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Direction de la communication 

Communiqué 
Vendredi 25 février 2022 

 

 

Les rendez-vous de la semaine 
Du 26 février au 6 mars 

 

 

- Samedi 26 février – Lecture à voix haute – A partir de 14 h 30 – Musée de Gajac 

L’atelier de lecture à voix haute de l’association Plein Vent se produira au musée de Gajac avec une 

sélection de textes en lien avec l’exposition "Avignon, Varda, Vilar Le théâtre à ciel ouvert". 

Tarif : 3 € (prix de l’entrée au musée) - Réservation conseillée au 05 53 40 48 00 

 

 

- Du 1er au 18 mars – Exposition de la Maison des Femmes – Centre culturel J.-R.-Leygues 

Dans le cadre de la Semaine internationale des droits des femmes, proposée par les services culturels 

de la Ville du 8 au 16 mars, le centre culturel de Villeneuve-sur-Lot accueille une exposition de la Maison 

des Femmes constituée de réalisation issus des ateliers mères-enfants et déco-création : peintures, 

dessins, argile, petits objets décoratifs… 

Accès libre 

 

 

- Mercredi 2 mars – « Jean Vilar, le rêve du théâtre pour tous » – 14 h 30 – Musée de Gajac 

Dans le cadre de l’exposition « Avignon Varda Vilar », le musée de Gajac propose une projection du 

documentaire de Sandra Paugam « Jean Vilar, le rêve du théâtre pour tous » (Production Cinétévé 2021). 

Ce documentaire est un hommage à l’illustre homme de théâtre, réalisé à l’occasion du 50e anniversaire 

de sa mort. 

Tarif : 3 € - Renseignements : 05 53 40 48 00 
 

 

- Jeudi 3 mars – Dom Juan – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues 
Pièce d’après Molière, par la compagnie de l’Illustre Théâtre 

En hommage à Molière, dont le théâtre Georges-Leygues fête les 400 ans cette année, la compagnie de 

l’Illustre Théâtre propose un Dom Juan transposé au XXIe siècle dans une mise en scène au rythme sou-

tenu, remplie de références contemporaines allant des séries TV à la BD en passant par le rap et le choix 

des costumes. L’œuvre originale s’en trouve dépoussiérée sans être dénaturée ou appauvrie. Comique, 

gravité mais aussi intensité du jeu des acteurs réinventent le rapport des maîtres et des valets, du jeu de 

l’hypocrisie et des faux dévots : des thèmes tellement contemporains ! 

Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr 
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- Du vendredi 4 au dimanche 6 mars - 24e édition du Salon de l'Habitat – de 10 h à 19 h – Parc des 

expositions 
Tous les professionnels de la maison se réunissent pour vous conseiller et vous proposer leurs 

nouveautés et "offres spéciales Salon" : construction, rénovation, vente immobilière, financement, aides 

de l'état, jardin, ateliers... 
Pour cette nouvelle édition, l’Agglomération du Grand Villeneuvois et la Ville présenteront les premiers 

chantiers de l'action « Cœur de ville » et les projets à venir sur leur stand « Villeneuve en action ! ».  Cadre 

de vie, commerces, proximité des services, des loisirs, ce rendez-vous sera aussi l’occasion de rappeler 

les points forts de la vie en cœur de ville. 
Entrée gratuite 

 

 A noter, à 18h30, sur le stand de la Ville, se déroulera la remise des prix du concours communal 

« maisons fleuries » 

 

 

- Samedi 5 mars – « Croqu’livre » – 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 5 mars – Jeux 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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