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Temps de rencontre et d’ouverture aux autres par excellence, Lire en Fête propose cette
année un programme dédié à la Langue des Signes Française (LSF). Plus qu’une langue, la
LSF est une culture que la bibliothèque vous invite à partager.

« Signe en chansons »
Samedi 6 octobre - De 10h à 11h
Au cours de cet atelier, les plus petits
découvriront la LSF de façon ludique au
travers de chansonnettes, comptines,
ritournelles…
Gratuit sur inscription à la bibliothèque
Enfants de 4 à 6 ans – 10 participants
Animation par Loubna Zima

«Autrement dit, autrement vu» - Spectacle bilingue LSF
Vendredi 12 octobre - 19h
Via la langue des signes, voici une soirée accessible conjointement aux personnes
sourdes et aux personnes « entendantes ».
Caroline Chetail, comédienne bilingue LSF et Gaël Lecerf, conteuse sourde,
proposeront des histoires du monde entier sur le thème de l’acceptation de la
différence. Un chaleureux moment de partage autour de la culture sourde et du
conte en LSF.
Gratuit sur inscription à la bibliothèque
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Tout public à partir de 10 ans - Durée 1h

« Joue, signe et dessine »
Samedi 13 octobre - 10h -12h et 14h-16h
Atelier créatif d’initiation à la LSF à travers des jeux théâtraux, l’expression corporelle
et la peinture.
Gratuit sur inscription à la bibliothèque
Enfants de 6 à 12 ans – 14 participants
Animation pat Caroline Chetail, comédienne signeuse et Sophie Bonnin, plasticienne

« Contes en signes et en dessin »
Samedi 13 octobre - 16h
Les enfants de l’atelier « Joue, signe et dessine » feront la restitution de leur travail
plastique et proposeront une petite mise en scène. En LSF bien entendu ! Et les
familles seront invitées à participer activement…
Durée 1h, suivi d’un goûter offert par la bibliothèque

Bourse aux livres d’occasion
Samedi 13 octobre - de 10h à 16h, Parvis de la Bibliothèque
Comme chaque année, la bibliothèque proposera au profit de l’Association
Gleizé-Kérou, des centaines de documents issus de son désherbage : BD, albums,
documentaires, romans,...
Plus d’informations dans le programme de Lire en Fête disponible à la Bibliothèque ou en
ligne sur www.mairie-gleize.fr

Lire en Fête 2018, une édition en
partenariat avec la Tribu du Fil Rouge
et l’association LSSVPB (Loisirs et sports
des sourds Villefranche-sur-Saône)
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Les Rendez-vous de La Fontaine
« Les couleurs du continent »
Périple interculturel de la Bretagne à l’Oural
Mercredi 5 décembre 2018 – 18h30 – Conférence et projection
Nous sommes Français, Russes, Allemands, Polonais... mais nous sommes tous européens.
Avec pour objectif de promouvoir une Europe interculturelle, unie et solidaire,
Max Teissedre et Léo Violland ont réalisé la traversée du continent à vélo, soit
quelque 6 000 km. Ils se sont rendus dans 7 écoles, 1 par pays traversé. Chaque
établissement scolaire a contribué à la réalisation d’une fresque transeuropéenne
illustrant la culture et les traditions de son pays. De cette aventure internationale et
interculturelle, Max et Léo ont fait un film passionnant, « Les couleurs du continent ».
Léo Violland et Max Teissedre sont réalisateurs de films documentaires et de web-séries.
Passionnés de rencontres et de voyages, ils participent à de nombreux festivals dont
« Grand Bivouac » (Albertville), plus grand festival de documentaires d’aventure en France.
Ils sont aussi membres du collectif « Horizons vagabonds ».
Dégustation de spécialités russes à l’issue de la rencontre.
Cette conférence est proposée en regard de l’exposition « Une aventure transeuropéenne »
programmée du 16 novembre au 12 décembre 2018.
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Semaine littéraire 2019
Mercredi 10 avril 2019 - 18h30
Chaque année, la Semaine littéraire propose des actions collectives portées par les
acteurs du Territoire, avec pour objectif la promotion de la littérature auprès d’un
large public : lectures, spectacles, rencontres avec des auteurs, ateliers, etc...
Cette année, toutes les rencontres exploreront le thème des femmes.
La bibliothèque Jean de La Fontaine s’associe au projet pour la première fois au cours
d’une soirée qui réservera de multiples surprises.

 Insectes comestibles : quels enjeux alimentaires,
«
agricoles et environnementaux ? »
Mercredi 5 juin 2019 – 18h30 – Conférence et dégustation
Manger des insectes est une tendance qui monte, qui monte et dont s’emparent
même les chefs étoilés. 2 000 espèces d’insectes sont déjà dégustées à travers le
monde par plus de 2 milliards de personnes.
Intérêt nutritionnel, impact environnemental, modes de consommation au-delà de
nos frontières, évolution du marché européen et français… autant de points que
développera Quentin Bozonnet éleveur et producteur.
Quentin Bozonnet est un des rares éleveurs qui travaille toute la chaîne de
l’entomophagie, de la production au produit cuisiné. Situé en Rhône-Alpes, son élevage
est éco-responsable et ses recettes toujours plus créatives ont été distinguées par Artinov
(Chambre de Métier et de l’Artisanat).
Une dégustation sous forme de terrines, grillons, criquets grillés et autres vers de
farine sera proposée à l’issue de la conférence.
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Expositions
« Une aventure transeuropéenne »
Du 16 novembre au 12 décembre 2018
Pour compléter leur conférence, Léo Violland et son équipier Max Teissedre
exposeront le matériel utilisé lors de leur périple à travers l’Europe : carnet de route,
boussole, pierre à feu, kit de survie… Sans oublier la fresque transeuropéenne
réalisée par les écoles au fil des pays visités. Photos à l’appui !
Une proposition du collectif « Horizons vagabonds »

