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Vendredi 20 janvier 2023

Les rendez-vous de la semaine
Du 21 au 29 janvier

- « Des_illusions - regard sur la collection » - Exposition de Mélanie Maura - Jusqu’au 30 avril - 
Musée de Gajac
Des’illusions est le fruit d’une rencontre avec Mélanie Maura, plasticienne arrivée dans notre ville il y a
trois ans. Il  y a quelques mois,  le musée de Gajac lui  a proposé d’instaurer un dialogue avec une
sélection  d’œuvres  issues  des  collections.  De  son  immersion  dans  les  réserves  du  musée  est
né Des’illusions, un univers onirique, tendre et âpre à la fois, où le passé et le présent s’affrontent et où
les joies de l’enfance rencontrent la brutalité du réel. 
Renseignements/réservations : Tél  :  05  53  40  48  00  ou  Marie-Chantal  Borredon  : mc.borredon@mairie-
villeneuvesurlot.fr 

- 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

- Lundi 23 janvier – Ouverture de la billetterie pour le concert de Nadau – Office de Tourisme du
Grand Villeneuvois
L'association Aquidec et l'Office de Tourisme du Grand Villeneuvois, son partenaire, l’ont annoncé cette
semaine : Le groupe Nadau sera sur scène le samedi 11 mars au parc des expositions à l'occasion de la
"Féria agricole et gourmande". Vous aimez la cornemuse landaise, l'accordéon, la guitare électrique et
les  chants  traditionnels  occitans  ?  Ne ratez  pas  cette  soirée  événement,  la  seule  date  du  groupe
programmée en Lot-et-Garonne en 2023 !
La billetterie est assurée exclusivement par l'Office de Tourisme du Grand Villeneuvois.  Les ventes
seront ouvertes dès ce lundi 23 janvier. côté tarifs, 23€ pour les places assises et 10€ pour les places
debout.
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Renseignements : Office de Tourisme du Grand Villeneuvois 
05 53 36 17 30 - villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
Du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

- Jeudi 26 janvier – Parcours d’écriture avec Pierre-Jean Merens – 14 h 30 – Bibliothèque 
municipale
Par des jeux d’écriture et de mise en relation, dans un esprit ludique et participatif, la Bib invite les
Villeneuvois  à  développer  leur  imagination,  leur  curiosité  et  leur  capacité  à  échanger.  Les  ateliers
d’écriture animés par l’écrivain Pierre-Jean Merens sauront motiver les désirs et éveiller les aspirations.
“Nous allons découvrir, transmettre et partager car chacun a quelque chose à apporter” P-J Merens
Ce parcours passe de l’écriture à l’oralité puisque les participants auront l’occasion de pourvoir dire à
voix haute leurs productions et même les enregistrer.
Ces parcours d’écriture se déroulent de 14 h 30 à 16 h 30, les jeudis 12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 9 et
23 mars.
Gratuit sur inscription au 05 53 40 49 02

- Samedi 28 janvier – Permanence des élus – de 9 h à 12 h – Place Lafayette
Rencontrez et dialoguez avec les élus de la Ville, samedi matin sur le marché de la place Lafayette.

- Samedi 28 janvier – Journée portes ouvertes – de 10 h à 16 h – Campus de Villeneuve-sur-Lot
Destinée aux futurs bacheliers, aux étudiants qui veulent changer de filière et à ceux qui, à tout âge,
souhaitent reprendre des études, cette journée est l’occasion de découvrir les 160 formations propo-
sées à distance via le campus connecté et les sept formations en présentiel dont deux nouvelles à la
rentrée 2023-2024 : un bachelor (bac +3) en cybersécurité et un bachelor responsable de distribution
omnicanale, une profession du secteur commercial très demandée par les entreprises du territoire… 
Rendez-vous au numéro 1, rue Jeanne d’Arc à Villeneuve-sur-Lot.

- Samedi 28 janvier – La crème de Normandie – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Comédie en musique (création 2022) de Milena Marinelli et Hervé Devolder
1902, l’électricité fait son apparition dans les foyers. Philidor Fromentelle, homme d’affaire à Elbeuf,
voit son commerce de bougies décliner et décide d’investir ailleurs. Il devient alors propriétaire de la
maison de plaisirs La rose éclose, lorsqu’il apprend la visite dans la région d’un richissime bienfaiteur, il
s’empresse de faire passer la maison pour un orphelinat dans l’espoir de détourner des fonds. Son
épouse, très pieuse, ignorant tout de ses manigances, débarque à l’improviste à La rose éclose pour
venir  en  aide  aux  «  orphelines  ».  En  catastrophe,  Fromentelle  et  son  équipe  travestissent
l’établissement pour faire illusion. Mais les clients eux, continuent à défiler...
Une comédie musicale aux airs de vaudeville, un décor à l’univers pittoresque et une folie qui rappelle
celle de Georges Feydeau !
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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