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Le Centre culturel, mode d’emploi

Préserver le service public et s’adapter
La saison 2016-2017 sera une saison de confirmation mais aussi 
d’innovation pour le Centre culturel Jacques-Raphaël-Leygues.

Confirmation d’un projet d’équipement de culture et de loisirs dans 
lequel se croisent toutes les générations, toutes les pratiques, qu’elles 
soient associatives ou municipales. Pour les premières, des conventions 
fixent les partenariats entre la commune et les associations qui 
bénéficient de la mise à disposition du lieu, de subventions et de la 
dynamique des projets partagés. Les secondes, municipales, permettent 
l’accès au plus grand nombre à la pratique culturelle, dans des 
conditions techniques et financières défiant toute concurrence. 
Ces projets municipaux s’articulent aussi avec les autres structures 
de la ville comme le théâtre ou le musée. Et, comme chaque année, 
vous retrouverez les activités et les acteurs du Centre culturel à 
l’occasion des événements culturels comme Temps Danses, le Mai 
de la photo, le Salon du Livre, Aux Arts Citoyens !, ou les résidences 
et le festival VilleneuVOIX.

Innovation avec la mise en place d’un Pass’Culture Villeneuvois qui 
remplace l’historique carte Vic. La création de ce nouveau « Pass » 
résulte de la volonté d’offrir prioritairement aux Villeneuvois, aux mêmes 
conditions tarifaires que les années précédentes, l’accès aux ateliers 
culturels municipaux, un accès privilégié à la bibliothèque et un accès 
exclusif aux ventes flash du Théâtre Georges-Leygues les veilles des 
spectacles. Ainsi, pour une somme modique (20 € par saison), les 
Villeneuvois pourront continuer à bénéficier d’une politique culturelle 
ambitieuse, de qualité, en dépit des contraintes financières qui pèsent 
sur les collectivités. Les usagers du Centre culturel pourront aussi 
s’exprimer à travers le nouveau Comité consultatif.  

Du côté de la bibliothèque, l’adaptation des services et des horaires 
aux besoins de la population, et notamment des familles, reste un 
objectif prioritaire de la politique de lecture publique. Un nouveau service 
de portage à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer 
sera ainsi développé en partenariat avec le CCAS, en lieu et place 
du bibliobus devenu obsolète.

Le projet municipal doit tenir compte des contingences financières 
nouvelles, et les Villeneuvois sont légitimement attentifs à la bonne 
gestion de leur Ville. Dans ce contexte contraint, vos élus ont décidé 
de préserver le projet culturel, les pratiques, l’accès à la formation, à la 
lecture publique, aux spectacles, afin que le lien social qui doit continuer 
à unir les habitants du territoire ne soit pas rompu. C’est cet équilibre 
pertinent qui vous est proposé dans ce programme de saison du Centre 
culturel Jacques-Raphaël-Leygues. Un programme qui conserve les 
valeurs historiques de l’équipement tout en s’adaptant en permanence.

Patrick Cassany, maire de Villeneuve-sur-Lot

Béatrice Delléa, adjointe au maire en charge de la Culture

Émilie Falconnier, conseillère municipale déléguée à la vie socio-culturelle
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Les ateliers municipaux
Basés sur le plaisir de créer, découvrir et partager, les ateliers municipaux 
se veulent une sensibilisation, voire un approfondissement à la dimension 
technique et artistique d’une discipline.
L’atelier est un exercice de sensibilité, une compréhension du monde 
et une rencontre avec l’autre. Nous mettons l’accent sur les notions d’éveil, 
de curiosité, d’échange et de respect.

Les objectifs pédagogiques :
/ accéder à une expression artistique critique et exigeante
/ permettre une valorisation et un épanouissement personnel par une activité    
  socialisante
/ susciter l’échange, la communication, l’écoute et la convivialité au sein 
  du groupe
/ sensibiliser sur la notion de respect, la citoyenneté
/ appréhender son corps et son émotivité en canalisant l’énergie et en 
  développant la patience, la concentration et la confiance en soi
/ participer à des temps forts interdisciplinaires et aux événements culturels 
  de la Ville
/ apprendre à être spectateur
Tous nos ateliers sont dirigés par des intervenants qualifiés et diplômés.

Conditions d’accès aux ateliers
Pour participer aux ateliers municipaux, il est nécessaire de se munir 
du Pass’ Culture Villeneuvois. Vendu au prix de 20 € pour les habitants 
de Villeneuve-sur-Lot, 25 € pour ceux de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois (CAGV) et de 30 € pour les résidents hors CAGV, 
il est nominatif et valable de septembre à juin (voir p.30).
Renseignements : 05 53 40 49 00

Atelier des Savoirs
Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Espace d’ouverture aux savoirs, lieu de recréation de l’esprit, 
d’apprentissage, d’échanges et de démocratisation de la culture, 
l’atelier des savoirs a pour ambition de susciter la curiosité, promouvoir 
l’esprit critique, créer du lien social, faire comprendre l’évolution de nos 
modes de vie, des enjeux de notre temps et de nos connaissances. 
Fort du succès rencontré l’an dernier grâce, notamment, à la qualité des 
intervenants et du partenariat avec les Écoles d’Art, de Musique et de 
Danse du Grand Villeneuvois, il s’ouvre cette saison à l’histoire et à la 
littérature.
L’Atelier des Savoirs se présente sous la forme de cycles de 6 semaines 
sur une discipline définie.
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Cycle 1: Philosophie – Le corps en question
Du 13 septembre au 18 octobre 2016
Par Philippe Caumières, agrégé et docteur en philosophie
Après avoir rappelé comment toute une tradition de pensée inaugurée 
par Platon et portée par le christianisme a affirmé la dualité de l’âme 
et du corps, condamnant ce dernier comme le lieu des passions viles, 
il s’agira de rendre compte des analyses les plus actuelles qui, de 
Bourdieu à Foucault, ont dévoilé les usages que les divers pouvoirs 
peuvent faire du corps, sans oublier celles qui relèvent des études du 
genre.

Cycle 2: Sciences – Astronomie
Du 8 novembre au 13 décembre 2016
Par le GAP 47 (Groupe d’Astronomie Populaire)
Que connaissons-nous de notre Univers ? Quels moyens avons-nous 
pour son exploration ? L’intérêt pour l’astronomie impose un constant 
aller-retour entre les acquis du passé et les espoirs d’avenir. 
Le programme de ces conférences en sera l’illustration, entre retour vers 
les connaissances fondamentales et les mystérieuses hypothèses que 
les chercheurs tentent de vérifier.

