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Théâtre de Gleizé

2016 - 2017

Embarquez pour cette 15ème saison du Théâtre, la programmation
éclectique vous invite à vous immerger tant dans les textes
d’auteurs, la musique, que l’humour et la comédie. Elle vous
réserve, bien sûr, quelques surprises tout au long de cette croisière
culturelle qui vous ramènera à quai en avril prochain.
L’aventure culturelle, à Gleizé, se déroule aussi sous d’autres
horizons ;
Ainsi, la bibliothèque fidèle à ses habitudes s’adresse à toutes les
générations.
Elle sera sur le pont dès octobre pour lire en fête qui fera la
part belle aux «drôles de bêtes». Tout au long de l’année, elle
vous propose un cabotage culturel avec Les Rendez-vous de
La Fontaine, occasions de voyager au gré de découvertes
réjouissantes et surprenantes.
En mai, la 3ème édition de la semaine de l’Europe mettra le cap
sur la Hongrie, qui succèdera au Portugal, et permettra à chacun
de découvrir ce pays traversé par le légendaire Danube et riche de
ses musiques traditionnelles et danses folkloriques.
N’hésitez pas à plonger dans cette saison 2016 – 2017 !
Ghislain de Longevialle, Maire de Gleizé

Les Spectacles ........................................ p. 4 - 22
La Saison Culturelle c’est aussi .......... p. 23
Bibliothèque Jean de La Fontaine ............... p. 24 - 26
Semaine de l’Europe 2017............................... p. 27
Tarifs et réservations ....................................... p. 28 - 29
Plan ........................................................................ p. 30
Calendrier............................................................. p. 31

COMIQUE

Distribution

4

Lionel Buisson
Jacques Chambon
Damien Laquet
Dominic Palandri
Auteur :
Jacques Chambon
Mise en scène :
Brigitte Jouffre

4
4 nov. 2016
20h30, Théâtre
Durée : 1h15

Carton Rouge
Evedia

Après des saisons passées sur les terrains à se
faire insulter par le public et rouler par les joueurs,
Jean-Claude Ladoix, arbitre incorruptible, a décidé
de raccrocher les crampons. Ce soir, c’est son
dernier match. Deux mi-temps avant une sortie
tête haute et une retraite sportive bien méritée.
L’aboutissement d’une carrière exemplaire... Mais un
match n’est jamais joué avant le coup de sifflet final.
Avec Carton Rouge, Jacques Chambon signe une
comédie sportive hilarante dans laquelle il retrouve
ses complices Dominic Palandri, Lionel Buisson et
Damien Laquet pour former un quatuor offensif
irrésistible.

THÉÂTRE

Les Oranges

Compagnie Collectif T
Dans ce texte qui retrace, en une traversée
fulgurante, l’histoire algérienne depuis la colonisation
française de 1 830 jusqu’aux années récentes du
terrorisme, Aziz Chouaki, algérien exilé à Paris, évoque
sous la forme d’un conte, le trajet de la nation
algérienne rappelant ainsi avec vigueur l’histoire
commune de la France et de l’Algérie à ceux qui
l’ont oubliée. En revenant, à travers un personnage
narrateur, sur les différents points forts de la
chronologie algérienne, il cherche un sens au parcours
encore si chaotique de son pays.
« De la colonisation à la décolonisation, de
l’Indépendance à l’Islamisme... Tout est là, décrypté,
joyeusement, fougueusement, miraculeusement
verbal et écrit à la fois. On rit, on pleure, on respire
Alger». Olivier Razel

Distribution
Mohamed Brikat
Auteur :
Aziz Chouaki
Mise en scène :
Marie Fernandez
Scénographie :
Samuel Poncet

12
12 nov. 2016
20h30, Théâtre
Durée : 1h30

5

CONCERT
Dans le cadre du Festival

Ala.ni

6

Des ballades aux allures de confidences, une voix scintillante, des
orchestrations épurées au swing d’antan, écouter la mystérieuse
Ala.ni, c’est plonger hors du temps. Longtemps chanteuse pour
Mary J. Blige, Andrea Bocelli ou Damon Albarn, qui la soutient,
elle a choisi de livrer un son rétro et vintage envoûtant dans son
premier album, «You & I ».

