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LIRE EN FÊTE 2017
La bibliothèque Jean de La Fontaine fait ses valises direction le Québec pour une 
édition consacrée à la francophonie en général et à la province canadienne en 
particulier. Bourse aux livres, spectacle, ateliers… Tenez-vous prêts : les 13 et 
14 octobre on Swing la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois !

Lire en fête
13 et 14 octobre 2017 

Bibliothèque Jean de La Fontaine
Spectacle, ateliers créatifs, bourse aux

livres, quizz ... Retrouvez tout le programme à la bibliothèque 
et sur www.mairie-gleize.fr

Service culture com
m

unication - Juillet 2017

Lire en fêteLire en fêteLire en fête
13 et 14 octobre 2017 

Bibliothèque Jean de La Fontaine
Spectacle, ateliers créatifs, bourse aux

livres, quizz ... Retrouvez tout le programme à la bibliothèque 
et sur www.mairie-gleize.fr

Service culture com
m

unication - Juillet 2017

Bibliothèque
Jean de La Fontaine
Bibliothèque
Jean de La 

bibliotheque@mairie-gleize.fr - 04 74 68 56 63
www.mairie-gleize.fr

«Livr’anim ! » avec Labo GM
Viens illustrer un conte qui s’animera !
Création de dessins à partir d’un conte 
québécois en vue de réaliser un livre et un 
fi lm
Samedi 23 ou 30 septembre de 9h30 à 11h30 
Public : à partir de 8 ans - 8 participants par atelier 

Gratuit sur inscription à la Bibliothèque

Vendredi 13 octobre
Veillée Québécoise 
Auteur-compositeur et interprète québécois, 
Jean Waltz nous raconte « son »  Québec 
accompagné de son piano et son accordéon.     

19 h - Durée 1h suivie d’un verre de l’amitié 
Tout public - gratuit
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Samedi 14 octobre
À la découverte de la francophonie

Activités ludiques, enquête, vidéo sur des mots et expressions de la langue 
française autour du monde. Animé par la caravane des 10 mots.
De 10h à 12h
Public : enfants et jeunes de 7 à 14 ans - 15 participants - Gratuit

Le quizz des chums ! 
Testez vos connaissances à l’aide de l’exposition « La Belle Province » et gagnez 
des livres.
Tout public 

Exposition « La Belle Province »
Panneaux pédagogiques, objets typiques, livres, musique… pour découvrir le 
Québec sous tous ses aspects. En partenariat avec l’Association Lyon-Québec.
Tout public  - Jusqu’au 30 novembre

Bourse aux livres
Vente des livres désherbés dans les rayons de la bibliothèque au profi t de 
l’Association Gleizé-Kérou

De 10h à 16h - Parvis de la bibliothèque 

Entrée des artistes
Remise du livre et projection du fi lm réalisés avec les dessins des participants 
aux ateliers de Livr’Anim. 
15h – Durée 1h - Goûter off ert par la bibliothèque

Plus d’informations dans le programme Lire en Fête 
disponible à la Bibliothèque ou en ligne sur www.mairie-gleize.fr
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LES RENDEZ-VOUS DE LA FONTAINE

Faire orchestre, c’est faire société : un exemple argentin
Vendredi 15 décembre 2017 - 18h30

La pratique orchestrale destinée à lisser les inégalités sociales est expérimentée 
un peu partout dans le monde. Elle permet de s’interroger sur le nouveau 
paradigme selon lequel « faire orchestre, c’est faire société ».  Dans un quartier 
du nord-ouest de l’Argentine, Julie Lewandowski a pu faire l’expérience de cette 
pratique orchestrale en s’appuyant sur le patrimoine musical folklorique déjà 
dense dans la région. Pour l’occasion, on découvrira également les instruments 
andins joués par les enfants de l’orchestre de la Bombilla.

Julie Lewandowski est ethnomusicologue. Elle a vécu au sein d’un orchestre 
de jeune du quartier sensible de la Bombilla à San Miguel de Tucuman en 
Argentine.
Cette conférence sera proposée en regard de l’exposition d’instruments andins « Du sol 
au son » visible du 8 au 22 décembre et de l’atelier « Création de fl ûtes de pan » du 23 
décembre 2017.

