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Communiqué
Vendredi 25 mars 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 26 mars au 3 avril

- Samedi 26 mars – Lecture « tout en images » – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Un album sans  texte,  une  histoire  à  inventer… Les  livres  tout  en  images,  ce  sont  des  histoires  à
raconter.  La  lectrice  à  voix  haute  Catherine  Bohl  raconte  sa  version.  Ensuite,  c’est  aux  familles
d’inventer et d’enregistrer leurs versions de l’histoire.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 26 mars – Dance’n’Speak Easy – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de danse par la compagnie Wanted Posse
Dans  un  speakeasy,  bar  clandestin  new-yorkais,  six  mafieux  alcoolisés  se  déchirent  une  pin-up
voluptueuse sur du Miles Davis, du James Brown et du Betty Boop. Ce spectacle revisite les années
troubles de la prohibition aux États-Unis, en jouant sur les références musicales afro-américaines des
années 20 à nos jours. Plusieurs styles se côtoient et se déstructurent sur le swing, la danse house, le
charleston, le breakdance, dans une éclosion de musiques et de costumes des années 30. Un spectacle
époustouflant de virtuosité !
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Mercredi 30 mars – « Tes exams sans l’seum » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
La bibliothèque de Villeneuve-sur-Lot invite les collégiens, lycéens, étudiants, à s’exercer à l'art oratoire
pour se préparer aux épreuves orales des examens de fin d'année : grand oral du bac, oral du brevet,
présentation de projet devant un jury… L’atelier sera animé par l'association Les Débatteurs.
Gratuit sur inscription : 05 53 40 49 02

- Jeudi 31 mars – Concert VilleneuVoix : Kastagna – 20 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Kastagna, c’est un mélange de délicatesse et de sensibilité, aux accents parfois électriques et fragiles, le
tout suspendu, des fils d’une guitare à une corde vocale… À Fleur de Peau, c’est l’instant émotionnel où
tout peut basculer, où tout peut imploser. Mais sans jamais dépasser la surface de la peau. C’est aussi
le titre du nouvel album de Kastagna et c’est sûrement l’état qui caractérise le mieux cet artiste.
Huit ans après Le P’tit Bonheur et après deux albums jeune public, Kastagna revient avec un album plus
personnel, plus assumé, tant dans les textes que dans le grain de voix. C’est une invitation au cœur de
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l’intime,  à  la  confidence.  Une  nébuleuse  de  sentiments,  où  chaque  instant,  chaque  chanson,  se
cueillent... À Fleur de Peau.
En  première  partie  de  concert,  les  élèves  des  écoles  Clément-Marot  et  Marguerite-Brouillet  de
Villeneuve-sur-Lot, qui ont participé à un atelier création de chanson avec l'artiste, interpréteront leurs
créations. 
Réservation 
au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Vendredi 1er avril – Point presse – 11 h – Mairie de Villeneuve-sur-Lot 
Présentation  de  l’événement  « Crée  ta  boîte  en  un  jour »,  porté  par  le  service  Développement
économique de l’Agglomération du Grand Villeneuvois.

- Samedi 2 avril – Réception en l’honneur de champions villeneuvois  – 11 h – Hôtel de ville
La  Ville  met  à  l’honneur  des  champions  villeneuvois  qui  se  sont  récemment  distingués  lors  de
compétitions sportives de haut niveau : Wilhelm Marine, Soia Pauline, Rivière Caroline, Thiollier Marie,
Gahan Hannah, Pasquet Floriane, Serres Jeanne, Devienne Claire et Huguet Balent Jean-Pierre  pour
l’Aviron Villeneuvois et Léa Vidal du Stade Villeneuvois Athlétisme. 
A cette occasion, le Maire, Guillaume Lepers, accompagné de Michel Laville, adjoint au sport et à la vie
associative, les recevra à l’Hôtel de Ville pour leur remettre la médaille de la Ville.

- Samedi 2 avril – « 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 2 avril – Carnaval – à partir de 14 h 30 – Parking de la République
Musique, défilé, troupes, spectacles, confettis et surprises… la Ville, qui travaille avec le tissu associatif
depuis plusieurs mois, a imaginé un programme inédit pour la première édition de son carnaval :
14h30 : village festif avec animations
15h : départ du défilé en direction du centre-ville
16h30 : retour dur le parking de la République et final avec concert et canon à confettis.

- Samedi 2 avril – 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
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