Distribution

16

Ala.ni

16 nov.2016
19h et 21h, Théâtre
Durée : 1h

Tarifs : 10€ /réduit 5€
Attention ! Billetterie assurée par le Théâtre de Villlefranche
Location -billetterie en ligne à partir du 7 septembre
Renseignements et réservations au 04 74 68 02 89
billetterie@theatredevillefranche.asso.fr

COMIQUE

Les Corruptibles
Compagnie Pare-Choc

Dans ce polar en huis clos, dix personnages, tous plus
intéressés les uns que les autres, vont s’entretuer
pour un bijou : Le Bolosque. Malgré l’arrivée de la
police, l’enquête va piétiner, et les meurtres continuer
à s’enchaîner.
Les Corruptibles, c’est :
- Des morts à la pelle sans une goutte de sang !
- 10 personnages pour 4 comédiens
- Un décor « vivant » plein de surprises
- Le rythme d’un dessin animé cartoon
- Tous les ingrédients d’un cluedo burlesque
et déjanté !

Distribution
Géraldine Favre
Mehdi Belhaouane
Michel Boutran
François Chevallier
Mise en scène :
Gilles Barthélemy et
Géraldine Favre
Musique :
Boris Mange
Costumes :
Charlotte Bebin
Décor :
Mathieu Rousseau

25
25 nov. 2016
20h30, Théâtre
Durée : 1h

7

THÉÂTRE

Distribution
Elisa Birsel
Lina Veyrenc
Frédéric Jacquot

8

Adaptation et mise en scène :
Frédéric Jacquot,
assisté de Lina Veyrenc

2
2 déc. 2016
20h30, Théâtre
Durée : 1h15

Maupassant-au bord du lit
Atelier Théâtre Frédéric Jacquot

Cinq portraits de femmes, croquées avec tendresse
et malice par un Guy de Maupassant drôle et
méconnu. Dans un décor de boudoir variant sur
des airs de jazz pour faire swinguer l’alternance des
tempéraments, elles sont tantôt de sacrées chipies,
tantôt de magistrales intrigantes, et évoquent leurs
secrets d’alcôve avec une irrésistible drôlerie.
« Cruelles et tendres à la fois, ces histoires de femmes
pétillent. [...]Tour à tour volages, trompées, nunuches,
fourbes et féministes avant l’heure, ces femmes
sont de toutes les couleurs et de toutes les humeurs.
[...] Au bord du lit est un fort bon Maupassant, un
spectacle qu’on reçoit comme un vent de fraicheur ».
Vaucluse Matin

JEUNE PUBLIC

Clochette
ou le monde ordinaire
Compagnie près d’ici

Clochette en a assez d’être une fée, elle rêve de
devenir une petite fille comme les autres, et de
mener une vie qu’elle trouve extraordinaire et qui en
fin de compte n’est qu’ordinaire.
Lorsque l’on est enfant, et souvent plus tard aussi, on
a envie d’être comme les autres, de se fondre dans
une tribu.
On oublie nos petits bonheurs, la chance que l’on
a, pour vouloir ce que sont et ce qu’ont les autres.
Clochette ou le Monde Ordinaire conte l’histoire de
cette quête.
Le message que transmet cette création est tout
simple : comment accepter la différence, la sienne et
celle des autres, et être heureux de ce que l’on a et de
ce qu’on est.

Distribution
Alix Arbet
Franck Ziatni
Brigitte Chambon-Jouffre
Karine Dufaut

9

Mise en scène :
Karine Dufaut
Création lumières
et décors :
Mikaël Gorce
Création musicale :
Marc Bret-Vittoz
Écriture :
Renaud Rocher

7
7 déc. 2016
16h, Théâtre
Durée : 45min
À partir de 5 ans

THÉÂTRE

Distribution
Ecriture, mise en scène
et jeu :
Venera Battiato

10

Accompagnement
artistique :
Stéphanie Bailly
Création Lumière :
Isabelle Picard

11
11 déc. 2016
17h, Théâtre
Durée : 1h

Ballerina !
Venera Battiato

Petite fille, Venera est fascinée par la danse. Peu
à peu, elle se rend compte que tout n’est pas
accessible à tout le monde de la même façon :
l’école, la culture, et la danse particulièrement.
Elle nous raconte comment, du plus loin qu’elle se
souvienne, elle est une petite fille qui danse. Elle
nous montre, dans la joie et la légèreté, comment
l’audace et les chemins buissonniers lui ont permis de
se libérer et de vivre son rêve en marge des routes
toutes tracées.
« Ballerina ! » promène son public dans la France
de province des années soixante et évoque la
métamorphose du paysage ouvrier de Lorraine.
La conteuse diffuse des musiques qui évoquent
son enfance. C’est son histoire qu’elle nous raconte,
en français, italien et sicilien. Seule sur scène, elle
montre, bouge, mime et danse ses souvenirs.