Cycle 3: Histoire de l’art – Quand l’Art dit l’Histoire
Du 10 janvier au 14 février 2017
Par Bérengère Mazurie, directrice de l’École d’Art de la CAGV
Quand l’art dit l’Histoire : le corps comme expression du pouvoir…
« Le roi est mort, vive le roi », on connaît tous cette formule qui montre 
l’intemporalité du pouvoir royal. C’est ce que l’on appelle la théorie des 
deux corps du roi* : un corps charnel qui souffre, meurt et un corps 
mystique, mythique (?) qui ne disparaît jamais et dans lequel s’incarne 
le pouvoir. Au cours de ces six rencontres, nous verrons comment les 
artistes ont rendu visible l’invisible en mettant en scène le corps du roi, 
donnant ainsi figure et réalité au concept de monarchie absolue de droit 
divin, par la symbolique de l’image qui perdure dans notre République 
avec la tradition du portrait présidentiel.
* Les Deux Corps du Roi : Ernest Kantorowicz, 1957

Cycle 4: Histoire de la danse et de la musique – 
La danse au fil des âges
Du 7 mars au 17 avril 2017
Par l’École de Musique et de Danse du Grand Villeneuvois 
À travers ces 6 séances, Anne-Marie Sandrini et Barbara Schwarz vous 
feront découvrir les sources de la danse et les différents styles de ballet : 
de cour, russes, d’action ou encore académique. Il sera également 
question du romantisme en musique.

Cycle 5: Littérature – Le corps chez les classiques 
(en lien avec le Salon du Livre)
Du 2 au 16 mai 2017
D’une richesse infinie, le thème du corps en littérature traverse toutes 
les œuvres, toutes les époques, en tant que marqueur social, religieux 
et même politique. Il sera étudié dans l’œuvre de trois des plus grands 
auteurs français.
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Théâtre
Sensibilisation au théâtre par la compagnie « Théâtre du Carton Pâte », 
animée par Fanny Parra et Frédéric Chinzy
Le théâtre comme un espace libre,
Le théâtre comme la scène où tout se joue,
Le théâtre comme mode d’expression,
Le théâtre comme art de vivre,
Le théâtre comme travail de répétition,
Le théâtre comme représentation de soi,
Le théâtre comme passion, pays, parole, geste, mot, partage, troupe, 
paysage…
Le Théâtre du Carton Pâte lève le rideau et vous invite à participer 
à une aventure d’un an en sa compagnie pour apprendre ou améliorer 
les techniques de jeu, pour construire ensemble une création unique 
basée sur les envies de tous, les potentiels de chacun.
Du corps à la voix sur fond de tristesse, colère, peur et joie, tout sera 
prétexte à jouer dans une ambiance conviviale et respectueuse. 
Si l’année passée, il suffisait « de passer le pont », cette année, suivons 
ensemble « le voyage d’une plume ».
Mercredi
14 h – 15 h pour les 4/6 ans
15 h – 16 h pour les 7/9 ans
16 h – 17 h pour les 10/12 ans
17 h 15 – 18 h 30 pour les 12/14 ans
18 h 30 – 20 h pour les 14/18 ans
20 h 15 – 22 h 15 pour les adultes
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Cirque
Animé par Armelle Maillé de l’association Philancirque
Cet atelier qui s’adresse à tous, débutants et confirmés, permet de 
s’initier aux arts du cirque, de façon ludique, et sous toutes ses formes : 
jonglage, équilibre, acrobatie, trapèze... 
Prenez des bases pédagogiques solides comme la notion de collectif, 
mélangez-y une bonne dose d’apprentissage de l’autonomie, le tout 
saupoudré généreusement de respect et d’entraide... bienvenue dans 
le monde du cirque !
Mardi
17 h 30 – 18 h 45 pour les 7/12 ans
Mercredi
14 h – 15 h 30 pour les plus de 12 ans / 15 h 30 – 16 h 30 pour les 5/7 ans
16 h 30 –17 h 30 pour les 5/7 ans / 17 h 30–18 h 45 pour les 7/12 ans
Samedi
10 h – 10 h 45 pour les 3/4 ans / 11 h – 11 h 45 pour les 3/4 ans

Danse Contemporaine
Animé par Sophie Deparis
L’écoute de ses sensations et de l’autre, l’éveil à la créativité sont les 
bases pédagogiques de cet atelier. C’est un temps privilégié d’échanges 
et de partage.
Les différents groupes participent aux manifestations liées à la danse 
(Temps danse, Aux Arts Citoyens !, Théa...).
Mercredi
14 h –15 h pour les 4/6 ans (débutants)
15 h –16 h pour les 5/6 ans (avec une année de pratique)
16 h –17 h 15 pour les 7/9 ans / 17 h 15 – 18 h 45 pour les plus de 10 ans

Création Danse et Image
Animé par Sophie Deparis et Christine Vojinovitch
On explore, on invente, on improvise... Un atelier où danse et image 
deviennent moyens d’expression, où danse et image se mêlent et 
s’emmêlent. Un atelier mené par une photographe, Christine Vojinovitch, 
et une chorégraphe, Sophie Deparis, partageant un même univers 
sensible, poétique et humain. Un atelier qui propose d’entrer dans une 
démarche de création collective unissant enfants, adolescents et adultes.
Enfants 6-13 ans : vendredi 18 h – 19 h
Ados-adultes : 1 vendredi / mois 19 h – 21 h
Pour tous : un vendredi par trimestre de 19 h 21 h
2 week-end/an : samedi de 14 h à 17 h (pour adultes et ados), 
dimanche de 10 h à 16 h (pour tous)
Dates précisées lors de l’inscription
Répétitions supplémentaires pour le spectacle 

