EMBOUQUINEZ-VOUS !
Saison littéraire 2019 - 2020

SOMMAIRE

Lire en Fête 2019.........................................4
Au fil de la Saison ........................................6
L’Artothèque ..............................................10
Comité de lecture &
Ressources numériques ............................... 11
Biblio Pratique ...........................................12
Théâtre de Gleizé 2019 - 2020 ..................14
Semaine de l’Europe 2020 ........................15

LIRE EN FÊTE 2019
Nouveau fonds de DVD, vidéo à la demande
sur ARTE VOD*, le cinéma est désormais
présent à la bibliothèque sur tout support.
Tout naturellement, Lire en Fête s’empare
de la thématique pour une édition 2019 qui
promet d’être aussi instructive que ludique.
On se presse sur le tapis rouge !

tapis rouge au 7 art

Les animations proposées dans le cadre du
programme de Lire en Fête sont gratuites sur inscription.

De la littérature au cinéma

Vendredi 11 octobre - 19h (durée 2h)
Adolescents et adultes

Cette soirée, proposée en partenariat
avec l’association L’Autre cinéma,
sera animée par Daniel Chérasse et Guy
Raynaud. Les deux spécialistes décrypteront
la problématique de l’adaptation d’une
œuvre littéraire au cinéma. Comment un livre
devient-il scénario puis images ?
Association de cinéphiles fondée en 1990 à
Villefranche, L’Autre cinéma soutient le cinéma d’Art
et d’essai, via la programmation et l’animation du
cinéma Les 400 Coups. Elle organise les Rencontres
du Cinéma Francophone en Beaujolais.
19h : Conférence «Dans les coulisses de l’adaptation»
19h30 : Projection commentée «L’exemple de Madame
Bovary chez Minnelli et Chabrol»
4

tract_complet.indd 1

05/09/2019 13:18:33

Exposition
« Les CinéStories»

Jusqu’au 2 novembre 2019
Une vingtaine d’affiches conçues par
l’ADAV (Atelier Diffusion Audiovisuelle) pour
voyager dans l’histoire du cinéma et revisiter
ses classiques.
Ciné Quizz ! Amusez-vous à suivre l’exposition
CinéStories, répondez au questionnaire et gagnez
des lots...

Ateliers « Faites votre cinéma ! »

Les deux ateliers cinéma sont encadrés par Archipel pôle d’éducation aux images d’Entre les Mailles.
Attention, le nombre de places est limité à 10 participants, pensez à vous inscrire !

« Le bruitage au cinéma»
Samedi 12 octobre - de 10h à 12h - Enfants de 7 à 10 ans
Après avoir découvert les secrets du bruitage au cinéma à partir de jeux et d’extraits, les
participants recréeront la bande-son d’un film en le bruitant à partir d’objets du quotidien.

« Effets spéciaux : la technique du fond vert »
Samedi 12 octobre - de 13h à 16h - Adultes et enfants à partir de 7 ans
Les participants seront invités à se mettre en scène devant le «fond vert». Ils découvriront la
technique de l’incrustation qui permet de faire apparaître l’arrière-plan souhaité.

Bourse aux livres d’occasion

Samedi 12 octobre - de 10h à 16h
Parvis de la bibliothèque

Romans, BD, albums jeunesse, magazines,
documentaires…. Comme chaque année
la bibliothèque proposera au profit de
l’Association Gleizé/Kérou, des centaines de
documents issus de son désherbage.
Stands tenus par les bénévoles du Comité de Jumelage
Gleizé/Kérou.

