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Embouquinez vous !
 La bibliothèque Jean de La Fontaine...

Agite vos animations
Au fil de la saison 2020-2021 !

Délivre votre curiosité
Des sélections surprises 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 ! 
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Tout est mis en oeuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions de sécurité 
sanitaire avec un protocole tenant compte des dispositions et préconisations officielles : port 
du masque, distanciation, gestes protecteurs en toutes circonstances. Nous vous remercions 
de votre compréhension et de votre bienveillance. 

savon

se laver les mains
régulièrement

Tousser ou éternuer 
 dans son coude

1 mètre

Rester à distance  
d'au moins 1m

Porter son plus 
beau masque

pour se protéger, il faut protéger les autres !
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« 2020 année de la bande dessinée en France » donnera sa tonalité à cette édition 
créative et artistique consacrée au 9ème Art. 

 Conférence et exposition  « Honneur à Jean Prost »                                                                                           
Vendredi 9 octobre 2020 à 19h

Outre l’honneur qui lui sera rendu, vous pourrez rencontrer l’artiste lors d’une conférence 
sur le métier de dessinateur et d’une exposition rétrospective de sa carrière. 

Tout public - Durée 1h - Sur inscription 

 Lecture-spectacle  « Le souffle du désir ou nos luttes intestines : 
femmes libres, mères libérées ?                                                                                                 
Mercredi 7 octobre 2020 à 19h

Ces lectures théâtrales mettront en lumière des femmes hors normes parmi lesquelles 
Calamity Jane, à travers ses « Lettres à sa fille », mais aussi des figures emblématiques 
comme Anna Karénine ou encore des héroïnes de Nancy Huston, Stephan Zweig ou Paul 
Auster. En renonçant à élever leur enfant pour suivre une passion amoureuse, pour répondre 
à l’appel des chemins d’aventure ou pour attiser une flamme artistique, elles se sont à la fois 
révélées et trahies, elles ont autant été aimées que haïes.  
Une création originale portée par les comédiennes Cécilia Biard et Isabelle Thévenoux de la Compagnie 
RibamBElles. Retrouvez ces héroïnes en bandes dessinées sur une table de lecture dédiée.

Adolescents et adultes - Durée 1h - Sur inscription 

LIRE EN FÊTE 2020 du 7 au 10 octobre

« BD Mania ! »« BD Mania ! »
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 Atelier « Mes applis création de BD »
Initiation au dessin numérique
Samedi 10 octobre 2020 de 9 h à 11h30  

Tu veux découvrir les meilleures applications dédiées au dessin numérique ? Après cet atelier, 
la réalisation de bandes dessinées sur tablette n’aura plus de secret pour toi !  
Atelier animé par Thomas Lacroix de LaboGm en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Rhône.

À partir de 8 ans sur inscription 

 Bourse aux livres d’occasion
Samedi 10 octobre de 10h à 16h (salle Robert Doisneau)

Venez chiner dans les livres, albums, magazines… issus du désherbage de la bibliothèque. 
Cette année, mention spéciale « BD jeunesse vintage » avec des séries comme Mirabelle, 
Tendre banlieue, La ribambelle, Les aventures des moineaux, Michel Vaillant, Théo Toutou, 
Nino… Stands tenus par les bénévoles du Comité de Jumelage Gleizé/Kérou. 

En raison des conditions sanitaires, la capacité d’accueil de la bibliothèque est 
réduite. Pensez à vous inscrire, les places sont limitées ! 

 Fil rouge « Le jeu des 7 erreurs»  
7 erreurs se sont glissées dans l’affiche de Lire en Fête dessinée par Jean Prost. Saurez-vous 
les retrouver ?! Oui ! Alors ramenez le programme à la bibliothèque : du 7 au 10 octobre un 
petit cadeau vous attend ! 



6

Au fil de la saison...
LES RENDEZ-VOUS DE LA FONTAINE
Les rendez-vous de la Fontaine proposent des rencontres sur des thématiques très 
diverses (voyages, environnement, société....). 

Ciné-débat « La mort de Danton »
Projection commentée par Amrita David

Vendredi 13 novembre 2020 à 20h

Synopsis :  A 25 ans, Steve est un de ces « jeunes 
des banlieues »  dont les petits trafics alimentent les 
faits divers. Mais, en septembre 2008, Steve opère un 
changement d’existence radical. À l’insu de ses copains 
du quartier, il s’inscrit au cours Simon, école de théâtre 
parmi les plus prestigieuses en France, pour y suivre 
une formation d’acteur. De la Seine-Saint-Denis à Paris 
commence alors pour lui un véritable parcours initiatique. 
Ce film suit Steve à ce tournant de sa vie et raconte les 
étapes de sa difficile métamorphose.

Amrita David : cheffe monteuse. Née en Inde en 1958, elle a vécu en Israël avant d’arriver en France en 
1992. Un éveil précoce au cinéma,  grâce à sa mère artiste, décide peut-être de sa vocation. Elle a placé le « 
vivre ensemble » au cœur de sa vie et accompagne par ailleurs de jeunes mineurs isolés. 

Gratuit, réservation à la Bibliothèque - Durée 1h10
Cette animation est proposée en partenariat avec la Médiathèque Départementale  
du Rhône dans le cadre du dispositif Les Toiles du doc.
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Dans l’agenda « Semaine Littéraire 2021»                                                        
En avril, La Semaine Littéraire propose des actions collectives et partenariats portés par 
les acteurs du Territoire (artistes, médiathèques, scolaires, lieux de culture, librairies….) afin de 
promouvoir la littérature sous ses formes les plus variées auprès d’un large public.

