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THÉÂTRE DE GLEIZÉ
Telle la bande-annonce qui éveille la curiosité avant de donner l’envie, voici dévoilés
les grands moments culturels de Gleizé, qui traverseront les 4 saisons jusqu’au
prochain été, portés par une tentation d’évasion.
Le Théâtre, bien sûr, sera le pivot des rendez-vous de scène, avec un programme
minutieusement choisi, où se succèdent et s’entrechoquent l’émotion, le rire, la
tendresse, la musique…
Vous retrouverez l’atmosphère chaleureuse du théâtre que les comédiens aiment
évoquer, et où les compagnies s’invitent volontiers, à l’exemple de cette année où
deux nouvelles compagnies de renom sont accueillies en résidence.
L’autre scène culturelle, c’est la bibliothèque Jean de La Fontaine : largement ouverte
à tous les publics autour des livres, des magazines, de l’artothèque, elle débutera la
saison littéraire dans quelques jours avec Lire en Fête, puis invitera à varier vos visites
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la rencontre de nous-même ».
Enfin, pour élargir notre horizon, la Semaine de l’Europe 2018 mettra le cap au Nord
pour nous faire découvrir la Suède, sa Culture, sa nature, ses grands espaces.
Soyez les bienvenus dans une nouvelle saison passionnante !
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THÉÂTRE

Mariage(s)

Ça marche pour moi

L’équipe Rozet

Le complexe du rire production

Dans Mariage(s), il est question bien sûr du
mariage. Mais aussi d’amour, de rencontres,
de rituels… On y parle de la noce, du
couple, des hommes et des femmes, du
lancer de riz, du bouquet de la mariée,
de la jarretière… Mariage(s) est construit
comme un cabaret avec une alternance de
numéros. Des courtes scènes de théâtre, des
monologues, des adresses au public, le tout
ponctué de chansons.

Courez partager une belle expérience !
L’artiste captive la salle entière avec son
tour du monde en 80 shoes. Avec habileté,
elle va enfiler des baskets, des talons hauts,
des santiags, des sandales de plage… À
chaque essayage, Cécile se transforme
en un personnage sorti tout droit de son
imaginaire loufoque. Une grande complicité
se tisse au fil du spectacle entre les
spectateurs et l’artiste. Objectif réussi pour
Cécile qui aime partager un bon moment à
l’heure où tout se vend et se négocie !

L’équipe de Mariage(s) vous invite à faire
la noce. Une noce pour rire des travers et
coutumes, découvrir de drôles de chansons
d’amour, des histoires hautes en couleur et
même des histoires sans lendemain...
Distribution :
Mise en scène : Bernard Rozet
Avec : Corinne Méric, Pascal Hild, Bernard Rozet
Lumières : Xavier Davoust
Costumes : Éric Chambon
Photos : Frédéric Bertrand
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Un spectacle pétillant à voir sans
modération ! Vous y découvrirez Cécile,
comédienne habile, spontanée et
généreuse, sur le fil de l’impro et la danse
dans la peau !
Distribution
Mise en scène : Cécile Mayet
Avec : Cécile Lopez

En partenariat avec le Centre Culturel Associatif
Beaujolais.

Tout public - à partir de 13 ans

3 novembre 2017
20h30 - Théâtre

Tout public

Durée
1h20

10 novembre 2017 Durée
1h15
20h30 - Théâtre

COMIQUE

Le malade imaginaire
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Dans le cadre
du festival

Laura Cahen
Laura Cahen, habitée de sa voix singulière entre grave et aiguë, nous embarque dès les
premières notes dans un univers envoûtant en clair-obscur entre mélancolie joyeuse et
envolées poétiques. Sur scène, elle mélange poésie et sonorités brutes et organiques.
Accompagnée de ses musiciens, elle nous emmène dans un voyage à travers champs,
vents et marées. Elle y dessine de sa voix, des tableaux abstraits.
Laura Cahen livre une belle promesse pleine de beauté mélancolique.
Les Inrockuptibles

