
PROGRAMMATION 2020 
(sous réserve d’annulation )

PRINTEMPS DES POETES : « LE COURAGE »
Pujols, samedi 7 mars à 17h, rdv place Saint-Nicolas

Le Pays d’art et d’histoire et la Bibliothèque de Pujols vous proposent de 
participer à un atelier d’écriture. Affrontez vos peurs et prenez votre 
courage à deux mains, pour composer votre texte avec l’aide de l’Atelier 
d’écriture de la Bibliothèque. 
L’atelier durera 1h30 environ. A 18h45, inauguration d’un « panneau 
d’écriture » à la Bibliothèque. A 19h, auberge espagnole. Gratuit.

FESTIVAL CONTE TOUJOURS CA M’INTERESSE /
 soirée contée «  de l’autre côté du miroir »
Au Palay le 6 mars à 20h30

THE DANSANT des Aînés le 8 mars au Palay Org par les aînés

Fête de la SAINT PATRICK le samedi 21 mars 19h30 au Palay ; org par
Couleurs du Monde
CARNAVAL au Palay le 28 mars par la FCPE
COURSE DE PAQUES le 12 avril org par la mairie et les associations
AUBERGE ESPAGNOLE LITTERAIRE :Vendredi 17 avril - 19 heures - 
Maison du Jouet Rustique  org.par la bibliothèque
JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART: 17, 18 et 19 avril 
2020 org. Par les Amis de Pujols ; au Palay
VIDE GRENIER : le 19 avril à Lacassagne ; org par la Boule Pujolaise

FOCUS SUR… 
L’église Sainte-Foy, mercredi 22 avril à 14h30, rdv devant l’église Sainte-
Foy à Pujols
Le Grand Villeneuvois compte près d’une quarantaine de monuments 
historiques à (re)découvrir lors d’une visite focus. En avril, cap sur 
l’église Sainte-Foy de Pujols. Construite à la fin du XVe siècle ou au 
début du XVIe siècle, cette dernière conserve de remarquables peintures 
murales réalisées entre la fin du XVe siècle-début du XVIe siècle et le 
XIXe siècle. Une restauration de ces décors s’est achevée en février 
2019. La visite permettra de comprendre toutes les facettes de cet 
édifice.
Durée : 1h30
Tarifs : 5€, 2,50€, gratuit moins de 12 ans. Réservation conseillée



VIDE GRENIER : le 8 mai à Lacassagne : org par la FCPE

LECTURE MUSICALE de l’œuvre de Thierry Metz .Samedi 6 juin - 
17h30 - Maison du Jouet Rustique :  (avec le comédien Lionel Mazari et 
le musicien David Buatois ; en présence de Stéphane Mirambeau des 
éditions Pierre Mainard).org. par la bibliothèque

THE DANSANT des Aînés le 7 juin au Palay. Org par les aînés

Rencontre-dédicace avec Eric Chauvier Samedi 13 juin - 17h30 – à la 
Maison du Jouet Rustique ; org par la bibliothèque, en partenariat avec 
la librairie Livresse)

FÊTE DE LA MUSIQUE : le vendredi 26 juin dans le bourg organisé par 
la municipalité
Avec Gil et Rosy et les polissons de la chanson

VIDE GRENIER : le 28 juin à Lacassagne ; org par la Gymnastique 
volontaire

FESTIVAL DE JAZZ: PUJOLS SWING. 3, 4 juillet Place Saint Nicolas 
org.par les Amis de Pujols
MAISON DU JOUET RUSTIQUE : atelier le 15 juillet ; réservation 
conseillée : mail : maisondujouetrustique@gmail.com org. par 
l’association du jouet rustique

CINEMA SOUS LES ETOILES : le lundi 20 juillet dans le bourg org.par 
la municipalité

CLUEDO GEANT dans le bourg
Mardi 21 juillet, rdv Pujols (horaire et lieu précis de rdv communiqués 
quelques jours avant l’événement)

Saurez-vous dénouer l’intrigue du Cluedo géant présenté par la 
Compagnie théâtrale Paradoxales à Pujols ?! Un événement proposé en
partenariat par la commune de Pujols, l’Office de tourisme du Grand 
Villeneuvois et le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois.
Gratuit
MAISON DU JOUET RUSTIQUE : atelier le 29 juillet ; réservation 
conseillée : mail : maisondujouetrustique@gmail.com ; org. par 
l’association du jouet rustique



