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Vendredi 4 février 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 5 au 13 février

- Samedi 5 février – Permanence des élus – de 9 h à 12 h – Place Lafayette
Rencontrez et dialoguez avec les élus de la Ville, samedi matin sur le marché de la place Lafayette.

- 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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- Du 7 au 11 février – Semaine "fête foraine" – Table du CCAS
Pour  fêter  l'arrivée  de  la  fête  foraine,  la  Table  du  CCAS  proposera  à  ses  adhérents  des  jeux  et
animations sur le thème de la fête foraine tout au long de la semaine. Deux temps forts sont à noter :

• mardi 8 février : un déjeuner autour de la fête foraine en présence du maire et de plusieurs
élus.  Au menu :  pêche aux canards en entrée,  manège américain  en plat  de résistance et
gourmandises foraines pour le dessert.

• vendredi 11 février : balade gourmande à la fête foraine de 14 h 30 à 16 h.

- Lundi 7 février – Conseil municipal – 19 h 30  – Maison de la Vie associative
Les élus de la Ville se réuniront le 7 février lors d’un conseil municipal au cours duquel ils débattront
de 15 dossiers, dont le Débat d’Orientations budgétaires.

- Mardi 8 février – Duo Berimba – 20 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de danse, musique et percussions corporelles par la compagnie Toumback, proposé en par-
tenariat avec le conservatoire du Grand Villeneuvois
Ce duo hors-norme donne à (re)découvrir un répertoire cosmopolite dans des arrangements originaux
et des compositions pour guitare et percussions classiques et corporelles. Au bout des doigts virtuoses
de ces deux Rochelais prennent vie des ambiances ibériques empruntées à Manuel De Falla ou Isaac
Albeniz, la sensualité de la bossa nova de Carlos Jobim ou les rêveries de compositeurs contemporains
sous influences traditionnelles. Leurs improvisations se situent à la croisée du classique, du jazz et des
musiques traditionnelles.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Jeudi 10 février - Première réunion plénière du CME - 17 h 30 - Maison de la Vie Associative
Les élus du Conseil Municipal des Enfants se réuniront pour leur première réunion plénière.

- Vendredi 11 février – Soirée jeux – 19 h 30 – Bibliothèque municipale
Parce qu’on peut aussi jouer dans une bibliothèque, la Bib de Villeneuve propose une soirée jeux de
société et jeux de rôle. Plongez dans l’univers médiéval-fantastique des jeux de rôle du Seigneur des
Anneaux et de Dungeons et Dragons, et initiez-vous aux jeux de société Catane (stratégie)  et Dixit
(ambiance et imagination).
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 12 février – « Troc à la carte » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Le rendez-vous « Troc à la carte »  rassemble 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. Au programme de ce samedi, un « Troc à la carte » spécial techniques de
maquillage FX.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02
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