Billetterie assurée par le Théâtre de Villefranche
Renseignements et réservations au 04 74 68 02 89
billetterie@theatredevillefranche.asso.fr

Argan est un hypocondriaque dont la folie
agite toute sa maison. Il a épousé en secondes
noces une jeune femme intéressée, et
s’entoure des plus grands charlatans de la
médecine.
Obnubilé par son état de santé, c’est un de
ces médecins qu’il choisit pour gendre. Mais
la jeune Angélique est éprise de Cléante,
et entend bien faire un mariage d’amour.
Toinette, servante lucide et inventive, va tout
mettre en œuvre pour sauver l’amour de la
jeune Angélique et détromper son maître.
Découverte dans le spectacle
« Les Oranges », la compagnie Collectif
T revisite ce grand classique qui n’a pris
aucune ride.
Distribution :
Mise en scène : Mohamed Brikat
Avec : Léandre Benoit, Claire Bourgeois, Franck Fargier,
Simon Gabillet, Sidonie Lardanchet, Cécile Marroco,
Jacques Vadot.
Scénographie : Samuel Poncet
Costumes : Julie Lascoumes

Tarifs : 10€ / Réduit : 5€
Tout public - à partir de 10 ans

14 novembre 2017
20h - Théâtre
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Compagnie Collectif T

24 novembre 2017 Durée
1h20
20h30 - Théâtre

THÉÂTRE
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L’appel de la forêt

Menteur ?

L’Ensemble TaCTuS

L.A. Prod et 1619 Events

Buck, un chien domestique, est enlevé et
confronté malgré lui aux rudes conditions
de vie d’un chien de traîneau. Après de
multiples épreuves, il cède finalement à
l’appel sauvage...

Avec ce nouvel opus, François Martinez
s’attaque à la fameuse question que lui
posent la plupart des spectateurs : les
magiciens ont-ils des pouvoirs ou ne sont-ils
que d’habiles mystificateurs ?
Comme à son habitude, loin de l’image
parfois guindée ou distante qu’on peut se
faire des magiciens, c’est avec malice et
bienveillance que François embarque son
public dans un show interactif, avec le souci
de toujours donner le meilleur rôle à ses
spectateurs. Le spectacle fait la part belle à
un fil rouge autour de la mystification, à une
magie surprenante et moderne, à l’humour
et parfois même à l’émotion.

Dans cette adaptation de Jack London, le
spectateur embarque pour un voyage à la
croisée du ciné-concert, de la performance
graphique et du livre ouvert.
Une véritable ode à la liberté et
à la tolérance !
Distribution :
Mise en scène et adaptation : Quentin Dubois
Regard complice : Elisabeth Saint-Blancat
Dessins live et illustrations : Marion Cluzel
Musique : Quentin Dubois
Musiciens : Ying-Yu Chang, Quentin Dubois et Theo HisMahier (en alternance avec Raphaël Aggery)
Voix off : Jacques Verzier
Création sonore et video : Pierre Olympieff
Création lumière : Jean-Yves Pillone
Création costumes : Emilie Piat
Création octobre 2016
Coproduction : le Théâtre des Clochards Célestes
Soutiens : les Subsistances (Lyon), la Spedidam et la
SACEM

Tout public - à partir de 6 ans

JEUNE PUBLIC

2 décembre 2017
16h - Théâtre
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Lorsque la magie et l’humour se
télescopent cela donne un spectacle
fait de proximité, de magie subtile et
impactante, et cela en toute simplicité.
Distribution :
Un spectacle de : Jocelyn Flipo
Mise en scène : Alexandra Bialy
Avec : François Martinez
Collaboration magique : Yves Doumergue

COMIQUE

Tout public

Durée
55 min

8 décembre 2017
20h30 - Théâtre

Durée
1h15

David Bressat Quintet
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Obstinato