CONCERT

Abigoba
Abigoba, les lyonnais de Nu Jazz, célèbre sur scène
et avec un nouvel album «Quantum Jazz Collapsing»
ses quinze ans d’existence. Au prgramme : des
inédits et des morceaux revisités !
Le groupe est né à l’initiative du pianiste-claviériste
Jean-Luc Briançon, qui a forgé son expérience en
jouant dans divers clubs de la région Rhône-Alpes.

Distribution :
Jean-Luc Briançon
(Pianos-claviers-sampleurs)
Raphaël Minfray
(Trompette et bugle)
Franck Boutin-Albrand
(Percussions acoustiques
et électroniques)
Yann Van Eijk
(Batterie acoustique)
Terence Vincent (Basse)
Muriel Gigan (Vocals)

En 2013, son équipe et lui donnent au projet Abigoba
une nouvelle couleur plus intimiste, sous forme d’un
quintet.
Une musique, quelque part entre le jazz-rock de Miles
Davis ou Weather Report, le trip-hop de Massive
Attack ou Portishead et le groove de Herbie Hancock
ou Roy Hargrove. Attention, mélange détonnant !

16
16 déc. 2016
20h30, Théâtre
Durée : 1h30
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COMIQUE

Distribution

par les comédiens de la
LILY, Ligue d’improvisation
Lyonnaise.

CinemaScoop

Ligue d’Improvisation Lyonnaise
CinemaScoop, c’est d’abord une émission improvisée
de débat télévisé. Le présentateur nous invite à
découvrir un film qui illustrera le thème du débat.

12

CinemaScoop, c’est ensuite 4 comédiens
et 1 musicien qui improvisent ce film sous les yeux des
spectateurs.
CinemaScoop, c’est enfin un débat où le
présentateur et ses invités traitent d’un grand thème
de société.

13
13 jan. 2017
20h30, Théâtre
Durée : 1h30

Lorsque l’émission commence, les comédiens ne
savent qu’une chose : ils ne savent rien !
Ils ne savent pas quels invités ils incarneront, quel(s)
rôle(s) ils tiendront dans le grand film de la soirée,
quel sera le thème du débat ni qui aura le dernier
mot.

THÉÂTRE

Empreintes

Théâtre des Marronniers de Lyon

Distribution
Récits : Michel Aulas
Adaptation théâtrale et jeu :
Yves Pignard

Un badinage à la Rabelais, peuplé d’une foule de
personnages hauts en couleurs, dont les générations
actuelles sont les descendantes directes.

Paysages sonores :
Serge Folie et Mickaël Paquier

Un spectacle qui s’adresse à notre mémoire
collective. Qui n’a pas caché au plus profond de
son souvenir, un cliché délicieusement cocasse
de personnages racontant une histoire réelle ou
imaginaire ?

Mises en images : Tanguy Guézo

« Un fil rouge », composé de mots ironiques et
poétiques, qui met en scène une panoplie de
sentiments, nous rappelant que ces hommes et ces
femmes issus de la terre beaujolaise, à une époque
pas si lointaine de la nôtre, ressemblent aussi à tant
d’autres venus d’ailleurs.
À coup-sûr, ils ont un peu de chacun d’entre nous !

Illustrations :
Dominique Simon
Voix : Valérie Zipper
Lumière : Xavier Davoust
Scénographie : Bernard Bourbon

22
22 jan. 2017
17h, Théâtre
Durée : 1h15

13

COMIQUE

Distribution
Evelyne Cervera
Pascal Gimenez

14

Une Comédie
de Fabrice Blind
Une création Les Vedettes

Le casting de ma vie
Les Vedettes

À l’heure de « The Voice » ou « La Nouvelle Star »,
Francine, méridionale en quête de succès, veut
tenter sa chance alors qu’on l’imaginerait plus à
l’affiche de « Nouveau look pour une nouvelle vie ».
Elle frappe à la porte de Frank, producteur parisien,
aussi séduisant qu’impitoyable. Tout les oppose,
et Frank compte bien se débarrasser rapidement
de cette surprenante candidate. Le sort en décide
autrement… Francine pensait avoir dix minutes pour
le convaincre, elle aura toute la nuit !

