
Direction de la communication

Communiqué
Vendredi 25 novembre 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 26 novembre au 4 décembre

- Samedi 26 novembre – Conférence « Villeneuve au temps du Lot » – 17 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La Rivière au fil du l’Art », le musée de Gajac propose une conférence sur
« Villeneuve au temps du Lot » : l’histoire de la rivière et des hommes à travers les archives de la Ville.
Elle sera présentée par Hélène Lages, directrice du Pôle Patrimoine historique de la Ville, en partenariat
avec le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois. 
La conférence sera suivie, à 19 h, d’un concert de clarinettes sur des musiques de Mozart, avec Camille
Humeau, Emmanuel et Aurélie Ferrand.

- Samedi 26 et dimanche 27 novembre– Noël solidaire – de 10 h à 18 h – Maison des Aînés
Organisé par le Collectif Solidarité Villeneuvois en partenariat avec la Ville, le Noël solidaire se tiendra
les samedi 26 et dimanche 27 novembre. Vente d’objets artisanaux et animations sont au programme
de ce week-end dont les bénéfices seront reversés à plusieurs associations de solidarité.
L’inauguration aura lieu le samedi à 11 h en présence des élus.

- Du 28 novembre au 1er décembre – Atelier chanson – Centre culturel J.-R.-Leygues
En partenariat avec Voix du Sud, la Ville propose un atelier de création chanson au studio du centre
culturel animé par HYL et son musicien : lundi, mardi et mercredi de 14 h à 17 h, jeudi de 9 h à 12 h et
samedi de 16 h à17 h 30. Les participants à l’atelier se produiront devant le public en première partie
du concert de HYL et Philippine Lavrey, programmé à 20 h 30.
Atelier complet

- Mardi 29 novembre – Inauguration du campus de Villeneuve-sur-Lot – 14 h
Labellisée Terre de formation universitaire, l’Agglomération du Grand Villeneuvois  a ouvert à la rentrée
2021-2022 un campus connecté en lien avec l’université de Bordeaux. Il s’est rapidement enrichi de
formations dispensées par des organismes de territoire, devenant ainsi le Campus de Villeneuve-sur-
Lot. L’heure est venue de son inauguration officielle.
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- Mardi 29 novembre – Quintus Novum – 20 h 30 – Église Saint-Étienne
Concert de Rémy Couvez
Rémy Couvez a pris la vielle à roue des danseries du temps d’autrefois pour la propulser au XX e siècle
et lui donner des couleurs insolites, des échappées bénéfiques, des éclairages mouvants. L’archet à
manivelle de la vielle laisse échapper des timbres aux accents orientaux, indiens, africains, celtes…, des
modulations patiemment apprivoisées, transformées et travaillées de telle sorte que parfois,  on se
prend à les confondre avec celles émises par un orgue, un accordéon, un sitar, une cornemuse, un
cromorne… Accompagné, pour ce concert exceptionnel, du magnifique orgue de l’église Saint-Étienne,
ainsi  que d’une sacqueboute,  d’une contrebasse et d’un violon, Rémy Couvez nous présentera des
œuvres de compositeurs baroques (Couperin, Haendel, Bach…) et aussi des compositions originales.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Mercredi 30 novembre – Ateliers Sapins des deux rives – Centre-ville et musée de Gajac
Dans le cadre de ses actions « Politique de la Ville », la mairie de Villeneuve-sur-Lot réitère son action
« Les  sapins  des  deux  rives »  initiée  l’an  passé,  une  animation  intergénérationnelle  et  solidaire  à
destination des enfants de 6 à 10 ans et des seniors. Il s’agit d’ateliers de création de décorations de
Noël à partir de matériaux de récupération, animés par la plasticienne Mélanie Maura. Ces réalisations
viendront habiller, lors des fêtes de fin d’année, deux grands sapins de Noël, l’un rive droite  : un sapin
« éco-délirant » sur le parvis du musée de Gajac, et l’autre rive gauche : un sapin naturel situé au bout
du pont des Cieutat (devant le salon de thé La Parenthèse). 
Ces ateliers se déroulent tous les mercredis du mois de novembre