David Bressat est un musicien dont la
réputation n’est plus à faire.
Pianiste et compositeur, il est présent sur
de nombreuses scènes jazz en France et a
joué aux côtés de musiciens de renom (Dave
Liebman, Dee Dee Bridgawater, Christian
Escoudé, Luigi Trusardi, Florin Niculescu
Nelson Vera, Eric Lelann, Philippe «Pipon»
Garcia...)
David Bressat aime s’entourer, la preuve
avec ce quintet à découvrir absolument !
Bruno Belleudi ©

Distribution :
Pianiste, compositeur, arrangeur : David Bressat
Contrebassiste : Florent Nisse
Batteur : Charles Clayette
Saxophoniste : Eric Prost
Trompettiste : Aurélien Joly

Life is a bathroom
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and I am a boat

Compagnie Il sera une fois

Mystificateurs de génie, ils peuplent
la littérature, le cinéma et parfois la
rubrique des faits divers. Ils ont pour
nom Munchausen, Quichotte, Zelig ou
Rocancourt... Dans Life is a bathroom and
I am a boat , Igor de la Cuesta y Villasalero
Bukowski, personnage né il y a dix ans
d’une improvisation est chanteur de charme
ou maître de cérémonie ou emprunte
joyeusement à ces intrigantes pathologies,
pour nous raconter, avec l’aide de son
pianiste Boris, son épopée picaresque.
« Je suis un naufrage grandiose, dans ma
traversée du siècle, j’ai tutoyé les plus
grands et flirté avec l’impensable. Né
d’une mère montreuse de serpents et d’un
père danseur étoile, mon nom est Igor de
la Cuesta y Villasalero Bukowski et voici
mon histoire... »
Distribution :
Texte et jeu : Ivan Gouillon
Pianiste : Boris Mange
Mise en espace : Olivier Rey
Lumière et scénographie : Fred Giroud
Conception graphique : Josselin Altere

CONCERT

Tout public

15 décembre 2017 Durée
1h20
20h30 - Théâtre

COMIQUE
THÉÂTRE

Tout public - à partir de 10 ans

12 janvier 2018
20h30 - Théâtre

Durée
1h30

David Gaubiac Photographie ©
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Adieu Bérénice

Tram des Balkans

La Compagnie Soleluna

Les Entêtés Production

Depuis qu’ils sont sortis du Conservatoire
où ils se sont rencontrés, Paul et Julie n’ont
cessé de jouer ensemble. Or voici qu’ils
ont été choisis par Lucchino Scontirelli,
un metteur en scène de renommée
internationale, elle, pour le rôle de Bérénice,
lui pour celui de Titus, dans la pièce de
Jean Racine. Issus d’une formation des plus
classiques, Paul et Julie sont déroutés par
l’approche non conventionnelle que leur
propose Scontirelli. Jusqu’où, Paul et Julie
sont prêts à le suivre ?

Après 15 ans d’aventures communes,
les 5 musiciens-chanteurs de Tram des
Balkans ont développé la fougue et la folie
partageuse des artistes qui savent ce qui
leur fait du bien ! Leur 5ème opus, Kobiz
Project, ouvre des horizons imaginaires où
les traditions se mélangent pour ne faire
qu’une, créant de nouveaux ponts dans une
Europe rêvée, globale et sans frontières,
de la Méditerranée à l’Asie centrale. Les
chants polyphoniques sont écrits dans une
langue vagabonde et évocatrice, qu’elle soit
inventée ou traduite vers le russe, le croate,
le tchèque ou le finnois. On parle d’amour,
de la nature, de cavalcades dans la toundra.

De ses origines italiennes, la Compagnie
Soleluna puise une vitalité flamboyante
et l’art de marier les genres, humour et
sensible… soleil et lune !