AU FIL DE LA SAISON

LES RENDEZ-VOUS DE LA FONTAINE

AU FIL DE LA SAISON



55Reconnaître les oiseaux de nos parcs et jardins
Mercredi 30 mai 2018 - 18h30

Ramage, plumage ?! Apprenez à mieux reconnaitre les oiseaux qui partagent 
vos lieux de vie. Leur identifi cation passe par une observation précise de leur 
apparence et de leur chant. Mais aussi par l’utilisation d’un lexique approprié 
pour les décrire. Sans oublier leurs noms souvent évocateurs et les anecdotes 
qui s’y rattachent… 
Cette conférence s’accompagne d’une projection interactive qui permet au public 
de questionner ses propres connaissances en toute convivialité. 

Jean-Claude Dubois est botaniste et spécialiste des oiseaux de nos régions.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale des « Rendez-vous au jardin ».

Oser être soi
Mercredi 4 avril 2018 - 18h30

Pas toujours facile d’oser être soi dans ce monde où nous vivons à 1000 à 
l’heure, partagés entre nos vies multiples, hyperconnectés et en même temps 
souvent déconnectés de nous-même et des autres… Anne-Sophie Gonnet 
propose à chacun de nous un voyage intérieur : faire un pas positif vers une vie 
plus épanouie et plus en accord avec nos aspirations profondes, nous permettre 
d’exprimer tout notre potentiel, apprendre de chaque expérience et mettre en 
lumière ce qui fait de nous des êtres uniques.

Anne-Sophie Gonnet est accompagnatrice du changement depuis 15 ans, 
formatrice en relations humaines et coach. L’humain et son potentiel 
d’évolution la passionne.
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LES EXPOSITIONS

Du sol au son
Du 8 au 22 décembre 2017 - Tout public

L’exposition d’instruments de la Cordillère des Andes s’accompagnera de 
panneaux retraçant leur fabrication.

Création Compagnie du Lama.

Les chats, mystérieux amis
Du 14 mars au 18 avril 2018 - Tout public

« Le plus petit félin du monde est un chef-d’œuvre » a dit Léonard de Vinci. Hommes 
et chats vivent ensemble depuis des millénaires, rapprochés par leurs ennemis 
communs, les rats et les souris. A la fois animal utile et animal de compagnie, le 
chat intrigue et plaît aussi pour son autonomie. Baudelaire, Colette, et tellement 
d’autres écrivains et poètes, en ont fait l’éloge. Patripatan en Inde, Maneki 
Neko au Japon, Bastet dans l’Egypte ancienne, le chat est présent sur tous les 
continents.

Exposition issue du fonds de la Médiathèque Départementale du Rhône.

Création de fl ûtes de pan
Samedi 23 décembre à 10h30

Au cours de cet atelier, les enfants fabriqueront leur propre « Siku ». 
Cet instrument à vent, polycalame, est une fl ûte de pan à cinq tubes. Après le 
plaisir de la fabrication, ils pourront tester la musicalité de leur œuvre !
Enfants de 8 à 12 ans - Durée 1 h 30 - Gratuit - Sur inscription - Matériel fourni 

LES ATELIERS
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L’HEURE DU CONTE

Du nouveau cette saison ! 
Ce sont les conteuses des Fygues à Vériel (association gleizéenne) qui animent 
la programmation de l’heure du conte. A raison d’une séance mensuelle, « les 
Fygues » viendront enchanter les jeunes oreilles à partir de 4 ans. Des séances 
seront proposées durant les vacances scolaires !

Attention, reprise dès septembre !
Pour être informé régulièrement du programme de l’Heure du conte par courriel, demandez votre 
inscription sur la liste de diff usion de la bibliothèque.

LE COMITÉ DE LECTURE

Le Comité de Lecture réunit une douzaine de lecteurs de la bibliothèque. À 
raison de 3 rencontres par an, ses membres explorent des sélections d’ouvrages 
autour d’une thématique choisie collégialement. Pratique pour les abonnés 
en panne de lecture, les curieux ou ceux qui préparent des exposés : les 
commentaires et coups de cœur de lecture sont ensuite consignés dans les 
« livrets du Comité » , faciles à consulter, à la bibliothèque ou en téléchargement.