Danse Hip-hop
Animé par Nahim de l’association Majestik
Le Hip-hop est un mouvement socioculturel contestataire et artistique 
apparu aux Etats-Unis, à New York. Il intègre une multitude de disciplines 
(danse, musique, écriture, graff...).
Nahim propose aux participants de s’approprier cette culture en 
pratiquant à la fois le breakdance, le looking, le popping, la housedance 
et le hip-hop freestyle au travers de l’échange et la transmission 
du savoir.
Mercredi
15 h 30 – 16 h 30 pour les 8/12 ans
16 h 30 – 17 h 30 pour les débutants à partir de 12 ans
17 h 30 – 18 h 30 Freestyle pour les ados/adultes (avancés)
18 h 30 – 19 h 30 pour les ados/adultes (intermédiaires)
19 h 30 – 20 h 30 Breakdance pour tout âge
20 h 30 – 21 h 30 Abstract Hip-hop (contemporain) pour les ados/adultes

Éveil manuel
Animé par Maryse Courteille
C’est un lieu de vie dans lequel on laisse place à la créativité et à 
l’imagination de chacun. Cet atelier offre aux enfants l’opportunité de 
découvrir différentes matières, peinture, argile, pâte à sel... dans une 
ambiance calme et détendue.
Mercredi 
14 h – 15 h / 15 h – 16 h / 16 h – 17 h / 17 h – 18 h 
pour les enfants de 4 à 12 ans

0409



0510

Peinture tous supports
Animé par Laurent Bar
L’atelier accueille toute personne, enfants et adultes, souhaitant mener 
un projet de peinture ou dessin quel que soit le support et quelle que 
soit la technique. Concentration, détente, tout est propice à la création. 
Des conseils individuels sont dispensés, pour vous aider à réaliser votre 
ouvrage de manière autonome.
Tout public
Lundi 14 h – 18 h / Mardi 14 h – 18 h et 19 h 30 – 22 h / Jeudi 14 h – 18 h

Multimédia
Animé par Jean-Luc Bougès
Vous êtes débutant ou vous souhaitez vous perfectionner ?
Les initiations, en groupe, s’adapteront à vos différentes demandes : 
navigation internet, messagerie électronique, photo numérique, vidéo, 
création de blog, de site internet, maintenance et sécurité, bureautique, 
etc. L’espace multimédia vous accompagne aussi dans vos projets 
utilisant les techniques de l’information et de la communication.
Mardi 18 h – 19 h 30 / Jeudi 17 h – 18 h 30

Les itinéraires culturels
De l’école au lycée, le parcours d’éducation artistique et culturelle a pour 
ambition de favoriser l’égal accès de tous les élèves à l’art, à travers 
l’acquisition d’une culture artistique personnelle.
Il regroupe l’ensemble des connaissances acquises par l’élève, 
des pratiques expérimentées et des rencontres faites sur les temps 
scolaire, périscolaire et extrascolaire, dans les domaines des arts et du 
patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets 
spécifiques, ou d’actions éducatives.
Fruit d’un partenariat entre la direction des Affaires culturelles de la Ville, 
la CAGV et l’Inspection de l’Éducation nationale de Villeneuve-sur-lot, le 
dispositif des itinéraires culturels proposé par le Centre culturel est
à la disposition des enseignants des écoles maternelles et élémentaires 
de Villeneuve-sur-Lot. Répertoriés en 7 domaines -art vivant, art visuel, 
patrimoine, lecture, musée, archives et archéologie- il a pour vocation de 
faire découvrir aux élèves une discipline et/ou une démarche artistique.
La Ville de Villeneuve-sur-Lot met gratuitement à la disposition 
des enseignants les ressources culturelles, les moyens techniques, 
les structures... Le Centre culturel assume spécifiquement la prise 
en charge financière des artistes et le financement des transports 
des écoles de la ville.
Vous êtes enseignant et vous avez un projet d’itinéraire culturel ? 
Inscrivez-vous auprès de Noëlle Dupré, médiatrice au Centre culturel, 
au 05 53 40 49 16 et remplissez le D.A.O en ligne pour validation 
de l’IEN avant fin novembre.
Une journée de valorisation se déroulera début juin au Centre culturel 
dans le cadre du festival « Aux Arts Citoyens ! ». Tous les enseignants 
et leurs classes seront invités à y participer.
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Les événements

Les jumelages font leur cinéma
Du 17 au 25 octobre 2016
Salle de spectacle du Centre culturel
Gratuit et ouvert à tous
Le rendez-vous de Villeneuve-sur-Lot avec ses villes jumelles, pour 
découvrir le cinéma d’ailleurs… Cette année, place à la comédie ! 
Chaque projection de film (en VO sous-titrée) est suivie d’échanges 
autour d’un pot convivial.
Renseignements au 05 53 40 49 00

San Dona di Piave : lundi 17 octobre à 14 h 30
Benvenuti al Sud de Luca Miniero
Remake italien du film de Danny Boon « Bienvenue chez les Ch’tis ».
Un postier d’une riche région du nord de l’Italie est muté en plein 
Mezzogiorno, la région pauvre du sud de la botte.

Neustadt : lundi 17 octobre à 20 h 30
Julie en juillet de Fatih Akin
Daniel Bannier est le prototype de l’enseignant célibataire, rangé, 
timide et candide qui s’est trop voué à son travail. Un jour, Julie, 
une belle marchande de bijoux, jette son dévolu sur le jeune homme...

Bouaké : vendredi 21 octobre à 20 h 30
Le secret de l’enfant fourmi de Christine François
En voyage dans le Nord Bénin, Cécile croise le chemin d’une jeune mère 
africaine qui lui dépose, affolée, un bébé dans les bras...

 Avila / La Tertulia : samedi 22 octobre à 20 h 30
La comunidad (Mes chers voisins) d’Alex de la Iglesia
Comédie féroce à l’humour noir sur la cupidité, avec Carmen Maura, 
primée en Espagne avec 3 Goyas, et en France avec le prix du jury 
à Cognac.
Julia, la quarantaine, travaille provisoirement pour une agence 
immobilière. Elle trouve une somme de trois cents millions de pesetas 
dissimulée dans le splendide appartement d’un locataire décédé...

Troon : mardi 25 octobre à 20 h 30
Programme en cours

Un lieu de 
programmation 
et de spectacles
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Urban Tribus
Du 26 au 29 octobre 2016
Le rendez-vous des cultures urbaines investit pour la 9e année 
consécutive le parc des expositions de Villeneuve-sur-Lot.
Durant 3 jours, les jeunes Villeneuvois pourront s’initier ou se 
perfectionner au roller, skate, BMX, trottinette, street art, MAO (musique 
assistée par ordinateur), participer à des tournois de jeux vidéo, et 
découvrir quelques nouveautés telles que le street basket et l’accro’feel 
parkour ! Le samedi 29 octobre, lors de la soirée de clôture, le public 
assistera à des démonstrations et au célèbre battle de hip-hop auquel 
participeront des groupes de danseurs européens professionnels.