THÉÂTRE

19 janvier 2018
20h30 - Théâtre

Le plaisir qui guide ces cinq garçons est
une évidence. Ils mettent leur formation
classique au service d’une liberté musicale
singulière et émouvante.
Distribution :
Clarinette, chant : Vincent Westphal
Violon, Mandoline, banjo, chant : Diego Meymarian
Accordéon, harmonica, chant : Vincent Gaffet
Contrebasse, basse : Sylvain Lacombe
Batterie : Mathieu Cervera
Scénographie : Gala Ognibene et Benjamin Nesme

Tout public - à partir de 10 ans

Tout public

Durée
1h20

CONCERT

26 janvier 2018
20h30 - Théâtre

Durée
1h30

Joël Kuby Photographie ©

Distribution :
Texte : Michel Heim
Mise en scène et musique : François Tantot
Avec : Aude Carpintieri, Georgio Carpintieri,
François Tantot
Costumes : Milena Carpintieri-Tusa
Lumières : Stéphan Meynet
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Femme non rééducable

Billie

Compagnie Atmosphère

Samedi 14

On la dit non-rééducable, son regard est
considéré comme une arme redoutable.
Anna Politkovskaïa est une journaliste qui se
bat pour défendre le droit à l’information et
la libre circulation des idées, dans un pays où
ces libertés sont plus que mises à mal. Elle
connait la menace qui pèse sur elle, alors il y
a urgence : laisser des traces de ce qu’aura
été son combat.

A la façon des vagues qui déferlent sur une
plage que rien n’arrête, Billie nous emporte
avec son nouvel EP Nuits aquatiques dans
ce monde musical aquatique incroyable.
Avec ses « Ailes tatouées sur les
phalanges », elle revient, vole vers nous, et
propose en duo avec Simon Chomel (guitare
et arrangements), une nouvelle version de
tous ses titres avec une scénographie qui
lumineuse.

Cette pièce est un pur bonheur
d’interprétation, précise, imagée, faite
d’émotions, d’intensité, servie par un
texte puissant, cruel, mais si réel à la fois.
Distribution :
Texte : Stefano Massini
Mise en scène : Florence Mallet
Avec : Sandra Vandroux, Guillaume Col
Scénographie : Etienne Regent
Création lumière : Amandine Jeanroy
Photos : David Doléac

THÉÂTRE

Tout public - à partir de 14 ans

2 février 2018
20h30 - Théâtre

15

Un tour de chant aux allures de carte au
trésor. Une carte en relief qui donne une
autre dimension à son parcours d’artiste.
Frais, agréable. Billie est comme le vent.
Un frisson, une voix qui s’infiltre, qui
donne à respirer. Du coffre, une boîte à
rythme, des battements de cœur : c’est
riche, c’est envahissant.

Tout public - à partir de 12 ans

Durée
1h20

9 février 2018
20h30 - Théâtre

Durée
1h10

CONCERT

16

Welcome Ulysse

La guerre des mères

Compagnie Brainstorming

Les diables rient

En attendant Ulysse, elle tricote. Elle tricote
depuis longtemps. Depuis 25 mètres.
Elle l’espère. Un jour, quelqu’un arrive.
Quelqu’un d’autre. Pas lui, elle. Et elle ne
l’attendait pas.
Un duo de clowns léger, drôle et poétique,
inspiré de l’histoire de la longue attente de
Pénélope. Une histoire autour de l’amitié
naissante, de l’attachement à l’autre... Et
aussi un regard sur l’attente, l’espoir,
est-ce qu’on peut réussir à attendre
éternellement ? Et pendant ce temps-là, estce qu’on est disponible pour le reste, pour la
vie qui continue ?

La famille, c’est souvent du sport ; et tous
les coups sont permis !
A ma droite : Armelle de Kermédec, dite
«le crochet de Saint Brieuc» la cinquantaine,
bon chic bon genre, 4256 combats, 4256
victoires (toutes avant la limite), invaincue.
A ma gauche : son challenger, Gisèle Lopez,
dite « El Toro», la cinquantaine, sans filtre
et sans gêne, que du combat de rue, ne
supporte pas la défaite.
Et pour compter les points, Julie et son
fiancé Antoine qui voulaient juste préparer
leur mariage sereinement. Mais ça, c’était
avant !

