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Vendredi 16 décembre 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 17 au 25 décembre

- Samedi 17 décembre – Troc lecture – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Des livres, des films, des musiques... Ça vous a plu ? Un peu ? Pas du tout ? A la folie ? Les lecteurs de la
Bib se retrouvent pour en parler, échanger et se faire plaisir avant tout. 
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 17 et dimanche 18 décembre – La Bastide enchantée – Centre-ville
À ne pas manquer ce week-end : 
- « La Princesse des glaces » : Accompagnée par le Jazz Band des pingouins, de ses ours polaires, de 
son renne blanc, du Yéti, et de ses deux valets lumineux, la Princesse des glaces vous invite à suivre le 
traîneau magique ! Une parade complètement givrée ! Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30.
- Concert de la chorale Ensemble Vocal Impusion, samedi à 14h15, place Lafayette.
- Chants de Noël, dimanche à 16h, à l’église Sainte-Catherine. La chorale de la paroisse Saint-Joseph 
vous invite à reprendre avec elle les plus beaux chants de Noël.
- Ateliers créatifs (réalisation de boules de Noël en papier, cartes de vœux, hiboux en pommes de pin,
etc.) et lecture de contes, samedi et dimanche, de 14h à 17h dans la tour de Paris.
- Grande nocturne samedi avec l'ouverture du marché de Noël, de la patinoire, des pistes de luge et
de toutes  les  autres  animations  jusqu’à  22h  !  Les  commerces  du centre-ville  resteront  également
ouverts à cette occasion et un concert se tiendra à 19h place Lafayette avec les Brigadiers (pop rock).
- Dimanche, il sera possible de profiter de la magie de Noël tout en gardant un œil sur la finale de la
Coupe du Monde, grâce à l'écran de la patinoire !

- Lundi 19 décembre – C@sse-noisette – 18 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Création chorégraphique et numérique - Spectacle jeune à partir de 4 ans
C’est le soir de Noël. Clara et sa mère décorent ensemble le sapin. Le parrain Rosselmeyer leur rend
visite et apporte à Clara un cadeau : un magnifique casse-noisette. La jeune fille est folle de joie et
peine cette nuit-là à s’endormir. Elle se met à rêver : attaquée par le Roi des Souris, elle est secourue
par le Casse-Noisette.  Puis,  ensemble ils  vont entamer un voyage à travers la forêt et atteindre le
royaume  de  la  Fée  Dragée,  appelé  le  pays  des  sucreries…  Clara  va  y  rencontrer  beaucoup  de
personnages. L’histoire de Casse-noisette, entre rêve et réalité, devient prétexte pour faire interagir les
danseurs avec des projections numériques. Toutes les technologies numériques sont mises au service
de ce monument de la danse classique, afin que rêve et réalité ne fassent plus qu’un sur scène.
Complet – Renseignements au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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- Mardi 20 décembre – 12 h - Sortie de Noël pour les seniors de la Table du CCAS
Afin de finir la fin de l’année en beauté, les seniors de la Table du CCAS assisteront à la nouvelle revue
music-all du Petit Paradis à Pont-du-Casse en présence du Maire, Guillaume Lepers et de Xavier Clerc,
adjoint en charge de l’action sociale  et de la santé.  Au programme, deux heures de chant,  magie,
danse, plumes et paillettes avec apéritif et repas.

- Mercredi 21 décembre –Véloparade – 17 h 30 – Place Paul-Weil à Eysses
À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'association Villeneuvois à vélo propose une grande véloparade
de Noël,  balade en vélo  conviviale  et  familiale  pour  découvrir  la  ville  sous  un autre  angle.  Venez
découvrir les illuminations de la Ville et les maisons décorées pour Noël, le tout dans un cortège de
vélos  lumineux.  Décorez  votre  bicyclette  de  guirlandes  !  Venez  avec  des  habits  éclairés  !  Balade
sécurisée, gratuite et ouverte à toutes et tous. Durée : 40 min.

- Mercredi 21 décembre –Spectacle pyrosymphonique – 19 h 30 – Boulevard Georges-Leygues
Il est le point d’orgue de ces fêtes de fin d’année. Un spectacle pyrosymphonique sera tiré sur les plus
belles musiques de Noël et de Disney ce mercredi 21 décembre à 19h30 sur le boulevard Georges-
Leygues. Une surprise aura lieu juste avant le feu… 

- Vendredi 23 décembre – La mémoire du temps – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de magie d’Alain Choquette
Après plus de 700 représentations de son spectacle  Drôlement magique, le charismatique maître de
l’insaisissable est de retour avec un tout nouveau spectacle drôle, familial, interactif et stupéfiant : La
mémoire du temps , qui sera son dernier grand tour de piste après 35 ans de carrière.
Haute en couleur, cette production innove et mise sur une magie poétique, touchante et humoristique,
faisant  vivre  une  expérience  interactive  aux  spectateurs.  Dans  une  ambiance  envoûtante  et
énigmatique, Alain Choquette nous fait voyager au travers des époques et explore les frontières de
l’imaginaire parmi des tableaux magiques à couper le souffle.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 24 décembre – La Bastide enchantée – Centre-ville
Marché de Noël, luges, patinoire, père Noël, maquillage, contes et ateliers créatifs, animation bulles
géantes  de  savon,  déambulation  musicale  sont  au  programme  du  réveillon  de  Noël !  La  Bastide
enchantée se poursuit jusqu’au 31 décembre !
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