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Direction de la communication 

Communiqué 
Vendredi 13 janvier 2023 

 
 

Les rendez-vous de la semaine 
Du 14 au 22 janvier 

 
 

 
- Samedi 14 janvier – Inauguration des Points d’apport volontaire de biodéchets – 9 h 30 – Place 
d’Aquitaine 
Présentation du fonctionnement des nouvelles bornes de collecte de biodéchets, installées en centre-
ville de Villeneuve-sur-Lot. 
 
 
- Samedi 14 janvier – 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 » avec le témoignage de 
deux étudiants étrangers sur l’apprentissage du français. 
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02 
 
 
- Samedi 14 janvier – Apéro-concert – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues 
Auteur-compositeur-interprète, l’artiste Smells like Bananas est en résidence VilleneuVoix au centre 
culturel du 11 au 14 janvier pour 4 jours de travail sous la direction de Michel Vivoux. La résidence se 
clôturera par un apéro-concert gratuit ouvert à tous le samedi 14 novembre à 18 h 30 dans la salle de 
spectacle du centre culturel. 
Entrée libre – Renseignements : 05 53 40 49 00 
 
 
- Dimanche 15 janvier – Thé dansant – 14 h 30 – Parc des expositions 
La Ville invite les Villeneuvois à démarrer cette nouvelle année en musique et dans la bonne humeur 
avec son thé dansant du Nouvel An. Il se déroulera au Parc des Expositions le dimanche 15 janvier, à 
partir de 14 h 30. L'orchestre « New Orchestra Sol et Mio » animera cet après-midi dansant avec son 
répertoire composé de chansons rétro et variété. L’entrée est gratuite. 
 
 
- Dimanche 15 janvier – Un contre un – 16 h 30 – Théâtre Georges-Leygues 
Spectacle de danse et cirque de Raphaëlle Boitel 
Ce conte scénique pour enfants (à partir de 6 ans) au croisement de la danse et du cirque, éblouit par 
sa poésie et son lyrisme pour offrir une œuvre surréaliste à toute la famille. Sur scène, une grande 
boîte métallique, objet modulable et transformable. Les deux interprètes y apparaissent, disparaissent, 
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s’en rapprochent, s’en éloignent, grimpent, dehors ou dedans. D’acrobaties en jonglages ou en danses, 
les deux artistes virevoltent dans ce décor qui se déploie. Raphaëlle Boitel, formée à l’École nationale 
du Cirque d’Annie Fratellini, bouscule ici le mythe, librement inspiré des personnages d’Orphée et 
Eurydice, de façon ludique et surréaliste. 
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr 
 
 
- Lundi 16 janvier – Réunion de mobilisation générale Carnaval 2023 – 18 h - Maison de la Vie 
Associative  
Après avoir fêté comme il se doit le retour du carnaval en 2022, la Ville prépare activement l’édition 
2023. Elle invite tous ceux qui souhaiteraient participer au grand défilé du 1er avril 2023 à une réunion 
de mobilisation générale, lundi 16 janvier à 18 heures à la Maison de la Vie Associative. Associations, 
particuliers, étudiants, lycéens... vous êtes les bienvenus ! 
 
 
- Lundi 16 janvier – réunion projets CME – 17 h - Accueil de loisirs Nelson Mandela 
Les élus du Conseil Municipal des Enfants se réuniront ce lundi lors d’une réunion de travail dans le 
cadre de leurs différents projets. À cette occasion, un représentant de l’association Relais viendra 
présenter son association et échanger avec les enfants sur leur projet de création d’abris pour les sans 
domicile fixe. 
 
 
- Mercredi 18 janvier – Visite presse de l’exposition « Des_illusions » – 14 h 30 – Musée de Gajac 
Présentation de l’exposition de Mélanie Maura, prochaine exposition temporaire proposée par le 
musée de Gajac à partir du 20 janvier. 
 
 
- Mercredi 18 janvier – Les Racontines du mercredi – 16 h – Bibliothèque municipale 
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter des belles histoires 
des bénévoles de « Lire et faire lire », de 16 h à 17 h dans l'espace Jeunesse de la Bib. 
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02 
 
 
- Jeudi 19 janvier – Come Bach ! – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues 
Spectacle musical avec Anne Baquet, Amandine Dehant, Claude Collet et Anne Régnier 
Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes jusqu’au bout des doigts, se jettent à l’eau dans un concert 
insolite où émotion, poésie et esprit s’entremêlent pour notre plus grand plaisir. Leur dernier spectacle 
ABCD’airs s’est joué plus de 150 fois dans toute la France. Aujourd’hui, ce quatuor de choc entièrement 
féminin, se réunit à nouveau pour nous concocter un voyage réjouissant, inventif et surprenant où une 
fois de plus, la musique est reine. Le fil rouge de cette nouvelle proposition artistique et récréative : 
écrire, composer, arranger autour du dieu des musiciens : Jean-Sébastien Bach. Pour y parvenir, 
d’autres compositeurs sont invités, tels que Arvo Part, Nino Rota, Maxime le Forestier, Leonard 
Bernstein, Nicolaï Kapoustin… Come Bach ! se pare aussi de la collaboration artistique de grands talents 
et notamment Victor Haïm, François Morel, Marie-Paule Belle... Un spectacle qui charme et exalte, 
émeut et impressionne, bref, donne le sourire et une extraordinaire joie de vivre ! À découvrir en 
famille ! 
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr 
 
 
- Vendredi 20 janvier – Vernissage de l’exposition « Des_illusions » – 18 h – Musée de Gajac 
La prochaine exposition temporaire du musée de Gajac, du 20 janvier au 30 avril 2023, est proposée 
par l’artiste plasticienne Mélanie Maura. Intitulée « Des_illusions – regard sur la collection », elle 
présentera des œuvres spécifiquement créées pour cette exposition, en écho aux œuvres des 
collections du Musée de Gajac. 
Entrée libre le soir du vernissage - Renseignements : 05 53 40 48 00 
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- Samedi 21 janvier – Troc des lecteurs – 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 21 janvier – Nuit de la lecture – 18 h – Bibliothèque municipale 
Pour la Nuit de la lecture, évènement national qui a pour thème cette année La Peur, la Bib invite les 
Villeneuvois à un voyage frissonnant au cœur des nouvelles fantastiques. Ces lectures seront 
accompagnées par de la musique et des bruitages en live (violon et trompette) ainsi que par des 
lectures en anglais pour le plaisir de la langue originale ! 
Gratuit - Tout public à partir de 14 ans – Renseignements : 05 53 40 49 02 
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