« L’homme ne peut jamais savoir ce qu’il faut
vouloir car il n’a qu’une vie et il ne peut ni la
comparer à des vies antérieures ni la rectifier
dans des vies ultérieures » Milan Kundera

Réda Chéraitia livre avec La Guerre des
mères une vraie comédie de boulevard
au sens le plus noble du terme. Les codes
sont respectés et les répliques font
mouche.

Distribution :
Mise en scène : Adrien Perez
Avec : Maud Chaussé, Justine Hostekint
Lumière : Guislaine Rigollet
Scénographie : Adèle Ogler
Création musicale : Pierre Aguillera

JEUNE PUBLIC

Distribution :
Mise en scène : Réda Chéraitia
Avec : Evelyne Cervera, Martine Gautier,
Delphine Le Puth, Matthieu Birken
Création lumière : Sophie Besse
Costumes : Herveline Romantzoff
Décors : Jean Baptiste Nicod
Création son : Thomas Balestrieri

Tout public - à partir de 7 ans

17 février 2018
17h - Théâtre

Tout public - à partir de 8 ans

Durée
1h

2 mars 2018
20h30 - Théâtre

Durée
1h20
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COMIQUE

18

JEUNE PUBLIC

Les vacances de
Bérurier

Qui a tué le grand
méchant loup ?
C’est pas nous !

19

Compagnie Evedia

Le C.I.D

La Compagnie des Contes Populaires est
dirigée par le puissant Grand Méchant
Loup. Mais un matin, les employés de l’usine
découvrent le corps inanimé de leur patron.
Au meurtre ! A l’assassinat ! Un crime
terrible a été perpétré !
La BCC - Brigade de Contrôle des
Contes - envoie ses deux meilleurs agents,
Gwenaël(le) Le Breton et Bertille Johnson.
A eux deux, ils vont tenter de réparer le
désordre créé dans les contes en retrouvant
l’assassin. Pour cela, ils vont interroger tout
le personnel de La Compagnie des Contes
Populaires : les trois petits cochons,
« Gnogno » l’agneau de La Fontaine,
la chèvre de Monsieur Seguin, le Petit
Chaperon Rouge et sa Mère-Grand « Mémé
Lanchon », Cendrillon ou encore Bob le
Bodyguard.
Distribution :
Avec : Tamara Dannreuther, Maud Roussel

Toute la famille Poulaga est invitée sur le
Mer d’alors, prestigieux bateau de croisière.
À chacun de ses voyages, quelqu’un
disparaît du bord. Le commissaire SanAntonio est chargé de mener l’enquête. Il
sera assisté de son valeureux compagnon
Bérurier, de Pinuche, fin limier à l’âge (trop?)
avancé, de Berthe, la femme de Béru et son
amant, M’sieur Félix, Marie Marie, nièce
de Béru, l’indomptable gouailleuse et de
bien d’autres personnages. Un pur bonheur
d’interprétation, précise, imagée, faite
d’émotions, d’intensité, servie par un texte
puissant, cruel, mais si réel à la fois.
«Il faut beaucoup de talent pour faire rire
avec des mots. Mais il faut du génie pour
amuser avec des points de suspension...»
Frédéric Dard
Distribution :
Mise en scène : Ségolène Stock et Bruno Fontaine
Avec : Bruno Fontaine
Lumière : Denis Servant
Musique : Yvan Perrier

En partenariat avec le Centre Culturel Associatif
Beaujolais.
Tout public - à partir de 6 ans

14 mars 2018
16h - Théâtre

Tout public - à partir de 13 ans

Durée
45min

23 mars 2018
20h30 - Théâtre

Durée
1h15

THÉÂTRE
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THÉÂTRE

2 mètres 74

Carte blanche !