Déjà de nombreux livrets disponibles : Portugal, Polar, Afrique du sud, les livres qui 
mettent en joie …

NOUVEAU ! 
Vous adorez lire et partager vos impressions de lecture ? 
Rejoignez ponctuellement le comité de lecture en vous inscrivant aux 
thématiques qui vous intéressent. Renseignez-vous !
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S’inscrire 
Particuliers ou entreprises, l’accès à l’Artothèque est gratuit pour les porteurs de 
la carte bibliothèque, aisée à obtenir sur présentation d’un justifi catif de domicile 
(ou de raison sociale) et d’une pièce d’identité.

Emprunter 
Le prêt est fi xé à 1 œuvre par famille ou entreprise pour une durée de 3 mois, 
non renouvelable. 
Une caution de 700 € sera demandée au moment du prêt.

Prêts et retours s’eff ectuent à la bibliothèque.

Choisir 
Le fonds de l’artothèque est composé d’une quarantaine d’œuvres originales 
d’artistes locaux, souvent de renommée internationale : aquarelles, huiles, 
dessins, collages, gravures... De nouvelles pièces viennent régulièrement 
compléter le catalogue éclectique, de manière à satisfaire toutes les sensibilités.

Catalogue disponible à la bibliothèque ou sur www.mairie-gleize.fr

L’ARTOTHÈQUE
Favoriser la présence de l’Art dans les lieux de vie, domicile ou entreprise, telle est 
la mission de l’artothèque de Gleizé.
Toiles abstraites ou fi guratives, dessins ou sculptures s’empruntent aussi 
facilement qu’un livre !
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DES SERVICES DE PROXIMITÉ
La bibliothèque est loin de se cantonner au simple prêt de documents, c’est aussi 
un lieu à échelle humaine où les échanges s’exercent au quotidien avec l’équipe 
de bénévoles et les bibliothécaires.

Espace public multimédia 
L’espace public multimédia est dédié à la recherche documentaire sur le fonds 
de la bibliothèque, à la consultation de son compte de lecteur et à la navigation 
sur Internet. Portail de la bibliothèque : www.mairie-gleize.fr (rubrique Vivre à Gleizé)

Un catalogue à la page 
12 000 livres, CD ou magazines auxquels s’ajoutent les 400 000 titres disponibles 
à la Médiathèque Départementale : la bibliothèque délivre votre curiosité tout en 
répondant de manière personnalisée à vos demandes ! 

La Médiathèque Départementale
Votre bibliothèque fait partie du réseau de la Médiathèque Départementale 
(MD) à qui elle peut emprunter des documents non présents dans son fond. En 
tant que lecteur, vous pouvez consulter et faire des réservations en ligne sur le 
catalogue de la MD. En savoir plus : www.mediatheque.rhone.fr

C’EST NOUVEAU ! La MD propose désormais des ressources 
numériques gratuites : téléchargement de livres, de fi lms ou de musique, 
plateformes de formation à plus de 230 langues régionales et étrangères, 
tutoriels d’ informatique.  Pour y avoir accès, il suffi  t de demander la création 
d’un compte-lecteur dédié. Renseignez-vous ! 
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BIBLIO PRATIQUE

S’abonner 
L’abonnement est gratuit*.

Il suffi  t de remplir une fi che d’inscription, de présenter une pièce d’identité, un 
justifi catif de domicile et vous êtes abonné !

Emprunter 
Chaque abonné peut emprunter 15 documents (livres, CD, magazines) pendant 
3 semaines.

Réservations
Si le nombre de réservations est limité à 3 par carte, il est possible de retenir 
la plupart des documents. Une réservation eff ectuée via le portail de la 
bibliothèque n’est eff ective qu’à réception du mail de confi rmation.

Prolongations
La demande de prolongation s’eff ectue à la bibliothèque, par téléphone ou par 
courriel. Il est possible de prolonger le prêt de ses documents via le portail, une 
seule fois et si ceux-ci n’ont pas dépassé la date de retour. 