Temps Danses
Du 9 au 19 mars 2017
«Temps Danses», l’événement danse du Villeneuvois, se nourrit d’une 
forte dynamique où se croisent artistes professionnels, associations, 
institutions et amateurs passionnés, réunis autour d’une même envie : 
danser et faire danser.
Pour cette 3e édition, «Temps Danses » déroulera son programme autour 
de la venue de la compagnie Yma, que nous avions déjà eu 
le plaisir de découvrir la saison dernière au Théâtre Georges-Leygues. 
Des stages, ateliers et master class en direction de tous les amateurs 
du genre du département, émailleront la saison.
En mars, le cœur du territoire battra à l’unisson de « Temps Danses » 
grâce à une programmation éclectique, entre classique et contemporain. 
Des restitutions des différentes rencontres artistiques seront à découvrir 
au Théâtre et au Centre culturel.

Mai de la Photo
Du 1er au 31 mai 2017
C’est un incontournable des événements culturels villeneuvois, 
le Mai de la Photo revient en 2017 pour sa 13e édition, avec notamment 
une grande exposition au Musée de Gajac consacrée à Jean Dieuzaide. 
De nombreuses expositions, fruits de projets photographiques portés 
par des associations, des établissements scolaires et des artistes 
professionnels se déploieront sur l’ensemble du territoire du Grand 
Villeneuvois, notamment à Villeneuve-sur-Lot et particulièrement au 
Centre culturel, partenaire et acteur privilégié de cette manifestation.
La thématique du corps sera le fil rouge de cette édition, en lien avec 
le Salon du Livre.

VilleneuVOIX, les résidences
Tout au long de l’année le Centre culturel et le Théâtre s’associent pour 
développer un projet pluri-annuel autour de la chanson et de la musique. 
Le but est de favoriser l’émergence et le développement d’artistes 
et de groupes grâce à un dispositif complet comprenant spectacles, 
résidences, festival, premières parties...
On retrouve «VilleneuVOIX» lors des résidences animées par Michel 
Vivoux, œil extérieur et conseil artistique, dans les cafés de la Bastide, 
sur la Fête de la Musique, la scène de la Cale, dans les programmations 
des villes partenaires en Nouvelle-Aquitaine et, au programme du festival 
de mai. S’ajoutent à cet éventail les restitutions des projets divers 
et variés qui, souvent dans le milieu scolaire ou à l’Ecole de Musique 
et de Danse du Grand Villeneuvois, permettent à de nombreux jeunes 
de s’exprimer.
« VilleneuVOIX, les résidences », ce sont trois jours de travail artistique 
au Centre culturel, et une restitution sous forme d’un petit concert dans 
un café de la Bastide.
À venir pour l’année 2016/2017 : Les Causettes, EC What Else, Som 
Vadio, Roxane, les projets des partenaires éducatifs et culturels...
(programme en cours)



VilleneuVOIX, les concerts
Au Centre culturel
Tarifs : 6 à 12 € - Réservation à la billetterie du théâtre Georges-Leygues

Camille Hardouin (La Demoiselle Inconnue)
Jeudi 24 novembre 2016 à 20 h 30
Les bottes solidement ancrées dans un univers improbable, 
La Demoiselle Inconnue séduit et déroute. Elle parsème ses textes 
d’impulsions impudiques ou électriques, passe d’une berceuse d’infidélité 
à une chanson d’amour pour un zombie, marchant avec un sens de 
l’équilibre relatif sur un fil de mots tendu entre gravité et légèreté.
Née avec un nom et un état civil, il a fallu quelques étapes à la 
demoiselle pour devenir inconnue. Armée d’un vieux téléphone, d’une 
Barbie nommée Britney et d’une paire de fesses en plastique à Walkman 
intégré, elle commence sa terrorisante route vers la gloire et la conquête 
du monde en remportant le prix Grand Zebrock/Sacem en mai 2011. 
Lauréate Paris Jeunes Talents 2012/2013, elle signe dans le label 
« Mon Slip » dirigé par Christian Olivier. 

Le copain d’abord, Yves Uzureau
Jeudi 26 janvier 2017 à 20 h 30
Yves Uzureau tourne avec son spectacle Brassens, Le Copain d’abord, 
depuis 1994 : « Je suis heureux de faire ce spectacle à la manière d’un 
comédien qui interprète Molière. Il y a le côté « sacré » du classique 
auquel on ne peut pas enlever une virgule et en même temps d’infinies 
possibilités d’interprétations. Oser présenter les chansons de Brassens 
implique, à mon sens, de proposer autre chose que ce qu’il a fait. 
Brassens nous a légué un magnifique album à colorier. J’ai colorié cet 
album selon mon inspiration. » (Interview accordée à Je chante !, n°23)
Pierre Debiesme : synthé et voix
Anne Gouraud : contrebasse et voix

Bodie
Jeudi 6 avril 2017 à 20 h 30
« Trois sœurs en cavale, originaires de la ville fantôme de Bodie, donnent 
des concerts clandestins pour échapper à la police. Leurs noms : 
- Blanche, trois fois veuve, condamnée pour homicide volontaire
- Imogène, condamnée pour violences conjugales
- Andrée, condamnée pour harcèlement sexuel
Si vous les croisez, merci de prévenir les autorités… ou pas !  »
Plus qu’un simple concert, Bodie donne sur scène un véritable 
spectacle mis en scène par Arnaud Joyet (Arnaud Tsamère, Les 
Joyeux Urbains…). Émilie Marsh (Imogène), Joko (Blanche) et Cécile 
Hercule (Andrée), qui se sont connues aux Rencontres d’Astaffort, nous 
entraînent dans leur pérégrination sur des airs pop terriblement efficaces 
et des textes percutants !

