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1 Vendredi 14 octobre 2016 

Spectacle « Drôles de Bêtes »
19h - Tout public - Gratuit

Les scientifi ques connaissent 1,5 million d’animaux diff érents 
et ils en découvrent chaque année des nouveaux ! Nous allons 
vous conter et sonoriser quelques-unes des histoires les plus 
insolites pour rendre hommage à ces milliards de milliards de 
bébêtes.

Entre données scientifi ques, jeux de questions-réponses 
et anecdotes signifi catives, partez à la découverte des 
animaux. Un spectacle drôle et original.

Création : CCAB 
Avec : Emilie Durmarque et Carole Genetier
Durée : 1h 

LIRE EN FÊTE 2016
Petites ou grosses bébêtes, créatures légendaires ou 
imaginaires, la cinquième édition de Lire en fête se penche sur 
le monde fascinant des animaux.

Bibliothèque
Jean de la Fontaine

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

Tout le programme 
dans la brochure 
Embouquinez-vous ! 
disponible à la 
bibliothèque 
Jean de La Fontaine

Tout le programme 
dans la brochure
Embouquinez-vous !
disponible à la 
bibliothèque

Lire en fête

14 et 15 
octobre
Bibliothèque 

Jean de La Fontaine

Nouveauté ! Les enfants sont invités à participer à des ateliers créatifs en 
amont pour créer l’exposition qui animera la bibliothèque durant le week-end.

Les samedis 1er et 8 octobre - Renseignements et inscriptions à la bibliothèque
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Samedi 15 octobre 2016 

« Drôles de Bêtes » : l’envers du décor !
De 10h à 12h - Enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents

Emilie Durmarque et Carole Genetier reviennent pour vous 
révéler les secrets de fabrication du spectacle. Un moment, 
une rencontre pour poser toutes vos questions et rejouer 
certaines scènes !

Atelier Créanimo
De 10h à 12h et de 13h à 15h - Enfants de 6 à 14 ans - Gratuit

Peinture et collage, en carton ou en fi l de fer, donnez vie à 
vos animaux. Arlette Mounier guidera pas à pas nos petits 
artistes qui repartiront avec leur création.

8 participants maximum, gratuit sur inscription préalable à la bibliothèque.

Bourse aux livres d’occasion jeunesse et adultes
De 10h à 16h, Parvis de la bibliothèque

Romans, bandes-dessinées, documentaires, albums... Vous 
trouverez facilement votre bonheur parmi les ouvrages issus 
du grand désherbage de la bibliothèque.

La recette de la vente sera remise à l’association Gleizé-Kérou.

Quizz « les animaux et leur habitat »
De 10h à 16h, tout public - Gratuit

Sur terre, dans la mer ou dans les airs, chaque animal est lié 
à son milieu naturel. Répondez à des questions amusantes et 
instructives pour découvrir les habitats recréés et dispersés 
aux quatre coins de la bibliothèque.
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AU FIL DE LA SAISON
Rendez-vous de La Fontaine, expositions, heures du conte, 
comités de lecture... Tout au long de l’année, la bibliothèque 
propose des animations pour tous les publics !

Les Rendez-vous de La Fontaine 

Les Rendez-vous de La Fontaine reviennent avec trois nouvelles 
conférences. Environnement, voyage et patrimoine vous attendent 
à la bibliothèque !

Le renard
Mercredi 11 janvier 2017 - 18h30

Animal encore méconnu, le renard joue cependant un 
rôle essentiel dans l’équilibre de la faune sauvage et des 
campagnes. Il participe grandement à la régulation des 
rongeurs et à la protection des cultures agricoles.

Un spécialiste animalier de la FRAPNA Rhône-Alpes 
viendra parler du mode et du cycle de vie du renard, 
ainsi que des particularités de cette espèce à protéger 
absolument.

Cette conférence sera proposée en regard de l’exposition « Maître renard »,
visible du 11 janvier au 28 février 2017 à la bibliothèque.
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Géorgie hors du temps, conférence illustrée
Mercredi 12 avril 2017 - 18h30

« Je vous propose une exploration de la culture et de l'histoire 
d'un pays étonnant, fi gé dans le temps et parfois en avance 
sur son temps. »

Après le succès de la conférence sur le lac Baïkal,
Nicolas Pernot, revient pour vous faire découvrir la 
Géorgie. À travers des vidéos et photos, il vous amènera 
à la rencontre de ce peuple d’Europe de l’est, de ses 
paysages et de sa culture. Une immersion totale au milieu 
de la population locale.