* Ressources numériques de la Médiathèque Départementale
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AU FIL DE LA SAISON...
Les rendez-vous de La Fontaine
« Le sucre, ce doux ennemi »

Mercredi 15 janvier 2020 - 18h30 - Conférence illustrée animée par Charline Simian
La question du sucre est devenue un véritable enjeu de santé publique. Comment cet aliment
a-t-il pu s’infiltrer, parfois à notre insu, dans de nombreux produits de consommation courante ?
Enfants, adultes, quels sont ses effets sur nos organismes, comment le détecter et recouvrer une
alimentation plus saine ?
Charline Simian, diététicienne-nutritionniste professionnelle depuis 2008, adore partager son expérience et ses
connaissances. Quotidiennement, elle accompagne les personnes qui souhaitent réconcilier alimentation et nutrition
afin d’améliorer leur poids et leur qualité de vie.
Gratuit, réservation conseillée à la bibliothèque - Durée 1h

Semaine Littéraire 2020

Pour la 2ème saison consécutive, la bibliothèque s’associera à la Semaine Littéraire
programmée en avril 2020 qui cette année, sera déclinée autour de la thématique du
papier.
La Semaine Littéraire propose des actions collectives portées par les acteurs du Territoire afin de promouvoir la
littérature sous ses formes les plus variées auprès d’un large public.
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« Permakabadio», permaculture en
climat tropical

Mercredi 3 juin - 18h30 - Conférence et projection animée par
Benjamin Jayr
C’est l’histoire d’un jardin expérimental lancé par des
villageois de Kabadio (Sénégal) sur les bases de la
permaculture. Dans l’idée de contribuer à limiter l’exode
rural des jeunes, de favoriser l’autonomie alimentaire et la
préservation des écosystèmes, le projet s’est développé en
partenariat avec l’association française IEFR très engagée
en Casamance depuis 20 ans et conduite par Benjamin
Jayr. Un film a été réalisé par Anouk Lejczyk en 2017.
Un an plus tard accompagné du formateur Jeremy Rizoud,
Benjamin Jayr est retourné sur les lieux…
Créée par Benjamin Jayr en 2000 à Villefranche/Saône, IEFR a porté de
nombreux projets au Sénégal via des séjours humanitaires : savonnerie,
dispensaire, coopérative de pêche, vidéo, sport, soutien scolaire,
apprentissage d’un métier, permaculture... Tout récemment, IEFR est
devenue Permakabadio.
Gratuit, réservation conseillée à la bibliothèque - Durée 1h

7

AU FIL DE LA SAISON...
Les expositions
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Exposition proposée par La Bibliothèque nationale de France et le CLEMI
(Centre pour l’éducation aux médias et à l’information)

« Reliefs vagabonds » par Hélène Tizorin

Du 5 au 28 février 2020 - Vernissage mardi 4 février à 18h en présence de l’artiste
Tableaux composés de lettres en relief où se logent des mots choisis, cartes géographiques
de terres rêvées ou sublimées… toute cette exposition dominée par le blanc, est une invitation
à un voyage poétique.
L’artiste plasticienne Hélène Tizorin a étudié aux Beaux-arts de Grenoble puis de St Etienne. De son enfance en Savoie,
elle a gardé le goût de la nature et le sens de l’observation. Land Art, photographie, œuvres en relief et volume, son
travail a été exposé en Rhône-Alpes et PACA.
Toutes les expositions sont en entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
ou sur demande au 04 74 68 56 63 (visites de groupes, scolaires...)
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Les animations enfants
Bébés bouquinent
Les tout-petits aussi ont leur rendez-vous culturel à la bibliothèque !
A travers de jolis albums, les bout’choux partagent avec leurs parents un temps de
sensibilisation à la musique des mots et à la découverte de l’image…
De 0 à 3 ans - 10 participants maximum (durée 30min)
Face au succès, la bibliothèque propose désormais deux dates pour une même séance.