27
27 jan. 2017
20h30, Théâtre
Durée : 1h10

Comment devenir une star quand on n’est pas
grande… pas mince… pas jeune ! Une comédie
désopilante sur l’envers du décor des auditions
artistiques.

CONCERT

TagadaTsing
Tagada Tsing

Ce quartet vocal réinterprète a cappella et avec
une mise en scène parodique des chansons du
répertoire anglo-saxon des années 30 à nos jours,
mêlant standards de jazz, negro-spirituals et variété
contemporaine.

Distribution
Hélène Piris
Géraldine Bitschy
Tamara Dannreuther
Simon Reina – Corbora
Metteur en scène :
Emmanuelle Mehring

Accordant une place essentielle à l’expression
corporelle pour donner à chaque chanson une
interprétation complète à la croisée de la musique,
de la danse et du théâtre, les Tagada Tsing offrent
un spectacle élégant, émouvant, plein d’humour et de
poésie.
« À faire pâlir d’envie un orchestre symphonique,
cette formation vous chamboule le cœur en laissant
tous les instruments au vestiaire ! »

3
3 fév. 2017
20h30, Théâtre
Durée : 1h15

15

THÉÂTRE

Distribution

16

Marie Berger
Ludmilla Coffy
Guillaume Col
Aurélien Métral
Louise Paquette
Mise en scène :
Louise Paquette
et Marie Berger
Collaboration artistique :
Philippe Clément

17
17 fév. 2017
20h30, Théâtre
Durée : 1h50

Sganarelle
et le mariage forcé
Compagnie La Nuée

Le Mariage Forcé et Sganarelle ou le cocu imaginaire
sont comme les deux faces d’une même médaille
qui, travaillées en regard l’une de l’autre donnent à
voir un spectacle à la fois drôle et complexe, léger et
cynique autour d’une thématique si chère à Molière :
le mariage.
Ces deux comédies, comme une paire, se répondent,
s’éclairent mutuellement et offrent un parcours
insolite au travers des affres du mariage, entre
jalousies, quiproquos, déceptions et perfidies.
En truffant le texte intégral de clins d’œil et
références contemporaines, la Compagnie La Nuée
fait le pari que le théâtre classique peut encore
parler aux générations actuelles.

JEUNE PUBLIC

Super Poireau
Compagnie Germ36

Bienvenue à l’inauguration du Super Supermarché
Tout est Super ! Tout est à vendre ! Super Poireau !
Perdu au milieu des « légumes locaux », Petit Oignon
s’ennuie et rêve d’être un Super Héros.

Distribution
Pauline Hercule
Steven Fafournoux
Collaboration artistique
et mise en scène :
Pierre Germain
Conception
et réalisation du projet :
Pauline Hercule
Scénographie :
Philippe Sommerhalter

L’arrivée des Fruits Exotiques lui offre un autre
destin. Petit Oignon ne peut pas résister aux
charmes de la divine Banonetta, la reine des
bananes.
L’amour qui va naître entre ces deux êtres faits
de fibres donne la force au valeureux Petit Oignon
de rassembler Exotiques et locaux pour sortir du
cauchemar imposé par Super Poireau…
Après le Roi Navet, voici le nouveau conte musical de
la compagnie Germ36.

15
15 mars 2017
16h, Théâtre
Durée : 45 min
À partir de 5 ans

17

THÉÂTRE

Distribution
Nicole Biondi
Amandine Longeac
Sandra Parfait

18

Adaptation
et mise en scène :
Dominique Deschamps
Texte :
Eve Ensler
En accord
avec l’agence MCR

17
17 mars 2017
20h30, Théâtre
Durée : 1h25

Les monologues du vagin
Les Vedettes

À partir d’interviews de plus de 200 femmes
du monde entier, Eve Ensler a rassemblé des
témoignages sur la part féminine la plus intime.
Mais que sont donc ces monologues dans lesquels
toutes ses femmes se reconnaissent ? Il s’agit
ni plus ni moins de la célébration touchante des
tabous : celui de la sexualité féminine. Malicieux et
impertinent, tendre et subtil, c’est un spectacle sur
toutes les formes de violence infligées au corps
féminin mais également sur le bonheur d’être
femme, la joie d’être amante, la fierté d’être mère.
Depuis leur parution aux États-Unis en 1 998, Les
Monologues du Vagin ont déclenché un véritable
phénomène culturel : rarement une pièce de théâtre
aura été jouée tant de fois, en tant de lieux, devant
des publics si différents. Ce chef d’œuvre donne la
parole aux femmes, à leurs fantasmes et à leurs
craintes les plus intimes.

