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Vendredi 9 décembre 2021

Les rendez-vous de la semaine
Du 11 au 19 décembre

- La Bastide enchantée – ouverture jusqu’au 2 janvier – centre-ville
La Bastide enchantée, c’est un marché de Noël authentique avec plus de 40 artisans-producteurs, une
patinoire de 230 m² de vraie glace et couverte,  une ferme pédagogique, un espace dédié pour les
enfants et une multitude d’animations pour petits et grands.
A noter : l’arrivée du petit train le samedi 11 décembre. 

- Samedi 11 décembre – « Troc à la carte » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Le rendez-vous TROC  de la Bib devient « TROC A LA CARTE ». Le principe  rassembler 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.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 11 décembre – Signature officielle de la charte Unicef « Ville amie des enfants » – 14 h –
Hôtel de Ville (1er étage)
La Ville, labellisée « Ville amie des enfants » souhaitant poursuivre son engagement, a élaboré un plan
d’actions pour la période 2020-2026, aussi bien pour les enfants que pour les jeunes. Parmi les actions
retenues : participer et relayer la consultation nationale des jeunes en 2022, valoriser la mixité filles-
garçons  dans  les  écoles  et  y  créer  des  espaces  de  détente,  maintenir  et  augmenter  les  objectifs
d’Écocert  pour  une  alimentation  saine  qui  valorise  les  circuits  courts,  participer  aux  grandes
manifestations comme la Journée mondiale de l’enfance. Ce partenariat sera officialisé par la signature
de la nouvelle charte avec l’Unicef ce samedi 11 décembre.

- Samedi 11 décembre – Atelier adulte – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « Avignon Varda Vilar », le musée de Gajac propose un atelier autour de
l’art du costume. Destiné aux adultes, il sera animé par la plasticienne Mélanie Maura.
Tarif  : 3 € - Renseignements  : 05 53 40 48 00

- Samedi 11 décembre – Séance de dédicaces – 15 h – Point Jeunes
Les jeunes du collectif « A notre tour », seront présents au Point Jeunes de Villeneuve le samedi 11
décembre après-midi pour dédicacer leur livre Portraits d’une jeunesse engagée en Nouvelle-Aquitaine. A
cette occasion, les animateurs du Point Jeunes offriront petits gâteaux et boissons chaudes.
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- Samedi 11 décembre – Grande nocturne – jusqu’à 22 h – Centre-ville
Pour prolonger la fête, les commerçants seront ouverts jusqu'à 22 h. La patinoire, le marché de Noël
(jusqu’à 21 h) et les animations joueront aussi les prolongations. De quoi profiter jusqu'au bout de la
féerie de Noël... 

- Samedi 11 décembre – Concert VilleneuVoix IGIT – 20 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Révélé dans l’émission « The Voice »,  Igit  s’affranchit aujourd’hui de l’univers de la téléréalité pour
s’inscrire pleinement dans l’histoire de la chanson française, dans un univers onirique teinté de blues,
de folk, de poésie… comme un ovni musical inclassable au charme et à l’élégance rares.
Derrière les quatre lettres du pseudonyme Igit se cache Antoine Barrau, auteur-compositeur-interprète
de 36 ans. Longtemps artistiquement insaisissable, celui qui se définit comme « à la lisière de tout »
décide de revenir aujourd'hui en ayant trouvé la forme qui lui sied le mieux : un piano-voix brut sans
artifice.  Sa voix  grave,  quasi  hypnotique,  au timbre particulier,  presque voilée  mais  d’une justesse
absolue l’inscrit dans la grande famille des interprètes incarnés, d’Arthur H à Tom Waits... Son écriture
sensible,  son  analyse  distanciée  du  monde  en  font  un  auteur  repéré  et  actif  dans  la  production
française.  Co-auteur  de  Voilà,  le  tube  de  l’Eurovision  de  Barbara  Pravi,  il  s’autorise  des  créations
personnelles qu’il interprète pour lui, pour nous, avec une belle générosité.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Mercredi 15 décembre – Les Racontines du mercredi – 15 h 30 – 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 15 h 30 à 16 h 30 dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

-  Mercredi 15 décembre –  Concert de Noël Stellia Koumba et les Gloryspel –  20 h 30 –  Théâtre
Georges-Leygues
A quelques jours de Noël, Stellia Koumba nous offre un concert en deux parties : un programme solo
où elle interprétera ses succès et une deuxième partie chantée par les choeurs de gospel Gloryspel
qu’elle dirige dans le département. Au programme : Every Praise, L’homme blanc dans l’église noire,
Babala Badiela, Hallelujah, How great is our God, He’s able, You are good, Mighty to save, Amazing
grace, Always, Lord I lift your name, High and lifted up, Oh when the saints, Down by the river side, Oh
happy day...
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 18 décembre – Atelier adulte – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « Avignon Varda Vilar », le musée de Gajac propose un atelier autour de
l’art du costume. Destiné aux adultes, il sera animé par la plasticienne Mélanie Maura.
Tarif  : 3 € - Renseignements  : 05 53 40 48 00

- Samedi 18 décembre – Grande nocturne – jusqu’à 22 h – Centre-ville
Pour prolonger la fête, les commerçants seront ouverts jusqu'à 22 h. La patinoire, le marché de Noël
(jusqu’à 21 h) et les animations joueront aussi les prolongations. De quoi profiter jusqu'au bout de la
féerie de Noël... 
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