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Communiqué
Vendredi 28 janvier 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 29 janvier au 6 février

- Samedi 29 janvier – Atelier pop-up – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
En s’inspirant d’un album, les bibliothécaires apprennent aux enfants, à partir de 6 ans, les techniques
pop-up afin qu’ils réalisent leur propre carte.
Gratuit sur réservation - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Dimanche 30 janvier – Concert du nouvel an – 16 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
L’Orchestre municipal d’harmonie et l’orchestre du conservatoire Béla-Bartók du Grand Villeneuvois se
produiront sur la scène du théâtre Georges-Leygues dans un concert gratuit célébrant la nouvel année.
Au programme : musiques de film, jazz, variété internationale et une pointe de classique ! 
Gratuit - Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Mardi 1er février – Ouverture de l’agence postale communale – Mairie annexe de la tour de
Pujols
A compter du 1er février, les services de La Poste de Villeneuve-sur-Lot, situés 61 rue de Pujols, seront
transférés à l’Agence Postale Communale (APC) de Villeneuve-sur-Lot – Tour de Pujols, 48 boulevard
Camille-Desmoulins, dans le local de la mairie annexe.
Cette Agence Communale, située dans les locaux de la mairie annexe de la rive gauche, sera désormais
le  lieu  de  proximité  pour  les  opérations  postales  et  financières.  Elle  répond  à  la  volonté  de  la
municipalité de défendre un service public accessible et proche de ses administrés.
La signature de convention qui devait avoir lieu ce jour-là à 11 h entre les deux partenaires est
reportée à une date ultérieure qui vous sera communiquée prochainement.

- Mercredi 2 février – « Jean Vilar, le rêve du théâtre pour tous » – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « Avignon Varda Vilar », le musée de Gajac propose une projection du
documentaire de Sandra Paugam « Jean Vilar,  le  rêve du théâtre pour tous » (Production Cinétévé
2021).  Ce documentaire est un hommage à l’illustre homme de théâtre, réalisé à l’occasion du 50e

anniversaire de sa mort.
Tarif  : 3 € - Renseignements  : 05 53 40 48 00
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- Jeudi 3 février – Concert de Lili Cros et Thierry Chazelle – 20 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
Couple à la ville, duo à la scène, Lili Cros et Thierry Chazelle produisent leur premier album en 2011 et
remportent un coup de cœur de l’Académie Charles Cros. Suivent deux autres albums qui vont être re-
marqués et récompensés, une tournée ininterrompue de plus de 800 concerts avec l’Olympia en apo-
gée. Reconnus par leurs pairs,  les deux artistes bénéficient de collaborations artistiques de premier
plan comme celle de Florent Marchet (Benabar, Calogero, Axelle Red, Bernard Lavilliers…) ou François
Poggio (Pomme, La Grande Sophie...) qui participent à la réalisation et aux arrangements de ce qua-
trième album Hip  ! Hip  ! Hip  !. Le répertoire est varié, musicalement et vocalement, tantôt tendre, tan-
tôt humoristique, hilarant parfois. Ce duo de charme aux timbres complémentaires et au jeu authen-
tique séduit, tant sa fraîcheur et sa joie de vivre sont contagieuses ! 
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Vendredi 4 février – Atelier préparation et dégustation de crêpes – 14 h - Table du CCAS
A l’occasion de la chandeleur,  la Table du CCAS propose à ses adhérents  de partager un moment
convivial et gourmand autour d’un atelier de préparation et de dégustation de crêpes, de 14 h à 16 h.

- Samedi 5 février – « Croqu’livre » – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Animé  par  une  bibliothécaire  jeunesse,  «  Croqu’livres  »  est  un  temps  de  lectures,  d’écoutes  et
d’échanges  pour  les  0-3  ans  et  leurs  parents.  Rendez-vous  tous  les  premiers  samedis  du  mois  à
10 h 30, dans l’espace tout-petits de la Bibliothèque.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 5 février – Fête foraine – de 14 h à 20 h – Parking de la République
Plus de trente manèges avec le "Gravity", le "Black dream" et le "Take off" pour les plus grands, les
autos-tamponneuses,  la  mini  chenille,  les  stands  de  tirs,  la  pêche  aux  canards  et  bien  d'autres
attractions. Pour les gourmands, churros, chichis, barbes à papa, beignets et friandises. 
Ouverte tous les jours jusqu’au dimanche 27 février
Tarif réduit : mercredi 9 et dimanche 27 février

- Samedi 5 février – Jeux à la Bib – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Chaque premier samedi du mois, les bibliothécaires invitent le public à trouver des partenaires de jeux
et à découvrir de nouveaux jeux parmi ceux que la Bib possède ou bien apporter les leurs pour les
faire connaître et partager un moment de détente.
Tout public – Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 5 février – Presque de Panayotis – 20 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
Spectacle d’humour
Du Petit Journal de Canal+ au plateau de Quotidien de Yann Barthès, Panayotis Pascot se lance aujour -
d’hui à cœur perdu dans un seul en scène émouvant, sensible et désopilant, dans lequel ses petites his-
toires personnelles prennent une dimension universelle. Ce premier spectacle, à mille lieues de son
image d’intervieweur potache, s’est joué un an à guichet fermé et depuis, continue sa route pour faire
étape dans la bastide villeneuvoise. Avec une aisance et une sensibilité rares, l’humoriste s’interroge
sur ses galères amoureuses, ses amitiés bancales ou ses relations avec sa famille. Sur scène, sa force
réside dans ce mélange savoureux de confessions à la fois drôles et intimes, cette galerie de portraits
caustiques qui nous font parfois penser à ceux que l’on croise. Presque est un récit universel, touchant
et désopilant. Un spectacle générationnel au charme indiscutable ! 
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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