CONCERT

C’est l’époque
Stéphanie Manus

Distribution
Tour de chant écrit
et composé par
Stéphanie Manus

La chanson réaliste ! Voilà ce qu’elle aime ! Chanter
des mots qui vous parlent. Des mots qui veulent dire
quelque chose, pas ceux que l’ont dit comme ça,
sans penser. Elle commence à visiter le répertoire de
Piaf, de Damia, Fréhel, Mistinguett... La musique a fait
sortir les mots mais il en reste encore plein.
Entre comédie et chansons, Stéphanie Manus
nous entraîne dans son univers réaliste sous une
plume pleine d’humour et de tendresse. Portraitiste
en chanson, nostalgique, elle aime passer de la
célibataire à la Joconde, parler du temps qui passe,
des départs en vacances, de la peur de grandir et
de vieillir, de notre terre qui se met en colère, de ces
amours toujours compliquées, de cette époque dans
laquelle on vit et qui nous interroge.
Par ses textes, par ses musiques, elle nous emporte
dans le tourbillon de la vie... Celle que l’on aime.

19

24
24 mars 2017
20h30, Théâtre
Durée : 1h30

THÉÂTRE

Distribution
Lucille Brunel
Benjamin Escoffier
Cédric Saulnier

20

Une comédie de :
Sylvie Blanchon
Mise en scène :
Frédéric Guittet

Les encombrants

Compagnie C’est quoi le projet ?
Tout commence au collège où trois adolescents
en quête d’aventures et d’expériences se lient
d’amitié. Jules tourmenté et prise de tête, Charles
raisonnable et sensible et Chloé passionnée et
entière. 25 ans plus tard ils sont toujours amis.
Chacun a mené sa barque et fait sa vie.
Le matin où le camion des encombrants s’arrête
devant chez Jules, tout bascule.

31
31 mars 2017
20h30, Théâtre
Durée : 1h20

L’occasion pour chacun de remettre en question ses
choix de vie, ses projets et de régler ses comptes.
On assiste à un déferlement de reproches et de
rancœurs. Le groupe résistera-t-il au séisme qui
s’abat sur lui ?
Chacun peut se retrouver dans cette comédie
dramatique faite de réflexion, rire, et tendresse,
servie par trois comédiens vrais et complices.

COMIQUE

J'suis pas malade
Damien Laquet

Damien Laquet, dans son premier seul en scène,
retrace simplement le « pourquoi du comment » il en
est arrivé là, à se retrouver, comme ça, devant vous
sur scène.

Distribution
Damien Laquet
Auteurs :
Jacques Chambon
et Damien Laquet
Mise en scène :
Alban Marical
Création lumière :
l’Affreux Bill

« J’suis pas malade ! » dit-il ! Même s’il faut avouer
qu’il l’est tout de même un brin.
Damien a surtout deux gros problèmes :
Le premier, c’est qu’il n’est pas tout seul dans sa
tête. Le deuxième, c’est qu’il n’est pas tout seul dans
sa vie… Il a des parents ! Et ça, ça fait beaucoup !
Ce premier spectacle est d’un dynamisme
époustouflant, d’une sincérité touchante, d’une
sensibilité bouleversante. Un vrai comédien fait de
paradoxes, de générosité et d’humilité. À découvrir
absolument !

7
7 avr. 2017
20h30, Théâtre
Durée : 1h15

21

CONCERT

Distribution
Barcella

Barcella
Auteur, compositeur et interprète, Barcella compte
parmi les artistes les plus inventifs de sa génération.

22

Virtuose de l’écriture, nourri des cultures urbaines
et de l’imposant patrimoine de la chanson française,
autant héritier de Bourvil que d’Oxmo Puccino, il écrit
des chansons semées de jeux de mots, d’inventions
sémantiques, de confessions douces-amères et
de clins d’œil taquins. Distinction et perfection de la
diction servent une ironie féroce et une imagination
débridée. Cet amoureux des mots maîtrise les allers
retours entre humour, auto-dérision, grandiloquence
et émotions.