• de 10 h à 11 h 30, au 25 rue de Paris
• de 14 h 30 à 16 h 30, au musée de Gajac

Gratuit sur inscriptions au 05 53 41 51 69

- Mercredi 30 novembre – « Tes exams sans l’seum » – 14 h – 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

- Mercredi 30 novembre – Conférence « L’eau, ressource naturelle » – 18 h 30 – Musée de Gajac
La Ville de Villeneuve-sur-Lot invite les Villeneuvois à une conférence-débat sur la question de l’eau :
« L’eau, ressource naturelle », présentée par Xavier Simonin. Raconter notre époque, envisager l’avenir,
se fait bien souvent en regardant le passé plus ou moins proche. Des enjeux de rareté de l’eau, de
migrations, de lutte économique et de paupérisation de certains au profit d’autres se précisent chaque
jour un peu davantage, au nord comme au sud. Ce sera le propos de Xavier Simonin , président de
l‘association GLOBE, créateur et directeur artistique du Festival À Sahel Ouvert.
Conférence gratuite sur réservation au 05 53 40 48 00

- Jeudi 1er décembre – Les raisins de la colère – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Texte de John Steinbeck adapté et mis en scène par Xavier Simonin – Musique de Jean-Jacques Milteau
Depuis le film de John Ford en 1940, jamais les ayants droits de John Steinbeck n’avaient autorisé la
moindre adaptation au cinéma ou au théâtre de cette œuvre. Trois ans d’efforts et de discussions ont
permis de franchir des obstacles incroyables pour parvenir à présenter une adaptation de ce roman
sur une scène française. Avec le concours de musiciens chanteurs exceptionnels, Jean-Jacques Milteau
et  Xavier  Simonin  ont  imaginé  et  écrit  une  adaptation  musicale  et  littéraire  de  cette  œuvre
incontournable de la littérature et de l’histoire des États Unis.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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- Vendredi 2 décembre – Inauguration de la Bastide enchantée – 18 h 30 – Place Lafayette
La troisième édition de La Bastide enchantée sera inaugurée le vendredi 2 décembre à 18h30 place
Lafayette. En voici le déroulé : 

• discours inaugural du Maire Guillaume Lepers,
• lancement des illuminations par le Maire,
• visite du marché de Noël, de la Petite Bastide enchantée et de la patinoire,
• retour place Lafayette pour un apéritif musical offert avec la fanfare les Décalés.

- Samedi 3 décembre, jusqu’au 31 décembre – La Bastide enchantée – à partir de 9h – Centre-ville
Le coup d’envoi des festivités sera donné le samedi 3 décembre. La Bastide enchantée ouvrira alors ses
portes pour quatre semaines de féerie. Marché de Noël en plein air avec plus de quarante artisans et
producteurs, patinoire, pistes de luge, petit train, ferme de Noël, manège, spectacles, ateliers créatifs et
bien  d’autres  animations  attendront  les  visiteurs  au  cœur  de  notre  belle  bastide !  Une  véritable
parenthèse enchantée pour petits et grands…
À ne pas manquer : 
-  La grande parade de Noël marquera l’ouverture de la Bastide enchantée.  À 18h, elle partira en
musique de la place d’Aquitaine et prendra la direction du cœur de la bastide. La Batupagaï (batucada
de la ville)  ouvrira le cortège, suivie des mascottes, du Père Noël et de la Mère Noël dans leur calèche,
de majorettes,  des Masqués de Venise,  des Gens du Nord et  de la  fanfare Les Décalés.  L’arrivée,
toujours en musique, se fera sur le parvis Sainte-Catherine.
Circuit : place d’Aquitaine, rue de Pujols, rue des Cieutat, boulevard Georges-Leygues, rue de Paris et
parvis Sainte-Catherine. 
- La fanfare Les Décalés : samedi 3 décembre, de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Les  rues  du  centre-ville  s'animeront  au rythme de  cette  fanfare  villeneuvoise  qui  reprendra  pour
l'occasion les plus beaux classiques de Noël !
- La Batupagaï - Dimanche 4 décembre, de 14h à 18h
Elle  ne  passe  jamais  inaperçue !  Avec  son  énergie  débordante  et  ses  rythmes  endiablés,  cette
batucada, bien connue des Villeneuvois, fera danser petits et grands !

