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Vendredi 11 février 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 12 au 20 février

- Samedi 12 février – Animation au marché – de 10 h à 12 h – Centre-ville
Le marché plein vent du samedi matin s’anime ! Au programme de ce 12 février : animation musicale
avec le « Triporteur », un drôle de musicien sur un drôle de vélo...

- Samedi 12 février – « Troc à la carte » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Le rendez-vous « Troc à la carte »  rassemble 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. Au programme de ce samedi, un « Troc à la carte » spécial techniques de
maquillage FX.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Dimanche 13 février – Showroom du mariage – de 10 h à 18 h – Aux Allées gourmandes
Les Allées Gourmandes accueillent dimanche le Showroom du Mariage de Villeneuve-sur-Lot, à partir
de 10 h et jusqu'à 18 h sous la Halle, rue Lakanal.

- Mardi 15 et mercredi 16 février – Résidence de création – Théâtre Georges-Leygues
La compagnie des Temps Venus dirigée par la musicienne, compositrice et poète Zabo, est accueillie en
résidence au théâtre Georges-Leygues pour la création des lumières du spectacle J’ai rêvé la Révolution.
Cette pièce de Catherine Anne, qui traite des cinq derniers jours d’Olympe de Gouges, sera présentée
au théâtre le mardi 8 mars à 20 h 30 dans le cadre de la Semaine internationale des droits des femmes.

- Mardi 15 et mercredi 16 février – Stage initiation marionnettes – Centre culturel J.-R.-Leygues
Pour les vacances d’hiver, le centre culturel invite les enfants de 7 à 12 ans à participer à un stage
d’initiation aux marionnettes, les 15 et 16 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Accompagnés par
l’artiste Eric  Vétier  de l’association Studio Ménestrel,  les jeunes participants  découvriront différents
modèles de marionnettes, apprendront à en fabriquer puis à les manipuler, les faire évoluer et parler.
Gratuit sur présentation du Pass’Culture Villeneuvois - Inscription conseillée (jauge limitée) au 05 53 40 49 00
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- Mardi 15 et mercredi 16 février – Ateliers enfants – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l'exposition "Avignon, Varda, Vilar Le théâtre à ciel ouvert", le musée de Gajac invite
les enfants de 6 à 12 ans, et leurs parents, à participer à des ateliers plastiques autour de l’art du
costume, les mardis 15 et 22 février et mercredis 16 et 23 février de 14 h 30 à 16 h 30.  Ces ateliers
seront animés par la plasticienne Mélanie Maura.
Gratuit sur réservation au 05 53 40 48 00

- Mercredi 16 février – Les Racontines du mercredi – 15 h 30 – Bibliothèque municipale
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter des belles histoires
des bénévoles de « Lire et faire lire », de 15 h 30 à 16 h 30 dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 19 février – Animation au marché – de 10 h à 12 h – Centre-ville
Le marché plein vent du samedi matin s’anime ! Au programme de ce 19 février : animation musicale
avec la fanfare Les Décalés.

- Samedi 19 février – Lecture à voix haute – A partir de 14 h 30  – Musée de Gajac
L’atelier de lecture à voix haute de l’association Plein Vent se produira au musée de Gajac avec une
sélection de textes en lien avec l’exposition "Avignon, Varda, Vilar Le théâtre à ciel ouvert".
Tarif  : 3 € (prix de l’entrée au musée) - Réservation conseillée au 05 53 40 48 00

- Dimanche 20 février – 78e anniversaire de l'insurrection d'Eysses – 10 h – Place de la Révolution
et Maison centrale d’Eysses
Le dimanche 20 février 2022 sera commémoré le 78e anniversaire de l'exécution de douze insurgés,
fusillés  pour  avoir  participé  à  l'insurrection  d'Eysses  ;  une  tentative  d'évasion  à  laquelle  avaient
participé  1 200  résistants  de  toutes  origines,  déportés  ensuite  à  Dachau. Chaque  année,  une
cérémonie commémorative est organisée. En voici le programme :

• 9 h 40 : Rassemblement devant le théâtre pour les personnes souhaitant prendre le bus
• 9 h 50 : Rassemblement place d'Aquitaine
• 10 h : Cérémonie à la mémoire des martyrs de février 1944, place de la Révolution
• 10 h 30 : Cérémonie devant le mur des fusillés - Maison Centrale d'Eysses
• 11 h 20 : Rendez-vous dans le hall de l'Hôtel de Ville pour les discours

- Jusqu’au 27 février – Fête foraine – de 14 h à 20 h – Parking de la République
Plus de trente manèges avec le "Gravity", le "Black dream" et le "Take off" pour les plus grands, les
autos-tamponneuses,  la  mini  chenille,  les  stands  de  tirs,  la  pêche  aux  canards  et  bien  d'autres
attractions. Pour les gourmands, churros, chichis, barbes à papa, beignets et friandises. 
Ouverte tous les jours jusqu’au dimanche 27 février
Tarif réduit : dimanche 27 février
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