Concert présenté en partenariat avec Voix du Sud Centre des Écritures de la 
chanson, Astaffort
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VilleneuVOIX, le festival
Samedi 6 mai 2017 à 18 h, au Théâtre Georges-Leygues
Gratuit avec réservation très conseillée au 05 53 40 49 49
Le festival VilleneuVOIX 3e édition se propose une fois encore d’être 
le résumé festif et coloré de la pépinière musicale et chantée que 
représente le dispositif soutenu par le Centre culturel et le Théâtre 
de Villeneuve-sur-Lot. 
Pour cet événement, le Théâtre se transforme en lieu festif où l’on peut 
manger (dans la cour), aller et venir, d’un spectacle à l’autre, d’une scène 
à l’autre. 
D’ores et déjà sont annoncés Les Polissons de la Chanson, Soulaya, 
Fred Cruveiller, Calza, Loula B…
Cette année un parrain viendra compléter le programme, dont l’identité 
sera connue en cours de saison : son répertoire servira de point de 
rencontre pour tous les groupes pour un final convivial et brillant !

Les conférences
Ciné-conférences Connaissance du Monde
À l’écran, un film, sur scène, l’auteur
Les vendredis à 14 h 30 - Salle de spectacle
• 30 septembre : Iles de Bretagne, d’Ouessant à Belle-île, film de Serge Oliviero
• 2 décembre : Chine aux portes du Tibet, film de Patrick Mathé
• 13 janvier : Norvège et les îles Lofoten, voyage aux 4 saisons, film de Gérard 
Bagès
• 3 février : Japon, l’empire des sens, présenté par Olivier Hour
• 10 mars : Le Portugal, de terre et d’océan, film de Marie-Dominique Massal
• 31 mars : Londres, capitaine de l’Empire, film de Vincent Halleux

Tarifs : de 4 à 8 € 

Université du Temps Libre
Les mardis à 14 h 30 - Salle de spectacle
• 4 octobre : Les Gaulois, par Jean-François Garnier, de la Société d’Archéologie 
de Villeneuve-sur-Lot
• 11 octobre : Le sommeil et le rêve (Fête de la science), par André Calas, 
professeur émérite, Institut interdisciplinaire de Neurosciences, Université 
de Bordeaux
• 18 octobre : George Sand, le scandale d’un siècle, par Hubert Delpont, historien
• 8 novembre : La référence à l’Antiquité dans l’art contemporain, une histoire 
sans fin ?, par Tiphaine Besnard, chercheuse, historienne de l’art
• 15 novembre : Alexandrie, perle de la Méditerranée, par Arnault Duhart, 
égyptologue
• 22 novembre : Nietzsche ou la philosophie au marteau, par Christophe Lamoure, 
philosophe
• 30 novembre : Mobilier et décors du Second Empire à l’Art Nouveau, par Mireille 
Colas, historienne de l’art
• 6 décembre : Jérôme Bosch, « faiseur de dyables », par Francis Boule, historien 
de l’art
• 13 décembre : Shangaï, mégapole, porte d’entrée du monde vers la Chine, 
par Jacques Sanchez, conférencier
• 3 janvier : Ovide, l’art d’aimer du poète latin, par Marie-Christine Labry, 
professeur de lettres classiques
• 10 janvier : Le développement durable est-il compatible avec l’économie 
de marché ? par Christian Bouquet, professeur émérite
• 17 janvier : Quand l’environnement perturbe nos hormones ! par Olivier Kah, 
Directeur de recherche émérite au CNRS, Institut de recherche en santé 
environnement et travail, Université de Rennes 1
• 24 et 31 janvier, 7 et 14 février, 7 mars : programme en cours
• 14 mars : Les Étrusques entre mythe et réalité, par Christian Chevillot
• 21 et 28 mars : programme en cours
• 4 avril : Arabie saoudite, la nécropole de Madain Saleh à l’épreuve du Coran, 
par Thierry Mauger
• 11 avril : Saint-Petersbourg, par Olivier Mignon
• 2 mai : Le renouveau du Musée de la Monnaie, par Anthérion
• 9 mai : Beethoven « L’Art pour unique raison de vivre », par L’Hopitaux-Dorfeuille
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Un lieu de vie 
associative

En invitant les associations à s’inscrire dans le projet du Centre culturel, 
la Municipalité identifie leurs adhérents, détenteurs du Pass’Culture, 
comme les principaux partenaires et acteurs de l’établissement.
Le soutien aux associations culturelles se fait par le biais d’une 
convention qui définit les objectifs suivants :
/ développer un partenariat avec les acteurs locaux par la mise 
à disposition d’un équipement adapté,
/ fédérer les associations autour de projets communs,
/ soutenir et valoriser leurs initiatives,
/ développer une offre culturelle variée et accessible à tous,
/ promouvoir la programmation culturelle de la Ville.
Cette collaboration favorise un foisonnement d’idées, de talents 
et de dynamisme qui génère une complicité très appréciée entre 
la Municipalité, le Centre culturel et ses usagers.

Les activités culturelles associatives
Langues

Espagnol - Tertulia
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, salle du forum
Maurice Garcia : 05 53 70 11 38 / garcia-maurice@orange.fr
Anglais - « Jumelage Troon »
Lundi de 9 h à 12 h et de 18 h à 20 h 30, salle du forum
Lundi de 9 h 45 à 10 h 30 et de 18 h à 20 h 30, salle d’art manuel
Ken Napier : 05 53 01 72 80 / napier.chazarem@wanadoo.fr
Anglais - « Step in »
Vendredi de 16 h à 17 h, salle jeunesse
Aline Rivière : 05 53 40 15 73
Espéranto 47
Mercredi de 15 h à 17 h, espace gradins
Michel Marko : 05 53 36 44 50

Théâtre amateur

Adakor
Vendredi de 18 h à 20 h, salle de cirque
Benjamin Burch : 06 18 44 15 87
Les Fous de la République
Mardi de 20 h 30 à 22 h 30, salle de conte 
Dorian Labrouillère : 06 17 24 82 32 / dorian.labrouillere@sfr.fr
Théâtribulle
Lundi de 20 h 30 à 22 h 30, salle de spectacle
Mme Roger : 05 53 41 43 13
Lézard Scénic
Mardi de 20 h 30 à 22 h 30, salle de spectacle
M. Kerdiles : 05 53 70 46 63 / 06 29 99 26 94 
kerdiles.ebeniste@orange.fr
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Pas’sages (théâtre clown)
Samedi (le 3e du mois) de 14 h à 17 h 30, salle de cirque
Dimanche (le 3e du mois) de 10 h à 17 h, le studio
Corine Girard : 09 80 62 64 51 / 06 19 58 09 22
Animation Jeux Arc-en-ciel
Lundi de 17 h 30 à 20 h
Samedi de 12 h 30 à 14 h
Salle de spectacle
Tony Feijoo : 06 14 85 08 75
Double Je (improvisation théâtrale)
Mercredi de 20 h 30 à 22 h 30, salle de danse
Mme Marchand : 06 72 74 17 38 / unepuceunpoux@free.fr