 S’informer 

La Gazette 
Infos culturelles, dossiers littéraires, actualité du Comité de Lecture : à raison de 
4 numéros par an, la Gazette est le lien privilégié entre la bibliothèque et vous.

* pour les habitants de Gleizé (35€ par an pour les extérieurs) 
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Le portail 
Accessible via le site de la Mairie, le portail permet à chacun, 24h/24 et 365 
jours par an de faire ses recherches dans le catalogue de la bibliothèque tout en 
étant informé de l’actualité culturelle. Pour chaque abonné, c’est également la 
possibilité de gérer son compte en ligne. 

Portail : www.mairie-gleize.fr (rubrique Vivre à Gleizé) 

Se rendre à la bibliothèque 
La bibliothèque est idéalement située au cœur du Bourg de Gleizé, rue des 
écoles, à quelques pas de la Mairie.

Venir en transports en commun
La ligne 5 (Limas-Mairie de Gleizé) du réseau de transport Libellule dessert 
directement la bibliothèque, l’arrêt terminus étant situé devant la porte d’entrée !
Tous les horaires sur www.buslibellule.com

Venir en voiture ou en deux-roues
Un espace de stationnement gratuit est situé juste en face et des arceaux vélo 
sont à disposition devant la bibliothèque.

Gleizé Mobil’Aide
Gleizé Mobil’Aide est une solution de transport à la demande pour les personnes 
seules ou en couple de plus de 75 ans habitant à Gleizé. 
Pour vous rendre à la bibliothèque de Gleizé, contactez le service social de la Mairie 
au 04.74.02.95.12
Pour vous rendre à la bibliothèque de Gleizé, contactez le service social de la Mairie 



1212

Humour, musique et textes classiques : 18 spectacles sont à l’affi  che pour vous 
faire sourire, réfl échir et même frémir.
Le rire et l’émotion s’entremêleront dans des seuls en scène comiques ou 
poignants, dans des portraits et des échanges intenses ou à travers des histoires 
réelles ou imagées.
Des musiques Jazzy, entraînantes et poétiques résonneront dans le théâtre 
pendant que les plus petits découvriront avec douceur le monde qui nous 
entoure.
Laissez-vous porter d’un spectacle et d’un genre à l’autre !

Places et abonnements 
Formules d’abonnement à partir de 3 spectacles et places à l’unité. Tarif 
spécial à 5 € pour les moins de 26 ans.
Spectacles En Famille : gratuit pour les enfants et une place adulte off erte pour 
une payante.

Retrouvez tout le programme de la Saison Culturelle à partir du 30 septembre dans la 
brochure disponible en Mairie, à la bibliothèque et en ligne sur www.mairie-gleize.fr

Théâtre de Gleizé
2017-2018
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Théâtre de Gleizé
2017-2018

Semaine de l’Europe 2018
La Suède, un tour en Scandinavie

Gleizé poursuit son tour d’Europe pour vous proposer un voyage en Scandinavie 
à la découverte de la Suède.
La Semaine de l’Europe est maintenant devenue une tradition à Gleizé, débutant 
le 9 mai, elle rend hommage à la déclaration de Robert Schuman.
La Suède réunit à elle seule le dynamisme et l’eff ervescence des grandes 
villes avec leur unique nature urbaine (Stockholm, Göteborg et Malmö), et 
l’accès aux grands espaces, archipels et activités en plein air, ainsi qu’à la 
richesse de la culture sami et ses traditions.



EMBOUQUINEZ - VOUS !
La Bibliothèque Jean de La Fontaine...

Agite vos animations
Saison littéraire 2017-2018 !

Délivre votre curiosité
Des sélections thématiques sur tous les sujets !

Suspend le temps pour lire
Facilité de transport et d’accès !

Étend ses toiles
Mettez de la couleur sur vos murs avec l’Artothèque

Horaires d’ouverture
Mardi 16h30 - 18h30
Mercredi 10h - 12h & 15h - 18h
Vendredi 16h30 - 19h
Samedi 10h - 12h & 14h - 16h

Contact
04 74 68 56 63
bibliotheque@mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr

VOUS !
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