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Les rendez-vous de la semaine
Du 31 décembre au 8 janvier

- Mardi 3 janvier – Séance plénière du CME – 17 h – Salle du conseil municipal
La première séance plénière du Conseil Municipal des Enfants se tiendra ce mardi 3 janvier. A l’ordre
du jour : vote des projets.

- Vendredi 6 janvier – Fleurs de soleil – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Théâtre – D’après The sunflower de Simon Wiesenthal
Pour la première fois seul sur scène, Thierry Lhermitte prend à bras-le-corps une question posée par le
chasseur de nazis, Simon Wiesenthal : doit-on pardonner à un soldat SS ? Simon Wiesenthal a cherché
toute sa vie à comprendre ce qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé de 1942. Seul, dans la pénombre
d’une  chambre,  il  entend  ce  jour-là  la  dernière  confession  de  Karl.  Pendant  la  guerre,  celui-ci  a
assassiné  des  innocents  et  il  lui  demande  grâce.  Peut-on  pardonner  l’impardonnable  ?  Peut-on
accorder soi-même une rédemption au nom d’autres victimes ?
Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages de cette incroyable histoire ayant rencontré un
succès mondial  depuis  sa parution en 1969.  Son récit  est  éclairé par les  témoignages de grandes
personnalités de l’époque, qui ont répondu à la question de Simon Wiesenthal : et vous, qu’auriez-vous
fait à ma place ?
Réservation  : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 7 janvier – « 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 7 janvier – « 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
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- Samedi 7 janvier - « Remise des lots de la roue en or » - 16 h – Bijouterie Cheviron
Le maire de Villeneuve-sur-Lot participera à la remise des lots du tirage au sort organisé par l’ucav qui 
se déroulera le samedi 7 janvier à 16 h à la bijouterie Cheviron.
Renseignement : 06 30 36 56 90

- Dimanche 8 janvier - « Quintette de la Garde Républicaine et Batterie-Fanfare Jeunes 
Villeneuvois » – 15 h - Théâtre Georges-Leygues
Le Quintette Animation de la Garde Républicaine se produira en concert à Villeneuve-sur-Lot, le 
dimanche 8 janvier à 15h. Ce groupe, qui se compose d'un saxophone alto, d'un bugle, d'un flugabone, 
d'un tuba et d'une batterie, offrira un répertoire varié allant du jazz à la variété internationale en 
passant par les classiques de la chanson française. La soirée sera animée par la Batterie-Fanfare des 
Jeunes Villeneuvois en première partie.
Tout public - Durée : 1 h 30 - Tarifs : de 7,50 € à 15 €
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