Arts manuels

Groupe Magenta (peinture, gravure, dessin)
Vendredi de 10 h à 12 h et 2 vendredis par mois de 14 h à 17 h, 
salle d’art manuel
Laurence Lingot : 05 53 49 20 16 / laurence.lingot@wanadoo.fr
Peinture en liberté
Lundi de 9 h 30 à 11 h 30, mardi de 14 h à 17 h,
espace gradins
Marie-Pierre de Broucker : 05 53 70 44 19 / mpdebroucker@gmail.com
Atelier reliure
2 vendredis par mois de 14 h à 17 h, salle d’art manuel
Mme Faurie : 05 53 36 32 22 / 06 43 87 57 61
Dygel (calligraphie chinoise)
Vendredi de 18 h à 19 h 30, salle d’art manuel
Elisabeth Boureau : 05 53 01 28 21 / 06 30 81 39 14
elisa.plume@mailoo.org
Les Cousettes (couture)
Jeudi de 13 h à 18 h, studio de danse
Mme Corbefin : 05 53 36 08 79 / pierre.corbefin@sfr.fr
Promotion du patchwork français
Lundi de 14 h 30 à 17 h 30, salle du forum
Laurence Raphaël-Leygues : 05 53 36 68 78 / 
raphael-leygues.laurence@orange.fr
Arts’Lib (arts plastiques et histoire de l’art)
Samedi de 10 h à 12 h 30, pour les 6/14 ans, salle d’art manuel
Sarah Gauthier : 06 22 32 25 39 et Françoise Briollais : 06 72 79 85 27 / 
asso.artslib@gmail.fr

Cinéma et conférences

Repères - Cinéma à visée citoyenne (voir p. 19)
Un mardi par mois de 20 h à 22 h 30, salle de spectacle
Brigitte Lescarret : 05 53 41 30 52 / lescarretjp.bri@wanadoo.fr

Université du temps libre (voir p.19)
Mardi de 14 h 30 à 17 h, salle de spectacle
Mme Garrouste : 06 11 59 33 90 / utlvilleneuvois@wanadoo.fr

Danse

Sevilla flamenca
Jeudi de 17 h 30 à 19 h 30, salle Robert Jouaville
Mme Utreras: 05 53 01 45 39
Lou Foular de Bilonèbo (danses folkloriques)
Samedi de 14 h à 17 h, le studio
Mme Delacour : 06 47 27 96 10
Lucienne Tovo : 05 53 41 84 03 / lucienne.tovo@orange.fr / 
catdel@hotmail.fr
Atelier corporel (détente, respiration, mouvement)
Mercredi de 19 h à 20 h 30, salle de danse
Catherine Boullenger : 05 53 49 31 24 / 06 38 79 54 96
ateliercorporel47@orange.fr
Danse la vie (danse orientale égyptienne et bien-être)
Mardi de 17 h à 18 h 45 (enfants-préados), de 18 h 45 à 20 h (ados), 
de 20 h à 21h (adultes tous niveaux) et de 21h à 21h30 (atelier 
chorégraphique)
vendredi de 10 h à 12 h30 (danse bien être) et de 12 h 30 à 13 h 45 
(danses, N.I.A, joie du mouvement)
Pour tous, tous niveaux, salle de danse
Kolyani D’Jouder : 06 60 47 83 53 / kolyani@wanadoo.fr
Villeneuve Rock’n’roll (accro rock et rock’n’roll)
Lundi de 19 h 15 à 22 h, le studio
Françoise Mouraby : 06 87 39 67 28 / villeneuve.rocknroll@gmail.com
Danse et Expression (danse contemporaine)
Jeudi de 18 h à 22 h, salle de danse
Albin Hedon : 07 70 10 62 39
Danse Story (danses de salon)
Vendredi de 18 h à 20 h, salle Robert Jouaville
M. Fontalirant : 05 53 41 81 36
L’ombre du baobab (danse africaine)
Jeudi de 19 h 30 à 22 h 30, salle Robert Jouaville
Le dernier samedi du mois de 10 h à 12 h (atelier éveil danse et musique 
africaine enfants)
Erika Ameada-Demel : 06 38 68 28 64 / ombredubaobab@gmail.com
K C Pied (claquettes américaines et danse moderne)
Mercredi de 16 h à 22 h 30 et jeudi de 18 h 30 à 22 h 30, le studio
Misskiclak : 06 07 42 25 56 / misskiclak@gmail.com
La Tertulia (Tango)
Samedi de 14 h 30 à 18 h, salle Robert Jouaville
M. Pinarello : 06 73 91 32 92
La Tertulia (Flamenco et sévillanes)
Vendredi de 17 h à 22 h 30, le studio
Elsa le Clech : 06 82 43 82 53 / elsaleclech@hotmail.com
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Cubana Soy (danses cubaines)
Lundi de 19 h 45 à 22 h, salle Robert Jouaville
Mardi de 12 h 30 à 13 h 30 et de 19 h 30 à 22 h 30, le studio
Mercredi de 19 h 40 à 22 h, salle Robert Jouaville
Jeudi de 12 h 30 à 13 h 30, salle Robert Jouaville
Reina Torres : 06 37 96 75 53 / cubanasoy@live.fr
Stephany’s dance (claquettes américaines, country ambiance musicool)
Lundi de 17 h 30 à 19 h 40, salle Robert Jouaville
Mme Alessandri : 05 53 40 25 17