Atelier théâtre – Frédéric Jacquot

Les Bisons Ravis

Un héritage va transformer la vie de deux
amis et les amener à dévoiler leurs souvenirs
de jeunesse au point de troubler l’harmonie
de leur relation amicale. L’apparition de la
belle Alma, enfant unique de Jeanne Donati
célèbre concertiste récemment disparue,
viendra-t-elle bouleverser une amitié de plus
de vingt-cinq ans entre Vladimir et Pierre ?
Les révélations d’un amour fou et d’une
filiation insoupçonnée seront peut-être les
ingrédients d’un éclatement, ou le signe
espéré d’une nouvelle vie pour chacun
d’eux ? Se pose alors cette question qui
nous effleure tous à un moment de notre
existence : n’est-il pas trop tard pour réaliser
ses rêves ?

Après s’être perdus de vue pendant 15 ans,
3 cousins se retrouvent aux obsèques de
leur oncle Gaston. Personnage farfelu, il a
organisé avant son grand
« départ », un jeu de piste pour ses neveux
afin qu’ils découvrent la partie manquante
de son testament. Dans un dernier message
enregistré, ils découvrent ainsi qu’ils ont
« carte blanche » pour fouiller le grenier du
tonton afin de résoudre l’énigme qui les
conduira à un potentiel héritage. Mais, dans
la demeure plane la présence et l’esprit
de Francis Blanche, chansonnier, acteur
et humoriste, idole de toujours de l’oncle
Gaston. Mus par d’étranges phénomènes,
voilà les trois cousins lancés dans une folle
aventure musicale et décalée se faisant
interprètes des chansons et de l’univers de
ce personnage protéiforme que fut Francis
Blanche.

Rebondissements, humour et tendresse
sont au rendez-vous. « 2 mètres 74 » est
une vraie comédie romantique.

21

Distribution :
Mise en scène : Frédéric Jacquot
Avec : Philippe Chevallier, Nicolas Georges, Elisa Birsel,
Martine Paillot

Distribution :
Texte : Francis Blanche
Mise en scène : Régis Rodriguez
Avec : Isabelle Canosi, Amandine Roques, Laurent Secen,
Régis Rodriguez
Adaptation et création musicale : Les Bisons Ravis
Création lumières, sons et vidéos : Nicolas Maisse

Tout public

Tout public

30 mars 2018
20h30 - Théâtre

Durée
1h25

6 avril 2018
20h30 - Théâtre

Durée
1h25

CONCERT

Touf
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Chariot de Thespis

Comment parler de la solitude alors que
cette thématique semble devoir nous
enfermer dans un vague à l’âme ?
Comment vit-on seul ?
Sommes-nous vraiment seuls ?
Les comédiens de la compagnie Chariot
de Thespis ont trouvé une définition bien
à eux de la solitude, à travers des saynètes
comiques mais également poétiques et
touchantes, prenant souvent à contre-pied la
tristesse et la prédestination de la solitude.
Solitaires, mais jamais vraiment seuls, ils
choisiront d’inclure le public dans leur
réflexion autour d’un des grands maux de
notre époque, jouant à casser tous les codes
de la représentation théâtrale, pour livrer
une création furieuse, acharnée et bruyante.
«Nous vous forcerons à être seuls
avec nous !».
Distribution
Mise en scène : Thai-Son Richardier
Avec : Amandine Barbier, Loïc Bonnet, Lysiane Clément,
Benoît Ferrand

COMIQUE

Tout public - à partir de 14 ans

27 avril 2018
20h30 - Théâtre

Durée
1h20

Bibliothèque Jean de La Fontaine ............. p. 24 - 26
Semaine de l’Europe 2018.......................... p. 27
Tarifs et réservations .................................. p. 28 - 29
Plan .............................................................. p. 30
Calendrier..................................................... p. 31
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BIBLIOTHÈQUE Jean de La Fontaine
Service culture communication - Juillet 2017

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
Bibliothèque

Jean de La Fontaine

LIRE EN FÊTE
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, spectacles,
atelier enfants…
Tenez-vous prêts : les 13 et 14 octobre on Swing la bacaisse dans
l’fond de la boîte à bois !