- Samedi 3 et dimanche 4 décembre – Téléthon – sur différents sites de la Ville
Toujours solidaires, les Villeneuvois se mobilisent pour le Téléthon. A cette occasion, la Ville et les asso-
ciations villeneuvoises proposeront de nombreuses animations tout au long du week-end sur plusieurs
sites de la Ville : fil rouge et initiations à plusieurs disciplines au complexe sportif de la Myre-Mory, bap-
têmes de plongée au centre aquatique de Malbentre, randonnées, initiation zumba, boxing savate, la -
vage de véhicules devant le théâtre, animation musicale sur le marché, etc.

- Samedi 3 décembre – « Croqu’livres » – 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 3 décembre – « On joue 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 3 décembre – Illumination des sapins des deux rives – 15 h – Rendez-vous au musée de
Gajac
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Les Villeneuvois et les participants aux ateliers des sapins des deux rives sont invités à une balade
enchantée,  du  parvis  du  musée  de  Gajac  à  la  rive  gauche  (La  Parenthèse),  avec  décoration  et
illumination des deux sapins, et goûter. Un petit cadeau surprise sera offert à chaque participant aux
ateliers.

- Samedi 3 décembre – Concert Hyl et Philippe Lavrey – 20 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Artistes lauréats du prix Voix du Sud des 50e rencontres d’Astaffort
Philippine Lavrey est une chanteuse et multi-instrumentiste autodidacte. Depuis 2018, elle prouve
qu’elle sait tenir la scène, seule,  notamment dans les plus grandes salles françaises,  les zéniths ou
encore Bercy, en première partie de Patrick Fiori, M. Pokora, Amir, et d’autres encore… En 2019, elle
remporte le concours lancé par M. Pokora sur les réseaux sociaux, le #MpPlanetesChallenge, avec qui
elle enregistre Les planètes en acoustique, pour la réédition de son album. Entourée par les équipes de
M. Pokora et Warner elle prépare son premier album.
HYL se définit dans un rap nouvelle vague, pop, électro coloré,  dérivant vers la chanson avec des
mélodies  intimistes  et  un  amour  de  l’écriture.  Un  artiste  qui  a  grandi  sur  scène,  dans  la  lignée
d’Orelsan, Gaël Faye, ou L’Or du Commun, à mi-chemin entre l’insouciance et la prise de conscience.
HYL c’est un enfant bloqué dans un corps trop grand pour lui. C’est les larmes d’un sourire, l’espoir
dans le désenchantement. C’est la contradiction des émotions bipolaires. La confrontation du temps
qui se bat entre grandir et vieillir…
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

-  Dimanche 4  décembre –  Journée de la science et  du climat–  de 11  h  à  17  h –  Campus de
Villeneuve_sur-Lot
Journée grand public, en écho  à la Journée mondiale du climat qui se tient le 8 décembre 2022.  Le
matin à 11h, conférence sur le réchauffement climatique animée par un chercheur de l’université de
Bordeaux. De 14h à 17h, non-stop,  showrooms,  FabLab et  serious games afin de réfléchir aux enjeux
pour la planète et aux solutions à  apporter. A partir de 13 ans.
Renseignements, Campus de Villeneuve-sur-Lot, 05 53 49 88 51.
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