Divers

Nous sommes la ville (lecture à voix haute)
Le 2e mardi du mois de 14 h à 16 h, salle du forum
Nicole Marie : 06 84 57 35 27
Cercle Photo du Villeneuvois (photographie)
Christian Loubradou : 05 53 70 63 37 / cp.villeneuve@orange.fr
Objectif Image 47 (photographie)
Lundi de 14 h à 22 h 30, au labo photo, de 20 h à 22 h 30, salle de conte
Mardi de 14 h à 22 h 30, au labo photo
Jeudi de 14 h à 22 h 30, au labo photo et de 20 h à 22 h 30, salle de conte
Vendredi de 14 h à 18 h, au labo photo
Françoise Riss-Cazeils : 06 14 06 42 01 / objectif-image47@laposte.net
Échiquier Villeneuvois
Mercredi de 16 h à 18 h, vendredi de 20 h à 22 h 30 et samedi de 14 h 
à 18h, salle du forum
Patrice Lhote : 06 70 48 82 76 / patricelhote@hotmail.com
Théâtre du Terrain Vague (atelier de conte)
Mercredi tous les 15 jours de 20 h 30 à 22 h 30, salle de conte
M. Bertrand : 06 88 76 16 55 / theatreterrainvague@sfr.fr
Horizons voix (chant)
Lundi de 12 h à 19 h, le studio
Floriane Tiozzo : 06 67 26 19 09 / horizons.voix@gmail.com
Philancirque (cirque pour adultes)
Mardi de 19 h à 21 h, salle de cirque
Armelle Maillé : 06 08 55 49 19 / philancirque@gmail.com

Gymnastique douce

Qi-Gong (harmonisation relaxation)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h, salle omnisports
M.Beltrami : 06 78 66 33 57 / qigong.phil-tao@neuf.fr
Gym volontaire
Mardi et vendredi de 16 h à 17 h, salle omnisports
Mme Scarazzini : 05 53 70 49 42
Mme Roux : 05 53 70 64 25 / ruxo9547@orange.fr

Cercle de diffusion Yoga
Lundi de 18 h à 19 h 30, salle de danse, et mardi de 18 h à 19 h 15, 
studio de danse
M. Marchio : 05 53 70 45 99 / 06 13 47 62 54
Atma Yoga
Lundi de 18 h à 19 h, salle de conte
Maria Bonville : 06 63 73 15 07
Karuna 47 (yoga et sophrologie)
Vendredi de 19 h à 20 h 30, salle de conte
Jean-Bruno Paquien : 06 69 03 98 43 / karuna47vsl@gmail.com

Les activités sportives associatives
Salle omnisports

Badminton
Mme Sechet : 06 25 27 90 96 / ninie.sechet@laposte.net
Basket
M. Baldas : 06 22 24 20 13
M. Poutet : 06 27 92 11 27 / poutetgerard@neuf.fr
Volley (Amicale laïque du Villeneuvois)
Mme Pagua : 06 20 28 00 36 / alvvb@wanadoo.fr
Foot en salle (Amicale Laïque du Villeneuvois)
M. Geneste : 05 53 70 78 42 / 06 63 93 58 02 / alv-v@wanadoo.fr
Twirling
Mme Cantet : 05 53 70 87 79 / pascalbremont@orange.fr



La Bib
Bibliothèque municipale

Tout-petit ? Ou très grand ?
Des livres, romans, documentaires, albums ou BD, des CD, 
des vidéos, des livres audio, des journaux à emporter ou consommer sur 
place.
Connecté ?
Wi-fi et accès internet gratuits, prêt de liseuses électroniques1, 
la Médi@thèque numérique2 (cinéma, autoformation, livres numériques, 
presse médias...) et la Bib depuis chez vous ou sur nos tablettes et 
postes dédiés.
Gourmand ?
Pour un mois, 10 documents imprimés (livres ou revues), 6 CD, 
2 DVD par carte d’abonné.
Addict ?
Non-stop ! La boîte 24h/24 pour retourner vos prêts, le site internet de 
La Bib pour accéder à votre compte abonné, déposer vos commentaires, 
consulter informations, dossiers et catalogues.
Curieux ?
Des animations, des stages, des échanges, des rencontres, 
des événements... lectures, auteurs, films ou musiques à découvrir 
et partager.
Autodidacte ?
Méthodes de langues, prépa concours, techniques 
de communication, guides de l’écrit, orientation professionnelle, 
autoformation...
Des livres, des ressources multimédia, une bibliothèque en langues 
étrangères, un espace de travail sur place.
Tout seul ou en groupe ?
Informations et conseils de lecture, aide à la recherche, accueil 
de groupes et de classes, portage à domicile, accompagnement 
à l’utilisation des ressources ou à l’interrogation du catalogue... 
Des bibliothécaires vous accueillent.
Conditions d’accès :
La Bib est ouverte à tous en accès libre et gratuit. 
L’abonnement concerne le prêt de documents, de liseuses 
(sauf pour les mineurs), la création de votre compte utilisateur pour 
accéder à la Médi@-thèque numérique.

Tarifs
Gratuité jusqu’à 18 ans (autorisation parentale nécessaire)
Tarif plein Villeneuvois : 12 €
Tarif plein CAGV : 15 €
Tarif plein hors CAGV : 18 €
Tarif réduit pour les étudiants, bénéficiaires de minima sociaux, 
demandeurs d’emploi et détenteurs du Pass’Culture Villeneuvois 
ou du Pass’Seniors de la Maison des Aînés : 3 €
Les services wi-fi et internet sont gratuits, accessibles sur présentation 
d’une pièce d’identité et signature d’une charte d’utilisation
(et autorisation parentale pour les mineurs).

Horaires d’ouverture :
Mardi : 10 h – 12 h et 14 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 18 h (journée continue)
Jeudi : 14 h – 18 h
Vendredi : 14 h – 18 h
Samedi : 10 h – 17 h (journée continue)
Dimanches 6 novembre 2016, 4 décembre 2016, 5 février 2017 
et 5 mars 2017, de 10 h à 13 h

La Bib
05 53 40 49 02 - www.labibvilleneuve.fr

1 Signature d’une charte d’utilisation
2 En partenariat avec la Médiathèque départementale de Lot-et-Garonne
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Le BIJ
Le Bureau Information Jeunesse, 
service de la Direction Enfance Jeunesse

Un espace conseil et information pour les jeunes
Une équipe de professionnels vous renseigne et met à votre disposition 
une documentation complète sur la vie quotidienne, l’emploi, les loisirs 
et vacances, la mobilité et la découverte de l’Europe.