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

EXPOSITION

« 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.
2017-2018
Bibliothèque Jean de La Fontaine

Embouquinez-vous !

Bibliothèque

Jean de La Fontaine

Le programme complet de Lire en fête et de la Saison Littéraire
sont dans la brochure

BIBLIOTHÈQUE
Jean de La Fontaine
« Faire orchestre, c’est faire
société »
Vendredi 15 décembre 2017
Julie Lewandowski est
ethnomusicologue. Elle a vécu au sein
d’un orchestre de jeunes du quartier
sensible de la Bombilla à San Miguel de
Tucuman, ville située au nord-ouest de
l’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 flûtes de pan » du 23 décembre
2017.
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« Oser être soi »
Mercredi 4 avril 2018
Anne-Sophie Gonnet nous propose
un voyage à la rencontre de nousmême. Faire un pas positif vers une
vie plus épanouie. Permettre à chacun
d’exprimer tout son potentiel et
mettre en lumière ce qui fait de nous
des êtres uniques. Mais aussi mettre
en mouvement nos idées, explorer
l’inconnu, oser et apprendre de chaque
expérience pour évoluer vers ce qui fait
sens pour nous.

Anne-Sophie Gonnet est
accompagnatrice du changement depuis
15 ans, formatrice en relations humaines
et coach.

«Reconnaître les oiseaux de nos parcs et jardins »
Mercredi 30 mai 2018

«Embouquinez-vous»

Ramage, plumage ?! Apprenez à mieux reconnaitre les oiseaux qui partagent vos lieux
de vie. Leur identification passe par une observation précise de leur apparence et de
leur chant. Cette conférence s’accompagne d’une projection interactive.

Disponible à la bibliothèque et sur www.mairie-gleize.fr

Jean-Claude Dubois est botaniste et spécialiste des oiseaux de nos régions.
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LES
RENDEZ-VOUS
BIBLIOTHÈQUE
de
La de
Fontaine
Jean
La Fontaine
L’artothèque
de Gleizé

Avec l’Artothèque, une
œuvre d’Art s’emprunte
aussi facilement qu’un livre !
Le fonds composé de
30 œuvres originales,
tableaux ou sculptures, est
accessible gratuitement sur
présentation de sa carte de
bibliothèque.
Catalogue disponible à la
bibliothèque et sur
www.mairie-gleize.fr

SEMAINE DE L’EUROPE
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Biblio pratique
Abonnez-vous, l’inscription est
gratuite !*
Il suffit de remplir une fiche d’inscription,
en téléchargement sur le portail de la
bibliothèque, de présenter une pièce
d’identité, un justificatif de domicile et le
tour est joué.

Carte d’identité

La Suède, un tour en Scandinavie

Capitale :
Stockholm

Horaires d’ouverture

Nature du régime
Monarchie parlementaire

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.

Mardi

Chef du gouvernement
Stefan Löfven

Mercredi

Langue officielle
Le suédois

Vendredi

Monnaie
La couronne suédoise

Samedi

Date d’entrée dans l’Union
Européenne
1er janvier 1995

16h30-18h30
10h-12h & 15h-18h

16h30-19h
10h-12h & 14h -16h

* pour les habitants de Gleizé.

Superficie
449 964 km²
Population
9 920 000 habitants

Gleizé poursuit son tour d’Europe pour vous
proposer un voyage en Scandinavie à la découverte
de la Suède.
La Suède réunit à elle seule le dynamisme et
l’effervescence 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.
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TARIFS ET RÉSERVATIONS

Souscription d’un abonnement
S’abonner au Théâtre, c’est profiter
d’un tarif préférentiel sur ses
spectacles favoris.
Abonnement « Bienvenue » 34 €

Comment réserver ?