LA FOIRE AUX LIVRES : dimanche 2 août dans le bourg : org. Par 
Amnesty international

FESTIVAL DE PUJOLS. Org par Couleurs du Monde
SPECTACLES AU PALAY 21H
Lundi 3 Août :        TAIWAN
Mardi 4 Août :        PORTO RICO
Vendredi 7 Août :   MADASCAR
Samedi 8 Août :      KALMOUKIE
Dimanche 9 Août : Salle du Palay à 12h, piquenique ouvert à tous avec 
la participation d’un groupe mexicain
ANIMATIONS EXTERIEURES GRATUITES A PARTIR DE 19H30
Lundi 3 Août :        ROSI GARRIDO (Chanteuse Brésilienne)
Mardi 4 Août :       PASCAL CHATEL (Soirée disco)
Jeudi 6 Août :        GROUPE MEXICAIN « Quinteto »
Vendredi 7 Août :  LES BRIGADIERS
Samedi 8 Août :    GROUPE MEXICAIN (musiques et danses 
mexicaines)
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION TOUTE LA SEMAINE
LES BOURGS CASTRAUX du Grand Villeneuvois
Pujols, vendredi 7 août à 10h30, rdv place Saint-Nicolas

Durant le Moyen-Âge, le territoire du Grand Villeneuvois est un espace 
très convoité. Les « princes » de la terre se disputent les possessions, 
dès la fin de la Croisade contre les Albigeois et durant la guerre de Cent 
ans. De nombreux bourgs castraux - habitats agglomérés fortifiés - sont 
ainsi établis. Découvrez l’histoire de ces castra et leurs particularités 
durant ces visites.
Durée : 1h30
Tarifs : 5€, 2,50€, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée

NUIT DES ETOILES : le 7 août Place du belvédère de Sainte Foy org 
par les Amis de Pujols

CLUEDO GEANT dans le bourg
Mardi 11 août, rdv Pujols (horaire et lieu précis de rdv communiqués 
quelques jours avant l’événement)

Saurez-vous dénouer l’intrigue du Cluedo géant présenté par la 



Compagnie théâtrale Paradoxales à Pujols ?! Un événement proposé en
partenariat par la commune de Pujols, l’Office de tourisme du Grand 
Villeneuvois et le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois.
Gratuit

MAISON DU JOUET RUSTIQUE : atelier le 12 août ; réservation 
conseillée : mail : maisondujouetrustique@gmail.com org. par 
l’association du jouet rustique

CARTOGRAPHES EN HERBE
Mercredi 19 août à 10h30, rdv place Saint-Nicolas à Pujols

Cet atelier invite à créer des cartes originales et personnalisées en 
mettant en valeur différents points d’intérêt en centre-ville (Villeneuve-
sur-Lot et Pujols) ou en lien avec l’histoire d’un site (Senelles).
Tarif : 3€ (sauf mention contraire)
Réservation obligatoire, nombre de places limité

MARCHE POTIERS : 22 et 23 août 2020 dans le bourg org par les Amis 
de Pujols
MAISON DU JOUET RUSTIQUE : atelier le 26 août  ; réservation 
conseillée : mail : maisondujouetrustique@gmail.com org. par 
l’association du jouet rustique
VIDE GRENIER : le 30 août à Lacassagne ; org par le basket

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Le 19 et 20 septembre dans le bourg

SOIREE THEATRALE, vendredi 16 octobre, à 21h. 
La  troupe  « Le  Feu  aux  planches »  présentera  une  comédie  de  Tay
Cooney, « Stationnement alterné ». Mise en scène par Tony Feijoo Salle
du Palay org.par Pujols Initiatives

LES 60 ANS DES AMIS DE PUJOLS : : concert-cabaret le 6 novembre
au Palay ;  org.par les Amis de Pujols

THE DANSANT des Aînés le 15 novembre au Palay Org par les aînés

ANIMATIONS DE NOËL :  le week-end du 12 et 13 décembre dans le
bourg ; 

BANQUET DE L’AMITIE des Aînés le 13 décembre Org par les aînés



MARCHES NOCTURNES DU MERCREDI SOIR

DATES 01-juil 08-juil 15-juil 22-juil 29-juil

GROUPE  U FUNK Les BRIGADIERS Pascal CHATEL David LION IONNA

29-juil 05-août 12-août 19-août 26-août

IONNA

J.FERRER

Pascal CHATEL David LION
Les POLISSONS

de la CHANSON

Manquent tournoi des troubadours, dossier à suivre


