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Communiqué
Vendredi 3 décembre 2021

Les rendez-vous de la semaine
Du 4 au 12 décembre

- 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 9 h
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 – Atelier adulte – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « Avignon Varda Vilar », le musée de Gajac propose un atelier autour de
l’art du costume. Destiné aux adultes, il sera animé par la plasticienne Mélanie Maura.
Tarif  : 3 € - Renseignements  : 05 53 40 48 00
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-  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  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

- Mercredi 8 décembre – Permanence du bus citoyen – De 10 h à 14 h 30 – Parc des expositions
Le bus citoyen de la Ville poursuit ses permanences dans les quartiers. Pour ce rendez-vous, il viendra
à la rencontre des jeunes, dans le cadre de la campagne « Vote mon pote ! », pour les inciter à se faire
recenser  et  à  s’inscrire  sur  les  les  listes  électorales.  Un  agent  de  la  Maison  France  Service  sera
également présent pour aider aux démarches administratives.

- Mercredi 8 décembre – « Jean Vilar, le rêve du théâtre pour tous » – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « Avignon Varda Vilar », le musée de Gajac propose une projection du
documentaire de Sandra Paugam « Jean Vilar,  le  rêve du théâtre pour tous » (Production Cinétévé
2021).  Ce documentaire est un hommage à l’illustre homme de théâtre, réalisé à l’occasion du 50e

anniversaire de sa mort.
Tarif  : 3 € - Renseignements  : 05 53 40 48 00

- Du 8 au 10 décembre – Atelier création chanson – Centre culturel J.-R.-Leygues
En partenariat  avec  Voix  du  Sud,  la  Ville  de  Villeneuve-sur-Lot  propose  un  atelier  de  création  de
chanson animé par  l'auteur-compositeur-interprète  IGIT.  Cet  atelier  permettra  aux  participants  de
découvrir toutes les étapes du processus de création, de l'écriture de texte à l'enregistrement de la
chanson  en  passant  par  la  composition  de  la  musique  à  l'aide  de  logiciels  de  MAO
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(musique assistée par ordinateur). Gratuit, il se déroulera au studio du Centre culturel (rue Etienne-
Marcel), sur 3 jours : 

• le mercredi 8 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• le jeudi 9 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• le vendredi 10 décembre de 9 h 30 à 12 h

Pour  finir  en beauté  et  en musique,  les  stagiaires  seront  invités  au concert  de  IGIT  le  samedi  11
décembre à 20 h 30 au centre culturel.
Renseignements et inscriptions : 05 53 40 49 15 / 06 45 87 07 78

- Vendredi 10 décembre – « La Hotte du Père-Noël » – 12 h - École Luflade
« La Hotte du Père Noël » , projet organisé par l’école Luflade, a pour objectif de collecter jeux, jouets et
vêtements qui ne sont plus utilisés par les enfants pour les redistribuer aux familles les plus modestes.
La collecte se fera par La Croix Rouge et le Secours Populaire entre 12 h et 14 h dans la cour de l’école
Luflade.

- Samedi 11 décembre – « Troc à la carte » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Le rendez-vous TROC  de la Bib devient « TROC A LA CARTE ». Le principe  rassembler le public pour
discuter des livres lus ou films vus, des coups de cœur ou de ce qu'on a moins aimé, mais également
pour présenter ses passions, ses savoirs et les partager avec d'autres.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 11 décembre – Signature officielle de la charte Unicef « Ville amie des enfants » – 14 h –
Hôtel de Ville (1er étage)
La Ville, labellisée « Ville amie des enfants » souhaitant poursuivre son engagement, a élaboré un plan
d’actions pour la période 2020-2026, aussi bien pour les enfants que pour les jeunes. Parmi les actions
retenues : participer et relayer la consultation nationale des jeunes en 2022, valoriser la mixité filles-
garçons  dans  les  écoles  et  y  créer  des  espaces  de  détente,  maintenir  et  augmenter  les  objectifs
d’Écocert  pour  une  alimentation  saine  qui  valorise  les  circuits  courts,  participer  aux  grandes
manifestations comme la Journée mondiale de l’enfance. Ce partenariat sera officialisé par la signature
de la nouvelle charte avec l’Unicef ce samedi 11 décembre.

- Samedi 11 décembre – Atelier adulte – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « Avignon Varda Vilar », le musée de Gajac propose un atelier autour de
l’art du costume. Destiné aux adultes, il sera animé par la plasticienne Mélanie Maura.
Tarif  : 3 € - Renseignements  : 05 53 40 48 00

- Samedi 11 décembre – Séance de dédicaces – 15 h – Point Jeunes
Les jeunes du collectif « A notre tour », seront présents au Point Jeunes de Villeneuve le samedi 11
décembre après-midi pour dédicacer leur livre Portraits d’une jeunesse engagée en Nouvelle-Aquitaine. A
cette occasion, les animateurs du Point Jeunes offriront petits gâteaux et boissons chaudes.

- Samedi 11 décembre – Concert VilleneuVoix IGIT – 20 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Révélé dans l’émission « The Voice »,  Igit  s’affranchit aujourd’hui de l’univers de la téléréalité pour
s’inscrire pleinement dans l’histoire de la chanson française, dans un univers onirique teinté de blues,
de folk, de poésie… comme un ovni musical inclassable au charme et à l’élégance rares.
Derrière les quatre lettres du pseudonyme Igit se cache Antoine Barrau, auteur-compositeur-interprète
de 36 ans. Longtemps artistiquement insaisissable, celui qui se définit comme « à la lisière de tout »
décide de revenir aujourd'hui en ayant trouvé la forme qui lui sied le mieux : un piano-voix brut sans
artifice.  Sa voix  grave,  quasi  hypnotique,  au timbre particulier,  presque voilée  mais  d’une justesse
absolue l’inscrit dans la grande famille des interprètes incarnés, d’Arthur H à Tom Waits... Son
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écriture sensible, son analyse distanciée du monde en font un auteur repéré et actif dans la production
française.  Co-auteur  de  Voilà,  le  tube  de  l’Eurovision  de  Barbara  Pravi,  il  s’autorise  des  créations
personnelles qu’il interprète pour lui, pour nous, avec une belle générosité.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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