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Communiqué
Vendredi 12 novembre 2021

Les rendez-vous de la semaine
Du 13 au 21 novembre

- Samedi 13 novembre – « 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

- Du lundi 15 au jeudi 18 novembre – Résidence VilleneuVoix Jérémy Léger – Centre culturel
Chansonnier et humoriste,  l’artiste  Jérémy Léger sera en résidence au  centre culturel  du  15 au 18 
novembre pour  4 jours de travail  sous la direction de  Michel Vivoux, dans le cadre des résidences 
VilleneuVOIX. Un café presse avec les artistes est proposé le mardi 16 novembre à 14 h à la cafétéria 
du centre culturel. Le concert de sortie de résidence (gratuit) se déroulera le jeudi 18 novembre à 20 
h 30 dans la salle de spectacle du centre culturel.

- Mardi 16 novembre – Concert de Lynda Lemay – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Lynda  Lemay  a  choisi  Villeneuve-sur-Lot  en  exclusivité  dans  le  Lot-et-Garonne,  pour  nous  faire 
découvrir les meilleures chansons des cinq premiers opus de son plus grand projet artistique : sortir 11 
albums  de  11  chansons  en  1111  jours.  Une  soirée  au  théâtre  Georges-Leygues  qui  s’annonce 
exceptionnelle. Dans un décor rappelant le conte merveilleux, piano, guitares, saxophone et accordéon 
se mélangent harmonieusement autour des textes toujours aussi incisifs et ciselés de l’artiste. Fidèle à 
son style particulier, Lynda se surpasse à tous les niveaux, elle qui connaît la célébrité grâce au don 
qu’elle a de savoir divertir tout en secouant les cœurs et les idées. Avec la complicité de musiciens 
émérites, l’auteure-compositrice-interprète sait encore une fois, et mieux que jamais, émouvoir et faire 
éclater de rire. Dans ce conte de fous, elle est la reine des « dédramaturges ».
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Mercredi 17 novembre – 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
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- Vendredi 19 novembre – Point presse Noël – 14 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Présentation du programme de La Bastide enchantée préparé par la Ville pour les fêtes de fin d’année.

-  Samedi 20 novembre –  Journée des Droits  de l'Enfant –  de 14  h à  18  h–  Maison de la Vie 
Associative
Journée des droits de l'enfant organisée par l'association Petit ange Ciara, en partenariat avec la Ville 
de  Villeneuve-sur-Lot  et  l'Unicef.  Au programme de  l'après-midi :  rappel  des  valeurs  des  droits  de 
l'enfant, exposition de dessins réalisés par les écoles de la Ville et l'accueil de loisirs Nelson Mandela, 
structure gonflable, maquillage, lâcher de ballons. 
Entrée gratuite – Pass sanitaire obligatoire

- Samedi 20 novembre – Ateliers Pop’up – à 10 h et 11 h– Bibliothèque municipale
La Bib propose un atelier de création de cartes Pop’up pour les enfants à partir de 6 ans. D’une durée  
d’une heure, l’atelier sera animé par la comédienne Sophia Shaikh. Chaque enfant réalise sa carte pop-
up autour de l’histoire  La grenouille à grande bouche,  puis la fait  parler et peut appliquer  la même 
technique pour réaliser d’autres animaux en carte pop-up. 
Gratuit sur inscription : 05 53 40 49 02 – matériel fourni – présence des parents non obligatoire

- Samedi 20 novembre – Toc toc toc ! – à 15 h 30 et 16 h 30 – Salle de cirque du centre culturel
Théâtre de papier et pop-up par la compagnie ChambOule TOuthéâtre
Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages.  Des décors qui surgissent,  des trappes qui  
s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un tendre voyage au fil  des saisons avec toutes sortes  
d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un spectacle en musique et tout en papier qui  
s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de la littérature jeunesse comme  La grenouille à grande  
bouche et La moufle. Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands ! 
A partir de 1 an
Gratuit sur inscription auprès de la Bib : 05 53 40 49 02 – Durée 25 min

- Samedi 20 novembre – Les Virtuoses – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle musical
Entre musique, magie et humour, l’univers unique et déjanté des Virtuoses nous  embarque dans un 
voyage imaginaire burlesque, désopilant, et poétique. Des virtuoses qui dynamitent le classique ! Deux 
pianistes... pour un seul piano ! C’est autour de ce fil rouge que se déploie le combat fratricide entre ces 
deux  personnages  drôles,  attachants,  prêts  à  tout  pour  sortir  vainqueur  d’un  récital  explosif.  Les  
Virtuoses est un spectacle unique en son genre, mêlant les univers de la musique classique, de la magie 
et de la comédie à la Chaplin. Un spectacle qui invite à la poésie visuelle et musicale où le merveilleux 
côtoie le spectaculaire.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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