L’heure du conte
Contes, comptines, ritournelles, charades... A raison d’une séance mensuelle y compris
pendant les vacances scolaires, les conteuses des Fygues à Vériel viennent enchanter les
petites oreilles... et celles de leurs parents !
A partir de 4 ans

ATELIER « Mon atelier d’origami »

Vendredi 24 avril 2020 - de 10h30 à 12h

Le Japon accueillera les Jeux Olympiques en 2020.
Viens participer à un atelier pour mettre cet événement à l’honneur et crée des pliages qui
seront exposés pendant tout l’été à la bibliothèque.
Enfants à partir de 7 ans (10 participants maximum, matériel fourni)

Les animations enfants sont gratuites mais le nombre de places est limité : une
réservation est obligatoire à la bibliothèque ou par courriel.
Pour être informé régulièrement des dates et des programmes, demandez votre
inscription sur la liste de diffusion.
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L’ARTOTHÈQUE
Favoriser la présence de l’Art dans les lieux de vie, domiciles ou entreprises, telle est la
mission de l’Artothèque de Gleizé. Toiles abstraites ou figuratives, dessins, sculptures
s’empruntent aussi facilement qu’un livre ou un DVD !

S’inscrire

L’accès à l’Artothèque est gratuit pour les entreprises et particuliers, porteurs de la carte
bibliothèque, aisée à obtenir sur présentation d’un justificatif de domicile (ou de raison sociale)
et d’une pièce d’identité.

Choisir

Le fonds de l’Artothèque est composé d’une quarantaine d’oeuvres originales d’artistes locaux,
souvent de renommée internationale : aquarelles, huiles, dessins, collages, gravures...
Le catalogue et la disponibilité des oeuvres sont consultables en ligne sur www.mairie-gleize.fr.

Emprunter

Possible en ligne ou à la bibliothèque, le prêt est fixé à 1 oeuvre par famille
Une caution de 700€ sera demandée au moment du prêt.
Enlèvement et retour s’effectuent à la bibliothèque sur rendez-vous.
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COMITÉ DE LECTURE
Le Comité de Lecture réunit une dizaine de lecteurs de la bibliothèque. A raison de 4
rencontres par an, ses membres explorent des sélections d’ouvrages autour de thématiques
choisies collégialement ou en lien avec des événements municipaux comme la Semaine de
l’Europe.
Les commentaires issus de toutes ces lectures sont consignés dans les « livrets du comité » à consulter ou emprunter
à la bibliothèque ou à télécharger. Déjà plus d’une trentaine de livrets disponibles : littérature hongroise, portugaise,
Afrique du Sud, polar français, aventures…
Devenez lecteur associé ! En devenant lecteur associé, participez au Comité
uniquement lorsque la thématique vous intéresse. Pas d’engagement à long terme.
Renseignez-vous !

RESSOURCES NUMÉRIQUES
La bibliothèque fait partie du réseau de la
Médiathèque Départementale (MD) à qui
elle peut emprunter des documents non présents dans
son fonds.
En tant que lecteur, vous pouvez consulter et faire des
réservations en ligne sur le catalogue de la MD :
www.mediatheque.rhone.fr
La MD propose aussi des ressources numériques
gratuites : téléchargement de livres, de films ou
de musique, plateformes de formation à plus de
230 langues régionales et étrangères, tutoriels
informatiques. Pour avoir accès à tous ces services, demandez la
création d’un compte-lecteur.

Musique avec
DiMusic

Cinéma avec Arte
VOD

Langues avec
Speaky planet...

Informatique avec
Vodeclic...
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BIBLIO PRATIQUE
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 !
L’offre de DVD s’est considérablement étoffée. Entre les acquisitions de la bibliothèque et
les prêts en provenance de la Médiathèque Départementale, le catalogue actuel est d’environ
400 titres. Ce fonds sera complété et renouvelé régulièrement. N’hésitez pas à consulter vos
bibliothécaires pour toute demande particulière.

S’abonner à la bibliothèque

L’abonnement est gratuit*. Il suffit de remplir une fiche d’inscription, de présenter une pièce
d’identité, un justificatif de domicile et vous êtes abonné !

