Les rendez-vous de la semaine
Du 27 novembre au 5 décembre

- Samedi 27 novembre – Visite commentée de l’exposition Avignon – 14 h 30 – Musée de Gajac
Visite commentée de l’exposition « Avignon, Varda, Vilar – Le théâtre à ciel ouvert », par Julia Fabry,
commissaire  de  l’exposition  et  collaboratrice  d’Agnès  Varda,  et  Nathalie  Cabrera,  directrice  de
l’Association Jean Vilar/Maison Jean Vilar.
Tarif unique 3 € - Pass sanitaire exigé - Renseignement : 05 53 40 48 00

- Samedi 27 novembre – Lettres du Monde – 17 h 30 – Bibliothèque municipale
Dans  le  cadre  de  la  18e édition  du « Festival  des  littératures  du  monde », l’écrivain  haïtien  Jean
d’Amérique sera l’invité de la Bib, le samedi 27 novembre 2021 à partir de 17 h 30.
La  rencontre  sera  animée  par  l'autrice  Beata  Umumbeyi  Mairesse  et  sera  suivie  d’une  rencontre
dédicace avec la librairie Livresse.
Gratuit sur présentation du pass sanitaire - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Dimanche 28 novembre – « Une petite histoire du costume de scène » – 14 h 30 –  Musée de
Gajac
Conférence par Émile Zeizig,  photographe accrédité auprès du Festival d’Avignon et par la Comédie
Française. Comment des « époques entières » ont-elles imaginé le costume de théâtre ? Exploration de
l’histoire du costume de théâtre, de l’Antiquité jusqu’à une présentation des techniques modernes de
catalogage numérique.
Tarif unique 3 € - Pass sanitaire exigé - Renseignement : 05 53 40 48 00

- Lundi 29 novembre – Point presse – 11 h 30 – École Jean-Jaurès
Présentation de l’opération « Un pruneau dans l’assiette » mise en place par la Ville dans ses écoles en
partenariat avec le BIP (Bureau national interprofessionnel du pruneau).

- Mercredi 1er décembre – « Tes exams sans le seum » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Parce que c'est important de ne pas attendre le dernier moment pour se préparer pour un oral, La Bib
organise un atelier pour les ados en association avec « Les Débatteurs ». Grand oral, présentation de
projet devant un jury... un atelier pour s’exercer à l’art oratoire.
Gratuit sur inscription au 05 53 40 49 02
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- Vendredi 3 décembre – Inauguration de la Bastide enchantée –  18 h 30 – Place Lafayette et
parvis Sainte-Catherine
Forte  du succès  rencontré  l'an  passé  pour  sa  première  édition,  la  Bastide  enchantée s'installe  de
nouveau  en  plein  cœur  de  ville  et  promet  un  Noël  inoubliable.  Elle  sera  inaugurée  vendredi  3
décembre à 18 h 30 en présence du Maire et de l'équipe municipale.

- Samedi 4 décembre – Ouverture de la Bastide enchantée – 10 h – Centre-ville
C'est samedi 4 décembre que sera donné le coup d’envoi des festivités  de fin d’année. Les visiteurs
pourront alors découvrir un grand marché de Noël sur la place Lafayette et le parvis Sainte-Catherine
avec plus d'une quarantaine de chalets ; un marché authentique et chaleureux qui s'annonce comme
l'un  des  plus  beaux du  département.  Juste  à  côté,  une  très  belle  patinoire  prendra  ses  quartiers
jusqu'au dimanche 2 janvier.  Pour parfaire le tout,  petit  train,  ferme des animaux, promenades en
calèche,  concerts  de  Noël,  activités  récréatives,  spectacles,  carrousels,  déambulations et  nocturnes
rythmeront pendant un mois la vie de la Bastide.

- Samedi 4 et dimanche 5 décembre – Téléthon –A partir de 9h
Toujours solidaires, les Villeneuvois se mobilisent pour le Téléthon. A cette occasion, la Ville et les asso-
ciations villeneuvoises proposeront de nombreuses animations tout au long du week-end sur plusieurs
sites de la Ville :  thé-dansant,  vide-grenier,  démonstrations et  initiations sportives,  challenges,  bap-
têmes de plongée... 

- Samedi 4 décembre – « Croqu’livre » – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Animé  par  une  bibliothécaire  jeunesse,  «  Croqu’livres  »  est  un  temps  de  lectures,  d’écoutes  et
d’échanges  pour  les  0-3  ans  et  leurs  parents.  Rendez-vous  tous  les  premiers  samedis  du  mois  à
10 h 30, dans l’espace tout-petits de la Bibliothèque.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 4 décembre – Jeux à la Bib – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Chaque premier samedi du mois, les bibliothécaires invitent le public à trouver des partenaires de jeux
et à découvrir de nouveaux jeux parmi ceux que la Bib possède ou bien apporter les leurs pour les
faire connaître et partager un moment de détente.
Tout public – Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

-  Samedi  4 décembre –  Illumination  des  « Sapins  des  deux  rives »  –  15  h  30  –  Place  de  la
Libération
Les enfants et adultes ayant participé aux ateliers intergénérationnels de création de décorations de
Noël « Les sapins des deux rives » sont invités à décorer, en musique, le grand sapin de la rive droite
avec les créations qu’ils ont confectionnées. A l’issue de la pose des créations, un goûter leur sera servi
à la patinoire située sur le parvis Sainte-Catherine, où des places gratuites seront remises à l’ensemble
des participants aux ateliers.

- Dimanche 5 décembre – Je ne serais pas arrivée là si... – 15 h – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle avec Julie Gayet et Judith Henry
«  Je ne serais pas arrivée là si… » Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse. Qu’est-
ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, lecture,
peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? Grand reporter au Monde, Annick Cojean a posé
cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Véronique Sanson, Joan
Baez, Patti Smith, Brigitte Bardot, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb. Elles se
racontent avec une sincérité bouleversante, cherchent dans leur histoire quels ont pu être
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leurs principaux ressorts et ce que la vie leur a appris. Sous la direction de Judith Henry, les deux
comédiennes  se  saisissent  de  la  parole  de  ces  femmes,  jouant  tour  à  tour  celle  qui  interroge,  la
journaliste, et celle qui répond, l’interviewée. Elles donnent vie, sous la forme d’une conversation, à ces
mots sincères et puissants. Le théâtre Georges-Leygues accueille ce spectacle comme une occasion de
percevoir, par un langage universel, ce qui fonde le déterminisme, le parcours, les épreuves et l’espoir
d’en faire sortir les générations futures de femmes libres.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

-  Dimanche  5 décembre –  Cérémonie  commémorative  Afrique  du  Nord  –  16  h  –  Square  du
Conservatoire (av. J.-C. Cayrel)
Un hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la
Tunisie sera rendu le dimanche 5 décembre. Déroulé : 

 16 h : rassemblement à la stèle, square du Conservatoire
 16 h 20 : cérémonie au monument aux Morts, boulevard de la République
 17h : discours et vin d'honneur à l’Hôtel de Ville

Une exposition consacrée à la guerre d’Algérie se tiendra dans la salle des mariages de l’hôtel de ville
du 7 au 11 décembre. Elle sera visible aux heures d’ouverture de la mairie.
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