Direction de la Communication

Communiqué
Vendredi 4 septembre 2020

Les rendez-vous de la semaine
Du 7 au 13 septembre 2020
- Mercredi 9 septembre – Point presse « Journées européennes du patrimoine » – 11 h –
Pôle Mémoire (2, rue des Jardins)
Portées par le service Pays d’art et d’histoire sur le territoire du Grand Villeneuvois, les Journées
Européennes du Patrimoine se dérouleront les 18, 19 et 20 septembre prochains. Le programme
recensant l’ensemble des visites, balades et animations sera présenté ce mercredi 9 septembre
au Pôle Mémoire.
- Mercredi 9 septembre – Début des inscriptions aux ateliers municipaux – A partir de 14 h Centre culturel J.-R.-Leygues
La rentrée scolaire passée, il est temps de penser aux activités extra-scolaires. Le Centre culturel
propose un large choix d’activités dans le cadre de ses ateliers municipaux (théâtre, cirque, danse
contemporaine, création danse et image, hip-hop, éveil manuel, peinture et atelier des Savoirs).
Ouverts à tous les publics et à toutes les sensibilités artistiques, ces ateliers sont dirigés par des
intervenants qualifiés et diplômés.
Les inscriptions aux ateliers municipaux se dérouleront à partir du mercredi 9 septembre sur des
créneaux échelonnés pour éviter que trop de monde ne se croise dans le hall du Centre culturel :
> Mercredi 9 :
- Cirque : de 14 h à 16 h (entrée par le Pont de Bastérou)
- Théâtre : de 14 h à 16 h (entrée principale)
- Hip-Hop : de 16 h à 18 h (entrée par le Pont de Bastérou)
- Danse contemporaine et éveil musical : de 16 h à 18 h (entrée principale)
> Vendredi 11 :
- Création Danse et Image : de 18 h à 19 h
> Lundi 14 :
- Peinture tout support : à 14 h
- Mercredi 9 septembre – Visite commentée – 14 h 30 – Musée de Gajac
Le prochain « Rendez-vous de Gajac » propose au public villeneuvois une visite commentée de
l’exposition « Mythe et Fiction » de Christophe Charbonnel.
Cette exposition rassemble 35 œuvres d’un sculpteur contemporain qui élabore depuis 20 ans une
œuvre directement empruntée à la statuaire antique. A découvrir jusqu’au 27 septembre 2020.
Tarifs : 3 et 5 € – Renseignement : 05 53 40 48 00
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- Vendredi 11 septembre – Visite de la bastide villeneuvoise – 10 h 30 – Départ Place
Lafayette
Le service Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois invite le public à arpenter les rues du
cœur de ville à la découverte de l’histoire de la bastide de Villeneuve-sur-Lot. De sa fondation au
XIIIe siècle aux premières années du XXe siècle, un voyage dans le temps pour découvrir les
différentes facettes de cette ville neuve médiévale, aujourd’hui ville-centre de l’agglomération du
Grand Villeneuvois.
Tarifs : 2,50 € et 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans – Réservation conseillée : 09 64 41 87 73
- Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre – Festival « Les tréteaux de la Bastide »
Pour la 4e édition du festival de théâtre « Les tréteaux de la Bastide », la ville sera investie par de
nombreux comédiens venus de toute la France. Une dizaine de représentations de pièces du
répertoire ou contemporaines ainsi que des interventions « surprises » prendront place sur les
parvis Ste-Catherine et du Musée de Gajac, et sur l’allée Paul-Nasse à côté du Théâtre.
Détail du programme sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
Gratuit en accès libre – Jauge limitée – Port du masque obligatoire
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