Emprunter

Chaque abonné peut emprunter 15 documents (livres, CD, magazines) et 2 DVD par famille
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 effectuée via le portail de la bibliothèque n’est effective
qu’à réception du mail de confirmation.
Prolongations : la demande de prolongation s’effectue 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.

Spécial pros

Les professionnels ayant besoin de faire des recherches documentaires en dehors des heures
d’ouverture au public peuvent bénéficier d’un rendez-vous personnalisé avec la bibliothèque.
* pour les habitants de Gleizé
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S’informer
La gazette

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

Facebook

La bibliothèque diffuse un coup de coeur
hebdomadaire sur la page Facebook de la
Mairie. En fin d’année, retrouvez la sélection sous forme
de livret (également disponible en ligne).

Le portail

Accessible via le site de la Mairie, le portail
permet à chacun, 24h/24 et 365 jours par an,
de faire des 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.
www.mairie-gleize.fr (rubrique vivre à Gleizé)

Se rendre à la
bibliothèque
La bibliothèque est idéalement située au
coeur du Bourg de Gleizé, rue des écoles,
à quelques pas de la Mairie.
En transports en commun
La ligne 5 du réseau de transport Libellule
dessert directement la bibliothèque,
l’arrêt terminus étant situé devant la porte
d’entrée ! Horaires sur www.buslibellule.com
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 est une solution de
transport à la demande pour les personnes
seules ou en couple de plus de 75 ans
habitant à Gleizé.
Renseignements auprès du service social de la Mairie :
04.74.65.83.39 ou servicesocial@mairie-gleize.fr
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THÉÂTRE DE GLEIZÉ 2019-2020
Avec sa nouvelle Saison 2019-2020, le Théâtre qui fête
ses 20 ans cette année, réserve encore des surprises
théâtrales et musicales de qualité.
Programme complet disponible et ouverture de la
billetterie à partir du 28 septembre à la Mairie ou
en ligne sur www.mairie-gleize.fr.

Places et abonnements

S’abonner au Théâtre c’est profiter d’un tarif
préférentiel sur ses spectacles favoris. Cinq
formules sont proposées à partir de 3 spectacles.
Tarif spécial à 5€ pour les moins de 26 ans et pour
les représentations jeune public.
Spectacles « En famille ! » : gratuit pour les enfants et
une place adulte offerte pour une payante*.
N’hésitez pas à vous renseigner en Mairie !
NOUVEAU !

Réservez vos billets
de spectacle

EN LIGNE !

• Connectez-vous sur

www.mairie-gleize.fr

• Créez un compte

Vivez la saison culturelle sur la page Facebook “ville de Gleizé” !
* pour les habitants de Gleizé
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SEMAINE DE L’EUROPE 2020

La Semaine de l’Europe c’est une invitation au voyage et à la découverte mais sans
bouger de Gleizé !
Chaque année la Municipalité met à l’honneur un pays de l’Union Européenne dans toute sa
diversité culturelle. Une manière de mieux connaître nos voisins, d’aller au delà des frontières
et des clichés.
Après la Grèce, prenez votre passeport pour la Roumanie, pays mystérieux niché au coeur
des Carpates...

La Roumanie et ses merveilles méconnues

Pays inattendu, attachant, accueillant, au carrefour d’influences occidentales, byzantines,
slaves et orientales… Explorons ce pays à la nature généreuse et aux nombreux trésors
architecturaux… partons sur les traces du comte Dracula !
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EMBOUQUINEZ-VOUS !
Bibliothèque Jean de La Fontaine
Agite vos animations
Saison littéraire 2019-2020 !

Délivre votre curiosité

Un fonds de DVD élargi pour encore plus de découvertes

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

Contact

Mardi 16h30-18h30
Mercredi 10h-12h & 15h-18h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 10h-12h & 14h-16h

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

Pendant les vacances scolaires :

La bibliothèque ouvre ses portes à 14h les mardis et vendredis