Programme disponible en mars 2021

Conférence « Permakabadio, permaculture en climat tropical »
Conférence et projection animée par Benjamin Jayr

Vendredi 4 juin à 19h30

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 
s/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 à la bibliothèque
Durée 1h
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LES ANIMATIONS ENFANTS

Les animations enfants sont gratuites mais le nombre de places est limité : 
l’inscription 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. 

 Les rendez-vous réguliers 
« 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 » Destinée aux enfants mais aussi à leurs familles, 
ainsi qu’à tous les adultes qui apprécient les pouvoirs merveilleux de la 
tradition orale. Fréquence mensuelle y compris pendant les vacances 
scolaires. Cette animation est proposée par les conteuses des Fygues à Vériel 
qui, à l’occasion, pimentent les séances avec des charades, devinettes et 
chansons… 

Atelier « Mon atelier d’origami »
Samedi 10 avril 2021 de 10h à 12h 

Initiation à cet art du pliage aussi ludique que créatif, une occupation 
zen pour les vacances ! 

Enfants à partir de 7 ans (8 participants maximum, matériel fourni) 

Au fil de la saison...
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12 000 livres, CD ou magazines auxquels s’ajoutent les 400 000 titres disponibles à la 
médiathèque départementale et désormais, un fonds de DVD : 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)  
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.

N’hésitez pas à consulter vos bibliothécaires pour toute demande particulière. 

Embouquinez vous ! 

* pour les habitants de Gleizé
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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 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 une oeuvre par famille. 

Une caution de 700€ sera demandée au moment du prêt. Enlèvement et retour à la bibliothèque sur RDV.

L’ARTOTHÈQUE

Embouquinez vous !
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RESSOURCES NUMÉRIQUES

COMITÉ DE LECTURE

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.

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…

Musique avec 
DiMusic

Cinéma avec Arte 
VOD

Langues avec  
Speaky planet...

Informatique avec 
Vodeclic...

Vous avez voix au chapitre !  En devenant lecteur associé, participez au Comité 
uniquement lorsque la thématique vous intéresse. Pas d’engagement à long terme. 
Renseignez-vous !

Embouquinez vous !
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S’INFORMER
 Le portail et son catalogue
Rendez-vous sur le site de la mairie de Gleizé www.mairie-gleize.fr

Cliquez sur l’onglet Vos démarches puis Culture puis Portail de la bibliothèque (en bas de 
la page).

Repérez les documents qui vous intéressent en vérifiant leur disponibilité.

Lors de votre passage à la bibliothèque, vous pourrez ainsi retrouver facilement en rayon les 
documents que vous aurez sélectionnés !

Si vous souhaitez réserver ou prolonger des documents directement  
en ligne, connectez-vous à votre compte :

 Identifiant : numéro de carte

 Mot de passe : nom de famille (en minuscules) 

Uniquement pour la 1ère connexion (si vous avez oublié votre mot de 
passe, n’hésitez pas à contacter la bibliothèque).

Et pour toutes questions, vos bibliothécaires restent à votre écoute.

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

 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.

Biblio pratique
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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

SE RENDRE À LA BIBLIOTHÈQUE

Mesures sanitaires COVID-19
Le Rhône est placé en « zone de 
circulation active du virus » jusqu’à 
nouvel ordre.  Comme dans tous les 
bâtiments publics, s’appliquent à la 
bibliothèque la distanciation physique 
et le port du masque sans oublier les 
gestes protecteurs de rigueur.  Lors des 
évènements organisés en sont sein, il sera 
demandé aux spectacteurs de laisser un 
siège libre entre chaque groupe social. 
Merci pour votre bienveillance.

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE 

à partir de 11 ans

DISTANCIATION 
PHYSIQUE 

1 siège libre entre 
chaque spectateur 
ou groupe social

Biblio pratique

1 mètre
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Théâtre de Gleizé

Vivez la saison culturelle sur la page Facebook “ville de Gleizé” !

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 à la Mairie !

 Réservez vos billets
 de spectacle

 EN LIGNE !

•  Connectez-vous sur  
www.mairie-gleize.fr

• Créez un compte

* pour les habitants de Gleizé

Avec sa nouvelle Saison 2020-2021, le Théâtre 
réserve encore de belles surprises... 
Programme complet disponible et ouverture de la 
billetterie à partir du 3 octobre à la Mairie ou en ligne 
sur www.theatre-gleize.fr
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Semaine de l’Europe 2021

La Semaine de l’Europe c’est une invitation au voyage et à la  découverte mais sans 
bouger de Gleizé ! Une manière d'explorer les richesses culturelles chez nos voisins 
européens et de tordre le nez aux clichés. 
Après la Grèce, du 17 au 22 mai 2021 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 !



Horaires d’ouverture
Mardi 16h30-18h30

Mercredi 10h-12h & 15h-18h

Vendredi 16h30-19h

Samedi 10h-12h & 14h-16h

Pendant les vacances scolaires,  
ouverture à 14h les mardis et vendredis

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

Embouquinez VOUS !
Bibliothèque Bibliothèque  Jean de La FontaineJean de La Fontaine

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 
contact@mairie-gleize.fr www.mairie-gleize.fr


