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Vendredi 18 novembre 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 19 au 27 novembre

- Samedi 19  novembre – « Samedi en scène : cordes frappées, frottées, pincées ? » – 10 h 30 –
Centre culturel J.-R.-Leygues
Le  conservatoire  Béla  Bartók  du  Grand  Villeneuvois  propose  un  nouveau  rendez-vous  musical  :
"Samedi en scène". À plusieurs reprises dans l'année, les élèves des classes de musique se produiront
sur scène lors d'auditions publiques d'environ 40 minutes, le samedi au centre culturel de Villeneuve-
sur-Lot. Première date à noter : ce samedi 19 novembre à 10 h 30 avec les élèves des classes de violon,
de guitare et du grand orchestre.
Entrée libre

- Samedi 19 novembre – Troc lecture – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Des livres, des films, des musiques... Ça vous a plu ? Un peu ? Pas du tout ? A la folie ? Les lecteurs de la
Bib se retrouvent pour en parler, échanger et se faire plaisir avant tout. 
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 19 novembre – Rencontre avec Laura Mancini – 17 h 30 – Bibliothèque municipale
Dans le cadre du festival aquitain « Lettres du monde », la Bib reçoit l’autrice italienne Laura Mancini
pour une rencontre publique, dont le titre Rien pour elle, (éd. Agullo, 2022) est le premier roman. Née à
Rome en 1985, elle est rédactrice et travaille dans le monde de la communication. Avec Rien pour elle,
Laura Mancini retrace le parcours de Tullia, invisible héroïne du quotidien, une femme battante depuis
les années de guerre et les bombardements qui s'abattent sur Rome, jusqu'aux mutations des années
1990. 
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 19 novembre – Mud sur les rives du Mississipi – 18 h – Musée de Gajac
En écho à l’exposition« La Rivière au fil de l’Art » et en partenariat avec le cinéma l’Utopie de Sainte-
Livrade, le musée de Gajac invite les Villeneuvois à la projection du film Mud, sur les rives du Mississipi
de Jeff Nichols (2013), avec Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Tye Sheridan et Sam Shepard.
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un homme réfugié sur une île au milieu du Mississipi  : Mud, un
serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. C’est aussi un homme qui croit en
l’amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher, pour tenter d’oublier
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les tensions quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met les adolescents à contribution pour
réparer un bateau qui lui permettra de quitter l’île.
Gratuit - Réservations au 05 53 40 48 00

- Samedi 19 novembre – Un conseil d’ami – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Comédie de Didier Caron avec Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin et Juliette Meyniac
Ne donnez jamais un conseil  à votre meilleur ami,  vous pourriez le regretter amèrement !  C’est le
constat que va faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris qui à l’inverse
de son ami est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison car il est
humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on ne la quitte pour personne. Alors quand Julie va lui
poser la question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom… Une intrigue folle
où le mensonge est roi !
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Mercredi 23 novembre – Ateliers Sapins des deux rives – Centre-ville et musée de Gajac
Dans le cadre de ses actions « Politique de la Ville », la mairie de Villeneuve-sur-Lot réitère son action
« Les  sapins  des  deux  rives »  initiée  l’an  passé,  une  animation  intergénérationnelle  et  solidaire  à
destination des enfants de 6 à 10 ans et des seniors. Il s’agit d’ateliers de création de décorations de
Noël à partir de matériaux de récupération, animés par la plasticienne Mélanie Maura. Ces réalisations
viendront habiller, lors des fêtes de fin d’année, deux grands sapins de Noël, l’un rive droite  : un sapin
« éco-délirant » sur le parvis du musée de Gajac, et l’autre rive gauche : un sapin naturel situé au bout
du pont des Cieutat (devant le salon de thé La Parenthèse). 
Ces ateliers se déroulerent tous les mercredis du mois de novembre

• de 10 h à 11 h 30, au 25 rue de Paris
• de 14 h 30 à 16 h 30, au musée de Gajac

Gratuit sur inscriptions au 05 53 41 51 69

- Vendredi 25 novembre – Juste une embellie – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de David Hare avec Corinne Touzet et Raphaëline Goupilleau
Ces deux femmes, comme des plaques tectoniques, ne devaient jamais se rencontrer. Elles ont aimé le
même homme… en même temps. L’une est la mère de ses enfants, son ancre. L’autre une militante,
passionnée et indépendante. Mais sont-elles si différentes ?
David  Hare,  dramaturge  britannique  et  scénariste  hollywoodien  oscarisé  (The  Hours,  The  Reader),
décortique les rapports homme-femme et nous explique ses règles du jeu à travers une confrontation
épidermique et sensible, portée par deux formidables comédiennes.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 26 novembre – Conférence « Villeneuve au temps du Lot » – 17 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La Rivière au fil du l’Art », le musée de Gajac propose une conférence sur
« Villeneuve au temps du Lot » : l’histoire de la rivière et des hommes à travers les archives de la Ville.
Elle sera présentée par Hélène Lages, directrice du Pôle Patrimoine historique de la Ville, en partenariat
avec le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois. 
La conférence sera suivie, à 19 h, d’un concert de clarinettes sur des musiques de Mozart, avec Camille
Humeau, Emmanuel et Aurélie Ferrand.

- Samedi 26 et dimanche 27 novembre– Noël solidaire – de 10 h à 18 h – Maison des Aînés
Organisé par le Collectif Solidarité Villeneuvois en partenariat avec la Ville, le Noël solidaire se tiendra
les samedi 26 et dimanche 27 novembre. Vente d’objets artisanaux et animations sont au programme
de ce week-end dont les bénéfices seront reversés à plusieurs associations de solidarité.
L’inauguration aura lieu le samedi à 11 h en présence des élus.
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