
Direction de la communication

Communiqué
Vendredi 19 novembre 2021

Les rendez-vous de la semaine
Du 20 au 28 novembre

-  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
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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

- Jeudi 25 novembre – Conseil municipal – 19 h 30 – Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Le  prochain  conseil  municipal  se  déroulera  le  jeudi  25  novembre  à  19  h  30.  31  dossiers  seront
examinés et soumis au vote des élus de la Ville.

- Vendredi 26 novembre – Lancement de l’exposition Avignon– Musée de Gajac
Le Musée de Gajac s’est investi dans un projet singulier : remonter aux origines du festival d’Avignon
dans un bel hommage à la cinéaste Agnès Varda, disparue il y a deux ans, avec l’exposition « Avignon,
Varda, Vilar – Le théâtre à ciel ouvert ». qui sera présentée jusqu’au 6 mars 2022. 
Une visite presse de l’exposition est prévue ce vendredi 26 novembre à 14 h 30. Elle sera suivie à
18 h 30 par le vernissage ouvert à tous (sur présentation du pass sanitaire)
Renseignement : 05 53 40 48 00

- Samedi 27 novembre – Visite commentée de l’exposition Avignon – 14 h 30 – Musée de Gajac
Visite commentée de l’exposition « Avignon, Varda, Vilar – Le théâtre à ciel ouvert », par Julia Fabry,
commissaire  de  l’exposition  et  collaboratrice  d’Agnès  Varda, et  Nathalie  Cabrera,  directrice  de
l’Association Jean Vilar/Maison Jean Vilar.
Tarif unique 3 € - Pass sanitaire exigé - Renseignement : 05 53 40 48 00

- Samedi 27 novembre – Lettres du Monde – 17 h 30 – Bibliothèque municipale
Dans  le  cadre  de  la  18e édition  du « Festival  des  littératures  du  monde », l’écrivain  haïtien  Jean
d’Amérique sera l’invité de la Bib, le samedi 27 novembre 2021 à partir de 17 h 30.
La rencontre  sera  animée  par  l'autrice  Beata  Umumbeyi  Mairesse  et  sera  suivie  d’une  rencontre
dédicace avec la librairie Livresse.
Gratuit sur présentation du pass sanitaire - Renseignement : 05 53 40 49 02

-  Dimanche 28 novembre – « Une petite histoire du costume de scène » – 14 h 30 –  Musée de
Gajac
Conférence par Emile Zeizig,  photographe accrédité auprès du Festival d’Avignon et par la Comédie
Française. Comment des « époques entières » ont-elles imaginé le costume de théâtre ? Exploration de
l’histoire du costume de théâtre, de l’Antiquité jusqu’à une présentation des techniques modernes de
catalogage numérique.
Tarif unique 3 € - Pass sanitaire exigé - Renseignement : 05 53 40 48 00
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