Ma France méconnue, 6645 km à pied à la découverte de notre 
patrimoine
Vendredi 9 juin 2017 - 18h30

Mohamed Bekada alias Becket, jeune historien de 26 ans, vient 
d’achever un périple de 6 645 km à travers la France. Pendant 
un an, il a marché à la découverte de notre patrimoine. 

Dans cette conférence illustrée, il présentera sa 
démarche, racontera son expérience et présentera son 
livre « Ma France méconnue ».

Une séance de dédicace sera organisée en partenariat avec la librairie des Marais.
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Les expositions 

« L’OURS »
Du 23 novembre 2016 au 7 janvier 2017 - Tout public

Une exposition pour découvrir la vaste famille des ours. 
Elle compte huit espèces diff érentes et bon nombre de 
sous- espèces. Faites connaissance avec ces étonnants 
mammifères, leur vie et leurs comportements quotidiens. 
Animaux de cirque, de foire ou gibier, les ours font aussi l’objet 
de mythes et de légendes pour les hommes.

« MAÎTRE RENARD »
Du 11 janvier au 28 février 2017 - Tout public

Cette exposition, provenant de l’Association pour la protection 
des animaux sauvages, comporte 7 panneaux composés de 
superbes photos et de commentaires très pédagogiques sur 
le mode de vie du renard, son habitat, son alimentation, les 
préjugés à combattre, son utilité et sa protection.

Livrets à destination du jeune public disponibles.

« La GROTTE CHAUVET »
Du 3 mai au 25 juillet 2017 – Tout public

Cette exposition est consacrée à la grotte Chauvet-Pont d’Arc, 
en Ardèche. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle 
contient les plus vieux dessins de l’humanité, réalisés il y a 
36 000 ans. Grâce à des images exclusives, les bisons, chevaux 
et félins du sanctuaire aurignacien sont révélés dans leurs 
moindres détails. L’exposition dévoile également les secrets de 
fabrication de son fac-similé, baptisé Caverne du Pont d’Arc.
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L’Heure du conte 

Et cric et crac ! C’est avec malice que Dominique Chaigne 
ouvre sa boîte à contes tous les mois pour les plus jeunes 
oreilles.

Au programme contes traditionnels du monde entier, 
ritournelles et tapis à histoires. 

À retrouver dès novembre.

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. Les commentaires et coups de 
cœur de lecture sont ensuite consignés dans les « livrets du 
Comité », pratiques et faciles à consulter, à la bibliothèque ou 
en téléchargement.

Bon à savoir pour les abonnés en panne de lecture, les 
curieux ou ceux qui préparent des exposés…
Déjà de nombreux livrets disponibles : Portugal, Polar,
Afrique du sud, les livres qui mettent en joie …
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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 !

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 trentaine 
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
Service permettant aux bibliothèques d’emprunter des 
documents non présents dans leurs fonds. En tant que 
lecteur, vous pouvez consulter son catalogue en ligne et faire 
des demandes de réservations à la bibliothèque.

En savoir plus : www.mediatheque.rhone.fr
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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) sans distinction de genre 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. 

* pour les habitants de Gleizé



10

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.

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 est situé juste en face et des 
arceaux vélo sont à disposition devant la bibliothèque.
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THÉÂTRE DE GLEIZÉ
2016-2017
Prenez le large !

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 : 
nous tenons la barre !

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 Culture 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 1er octobre dans la 
brochure « Théâtre de Gleizé », disponible en Mairie et sur www.mairie-gleize.fr
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Pour la 3e année consécutive, la Mairie de Gleizé fait écho à la 
journée symbolique du 9 mai qui commémore la déclaration 
Schuman en dédiant une semaine à un pays de l’union 
européenne.

Après l’Irlande et le Portugal, la municipalité revêtira, en 
2017, les couleurs de la Hongrie !

Délimitée au nord par les Carpates et traversée par le 
Danube, la Hongrie abrite également le plus grand lac 
d’Europe centrale : le Balaton. Son artisanat (broderies, 
dentelles, poteries) compte parmi le plus raffi  né d’Europe, et 
ses coutumes en matière de musiques traditionnelles et de 
danses folkloriques sont particulièrement reconnues.

La bibliothèque, vous invite à venir découvrir le peuple 
magyar, son patrimoine populaire, ses traditions vivantes et 
sa culture riche à travers des expositions, des conférences ou 
encore une sélection de livres.

LA SEMAINE
DE L’EUROPE
La Hongrie, au cœur de l’Europe centrale



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

Agite vos animations
Saison littéraire 2016-2017 !

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
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