« Les livres pop-up animés »
Du 28 novembre au 29 décembre 2018
Depuis l’apparition du « pop-up » dans les années 60-70, le domaine du livre animé
est extrêmement florissant. Les ouvrages présentés ici permettent de découvrir à
la fois les pionniers de ces mécanismes de papier, les techniques employées, mais
aussi la grande diversité de thèmes dont le pop-up s’est emparé.
Cette exposition est issue du fonds de la Médiathèque départementale du Rhône.

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.
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Déjà plus d’une trentaine de livrets disponibles : littérature hongroise, portugaise,
Afrique du Sud, polar français, livres qui mettent en joie, aventures…

Les bébés bouquinent

Nouveau !

La bibliothèque propose désormais des séances adaptées aux tout-petits de 0 à 4
ans pour découvrir les livres en compagnie de leurs parents. Un moment de partage
pour sensibiliser bébé à la musique des mots et développer son vocabulaire.
Gratuit, inscription conseillée
Pour être informé régulièrement du programme des bébés bouquinent, demandez votre inscription
sur la liste de diffusion de la Bibliothèque.

L’heure du conte
A raison d’une séance mensuelle, les conteuses des Fygues à Vériel viennent
enchanter les jeunes oreilles à partir de 4 ans.
Contes, comptines, ritournelles, charades…
La programmation se déploie également durant toutes les vacances scolaires.
Gratuit, inscription conseillée
Pour être informé régulièrement du programme de l’Heure du conte, demandez votre inscription sur
la liste de diffusion de la Bibliothèque.

Atelier
« Viens créer notre déco d’été »
Vendredi 19 avril 2019 – de 14 h à 17 h
Les enfants réaliseront des objets destinés à agrémenter la décoration d’été de la
bibliothèque.
Animation Géraldine Galland/Fil and Co, Gratuit, sur inscription.
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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 !

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 justificatif de domicile (ou
de raison sociale) et d’une pièce d’identité.

Emprunter
Le prêt est fixé 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’effectuent à la bibliothèque sur rendez-vous.

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.
Nouveau ! Retrouvez l’ensemble des œuvres et leur disponibilité sur www.mairie-gleize.fr
(Rubrique Vivre à Gleizé) et effectuez vos réservations directement en ligne.
Le catalogue est également disponible à la bibliothèque.
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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. Renseignez-vous !

Côté Musique

Côté Langues

1D TOUCH
Classique, baroque, métal,
rap... plus d’un million de
titres et 98 000 artistes.

TOUTAPPRENRE.COM
Apprendre jusqu’à 230
langues étrangères.

LA PHILARMONIE DE PARIS
Enregistrements audio
et vidéos des concerts,
dossiers et photos.

STEAKY PLANET
Acquérir l’anglais en
s’amusant au travers
de plus de 150 jeux et
activités.

Côté Informatique

Côté Cinéma

VODECLIC
Se former ou se
perfectionner en
informatique grâce à
25 000 modules de
formations.

ARTE VOD
Découvrir un service
de vidéo à la demande
riche de milliers de
films, documentaires et
spectacles.
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Un catalogue à la page
12 000 livres, CD ou magazines auxquelles 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 !

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) 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.
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* pour les habitants de Gleizé (35€ par an pour les extérieurs)

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 cœur
hebdomadaire sur la page Facebook de
la Mairie. En fin d’année, retrouvez la
sélection sous forme de livret ou 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 cœur 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 ! Tous les
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.
Pour vous rendre à la bibliothèque de
Gleizé, contactez le service social de la
Mairie au 04 74 02 95 12
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2018-2019
A l’image de son visuel, les regards sont tournés vers le 20ème anniversaire du Théâtre
avec quelques spectacles clins d’œil pour patienter jusqu’en 2019 et bien d’autres
nouvelles créations à découvrir jusqu’en avril.
En tout 19 spectacles sont à l’affiche d’une Saison résolument éclectique.
Programme complet de la Saison Culturelle à partir du 29 septembre dans la brochure
disponible en Mairie, à la bibliothèque 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.
Tarif spécial à 5 € pour les moins de 26 ans et tarif unique
pour les représentations jeune public.
Spectacles « En famille ! » : gratuit pour les enfants et une
place adulte offerte pour une payante*.

* pour les habitants de Gleizé
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La Grèce, voyage au pays des dieux
Gleizé a souhaité rendre hommage, chaque année, à 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.
Pour sa 5ème édition, la Semaine de l’Europe 2019 mettra à l’honneur la Grèce.
Pays des dieux, ils en ont laissé une empreinte indélébile. Chargée d’histoire et d’îles
paradisiaques, la Grèce, à la fois âpre et généreuse, actuelle et éternelle, regorge de
trésors aux quatre coins du pays.
Alors, vous laisserez-vous ensorceler par les dieux grecs ?

Bibliothèque Jean de La Fontaine
Agite vos animations

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

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

Mairie de Gleizé - Service communication - Août 2018

Saison littéraire 2018-2019 !