Autonomie et Citoyenneté
Junior Asso
Envie de créer un groupe de danse, un journal, de protéger la nature... 
tout en découvrant la dynamique associative ? Le BIJ vous donne toutes 
les clés pour créer une Junior Asso.

Cycl’Ados
Envie de se déplacer en scooter pour décrocher un stage ou un premier 
emploi ? Le BIJ organise un stage de préparation à l’examen au 
permis AM (anciennement BSR - Brevet de sécurité routière) pour 7 € 
seulement (candidature soumise à certains critères d’éligibilité).

Sac’Ados
Envie de partir en vacances en toute autonomie ? Le BIJ, en partenariat 
avec le Conseil régional d’Aquitaine, aide à organiser et à financer un 
départ en vacances choisi et élaboré par les jeunes.

Le service civique
Envie de s’investir au profit d’une collectivité, d’une association ou 
d’une ONG ? Le BIJ vous guide dans vos démarches pour trouver votre 
mission et effectuer les démarches nécessaires.

Prévention et sensibilisation
L’équipe du BIJ propose des temps d’échange pour parler avec les 
jeunes des problèmes qu’ils sont susceptibles de rencontrer. Ces 
moments peuvent se dérouler au sein d’établissements scolaires ou 
dans l’enceinte du BIJ, lors de journées thématiques.
C’est l’occasion d’en savoir plus et de s’exprimer sur les conduites 
à risque, internet et ses dangers, la violence physique et/ou verbale sous 
toutes ses formes,..

Le pointcyb
Vous souhaitez accéder au multimédia ?
Pour vous permettre de découvrir le monde en quelques clics, 
le pointcyb met à votre disposition :
- 5 ordinateurs en accès libre et gratuit (1h par jour sur inscription) 
pour consulter sa messagerie, rédiger un document, faire des recherches 
sur internet, tchatter...

- 1 ordinateur «minute» pour imprimer CV et lettre de motivation,
consulter sa messagerie... durée 15 minutes maximum, accès libre 
et gratuit, sans inscription.
- Une assistance personnalisée pour obtenir une aide en cas 
de difficulté.
- Des ateliers de perfectionnement pour découvrir l’outil informatique 
ou développer ses connaissances (inscription et carte VIC nécessaires).
- Les ateliers ordi 2.0 vous permettent de repartir avec une unité centrale 
reconditionnée par vos soins et de vous former aux systèmes et logiciels 
libres (sous condition d’acceptation du dossier).

Horaires du BIJ pour le public : 
lundi 13 h — 17 h, mardi 13 h — 18 h, mercredi 10h — 18h, jeudi 
10 h — 17 h, vendredi 1 3h — 17 h et samedi 12 h — 17 h
En période de vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
Horaires susceptibles de modification en cours d’année

Contact
Tél. : 05 53 40 49 11 / Fax : 05 53 40 49 12
E-mail : cyber-jeunes@mairie-villeneuvesurlot.fr
L’équipe du BIJ assure un accueil gratuit, anonyme et sans rendez-vous.
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Opération Cycl’Ados
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Le Centre culturel, mode d’emploi
Le Pass’ Culture Villeneuvois est le passeport culturel de la Ville.
Vendu au prix de 20 € pour les habitants de Villeneuve-sur-Lot, 25 € pour ceux 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) et de 30 € 
pour les résidents hors CAGV, il est nominatif et valable de septembre à juin.
Il offre à son détenteur les avantages suivants :
- gratuité des ateliers municipaux (jusqu’à 2 ateliers),
- tarif réduit sur les activités et manifestations associatives du Centre culturel,
- tarif réduit pour les entrées aux ciné-conférences Connaissance du Monde,
- tarif réduit à la Bibliothèque municipale et au Musée de Gajac,
- réduction de 3 € sur les spectacles du Théâtre Georges-Leygues,
- accès exclusif aux ventes flash du Théâtre Georges-Leygues,
- l’accès aux avantages du Pass’Seniors de la Maison des Aînés
(pour les Villeneuvois retraités).

Pour réserver une salle au Centre culturel :
- 1 salle de conférence ou de spectacle d’une capacité de 228 personnes
- 2 salles de réunion : salle du Forum d’une capacité de 30 personnes et salle
de Conte d’une capacité de 15 personnes
- 1 salle d’activité manuelle d’une capacité de 30 personnes
- 3 salles de danse d’une capacité de 50 personnes chacune
- 1 salle de cirque d’une capacité de 50 personnes

Deux possibilités :
- Convention de mise à disposition annuelle
L’association villeneuvoise demandeuse doit adresser un courrier à Monsieur 
le Maire, courant mai, pour la saison culturelle à venir en précisant le créneau 
horaire de réservation souhaité et la nature de l’activité. Cette réservation ne sera 
effective qu’après validation par la Ville. L’association recevra alors un courrier de 
confirmation, suivi d’une convention.
- Convention de mise à disposition ponctuelle
L’association doit adresser un courrier ou un courriel à Monsieur le Maire, au plus 
tard un mois avant la manifestation, en précisant : date et horaires de réservation 
souhaités, objet, nombre de personnes. Cette réservation ne sera effective 
qu’après validation par la Ville. L’association recevra alors un courriel ou un 
courrier de confirmation, suivi d’une convention.
Il est demandé à chaque association de signaler le plus tôt possible toute 
modification ou annulation de réservation.

Horaires d’accueil
• Du 1er septembre au 30 juin
- du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
- le samedi de 9 h à 12 h
• Du 1er juillet au 31 août
- du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

23, rue Étienne-Marcel 
47300 Villeneuve-sur-Lot 
Tél. : 05 53 40 49 00
centre.culturel@mairie-villeneuvesurlot.fr
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

         Centre Culturel Villeneuvesurlot

Retrouvez toute l’actualité 
culturelle du Villeneuvois sur www.la-rainette.fr
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L’art populaire 
et la pratique artistique 
nourrissent 
une société fraternelle,
libre et citoyenne.
Jacques Duhamel (1924-1977)
Ministre des Affaires culturelles de janvier 1971 à mars 1973

Centre culturel
23, rue Étienne-Marcel 
47300 Villeneuve-sur-Lot 
Tél. : 05 53 40 49 00
centre.culturel@mairie-villeneuvesurlot.fr

www.ville-villeneuve-sur-lot.fr