Réservations hors
abonnements, par spectacle
Tarif adulte			14 €
Tarif spécial jeunes

3 spectacles hors jeune public

moins de 26 ans		

5€

Abonnement « Découverte » 51 €

Tarif unique jeune public

5€

Tarif réduit		

8€

5 spectacles hors jeune public

Abonnement « Préférence »

63 €

Abonnement « Fidélité »

74 €

Abonnement « Passion »

99 €

7 spectacles hors jeune public
9 spectacles hors jeune public
Passeport tous spectacles
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Par correspondance en retournant le formulaire de
réservation à l’adresse suivante :
Mairie de Gleizé - Service billetterie
BP 309 - 69665 Villefranche Cedex
En vous rendant à la mairie de Gleizé
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Au théâtre le soir du spectacle
(sous réserve du nombre de places disponibles)

(Demandeurs d’emploi, groupes)

Carte M’Ra acceptée

À joindre à votre envoi
Le formulaire de réservation (détachable au centre de cette brochure)
Dûment rempli recto verso en vue de l’envoi des billets par la Poste.
Un chèque Libellé à l’ordre du Trésor Public.
Pour les réservations, utilisez impérativement un formulaire par personne sauf
en cas de réservations strictement identiques.

Réservations En Famille !
Modalités
Il suffit d’être une famille
constituée avec 1 ou 2 parents (ou
grands-parents), 1 ou plusieurs
enfants, résider à Gleizé et de se
présenter à la Mairie avec son livret de
famille et un justificatif de domicile.

Tarifs
Enfants
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Parents
1 plein tarif pour 2 participants.

Le choix des spectacles est définitif, aucun changement n’est accepté après
souscription.
Les réservations par courrier sont traitées par ordre d’arrivée dans la limite des
places disponibles.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Ce document n’est pas contractuel et la Mairie se réserve le droit d’annuler
ou de modifier la programmation en cas de nécessité impérieuse.

THÉÂTRE DE GLEIZÉ - Saison 2017-2018
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Renseignements pratiques

Impasse du

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 au théâtre de
Gleizé en soirée, contactez le
service social de la Mairie au
04.74.02.95.12

MARIAGE(S)
3 novembre 2017
Théâtre

FEMME NON RÉEDUCABLE
2 février 2018
Théâtre

ÇA MARCHE POUR MOI
10 novembre 2017
Comique

BILLIE
9 février 2018
Concert

LAURA CAHEN
14 novembre 2017
Concert - Festival Nouvelles Voix

WELCOME ULYSSE
17 fébrier 2018
Jeune public

LE MALADE IMAGINAIRE
24 novembre 2017
Théâtre

LA GUERRE DES MÈRES
2 mars 2018
Comique

L’APPEL DE LA FORÊT
2 décembre 2017
Jeune public

QUI A TUE LE GRAND MECHANT LOUP ?
C’est pas nous !
14 mars 2018
Jeune public

MENTEUR ?
8 décembre 2017
Comique
DAVID BRESSAT QUINTET
15 décembre 2017
Concert

Accéder au Théâtre de Gleizé
Rue des Chères
Parking Place de la Mairie ou cimetière
Rue Saint-Vincent
Parking Saint-Vincent
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LIFE IS A BATHROOM AND I AM A BOAT
12 janvier 2018
Théâtre
ADIEU BÉRENICE
19 janvier 2018
Théâtre
TRAM DES BALKANS
26 janvier 2018
Concert

LES VACANCES DE BÉRURIER
23 mars 2018
Théâtre
2M74
30 mars 2018
Théâtre
CARTE BLANCHE !
6 avril 2018
Concert
TOUF
27 avril 2018
Comique

Théâtre
de Gleizé
2017-2018