21
21 avr. 2017
20h30, Théâtre
Durée :

Homme de scène accompli, il bouleverse son public
avec une désarmante facilité, les bringuebalant entre
rire et larmes. Il explore les époques et les courants
musicaux, sans se soucier des convenances et des
modes passagères...
Il sera en concert à Gleizé à l’occasion de la sortie de
son tout nouvel album.
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28
4 nov. 2016
20h30, Théâtre
Durée : 1h15
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BIBLIOTHÈQUE Jean de La Fontaine

Lire en fête 2016

14 et 15
octobre

Petites ou grosses bébêtes, créatures légendaires ou
imaginaires, la cinquième édition de Lire en fête se
penche sur nos amis les animaux !

Bibliothèque
Jean de La Fontaine

Lire en fête

Au programme
Spectacle, ateliers
créatifs, bourse aux
livres, quizz ...
Retrouvez tout le
programme à la
bibliothèque et sur
www.mairie-gleize.fr

24

Bibliothèque
Jean de la Fontaine

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

www.mairie-gleize.fr

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

14

Vendredi 14 octobre
Spectacle d’ouverture « Drôle de bêtes »

Imiter le butor, entendre les fourmis, sympathiser
avec le diable épineux, ou encore rencontrer
l’axolotl … Emilie Durmarque et Carole Genetier
partiront à la découverte du monde fascinant des
animaux. Un spectacle drôle et original !

15

Samedi 15 octobre
Le programme continue

« Drôle de Bêtes » l’envers du décor, l’atelier
«créanimo», la bourse aux livres et le quizz
«les animaux et leur habitat».

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

« Embouquinez-vous!»
disponible à la bibliothèque et sur www.mairie-gleize.fr

Les Rendez-vous de La Fontaine reviennent avec trois
nouvelles conférences. Voyage et environnement vous
attendent à la bibliothèque !

11

Mercredi 11 janvier 2017 à 18h30
Le renard

Cette conférence qui s’inscrit dans le
cycle « éducation à l’environnement »,
sera animée par un membre de la
FRAPNA Rhône. Ce spécialiste animalier
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 à la
bibliothèque.

9

Vendredi 9 juin 2017 à 18h30
Ma France méconnue,
6 645 km à pied à la découverte
de notre patrimoine

Mohamed Bekada alias Becket, jeune
historien de 27 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 ».

12

Les Rendez-vous

DE LA FONTAINE
Mercredi 12 avril 2017 à 18h30
Géorgie hors du temps,
conférence illustrée

« Je vous propose une exploration de la
culture et de l’histoire d’un pays étonnant,
figé 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. 25
Une immersion totale au milieu de la
population locale.

L’ARTOTHÈQUE
de Gleizé
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Biblio pratique
Abonnez-vous, l'inscription est gratuite !*

Avec l’Artothèque, une
œuvre d’Art s’emprunte
aussi facilement qu’un
livre !

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.

Le fonds composé de
30 œuvres originales,
tableaux ou sculptures, est
accessible gratuitement
sur présentation de sa
carte de bibliothèque.

Horaires d’ouverture

Catalogue 2016- 2017
disponible à la
bibliothèque et sur
www.mairie-gleize.fr

Mardi
16h30-18h30

Vendredi
16h30-19h

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

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

* pour les habitants de Gleizé.

Sorties culturelles
Au gré des saisons, les sorties culturelles offrent la
possibilité de découvrir la région dans sa version
culturelle.
On reprend la route, avec la sortie culturelle
gourmande du 22 octobre 2016, direction Bourg
Argental pour une dégustation de bonbons puis
Pélussin pour un voyage au cœur de la culture du
Safran et une visite guidée de la Maison du parc, du
jardin et du quartier de Virieu. Amateurs d’exotisme
et de découverte, cette sortie est pour vous !

Semaine de

L'EUROPE 2017

La Hongrie,

au cœur de l’Europe centrale
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 légendaire Danube, la Hongrie propose une grande
richesse culturelle et des traditions très vivantes.
Ce peuple curieux dispose d’un patrimoine populaire
particulièrement riche : architecture rurale, musiques
traditionnelles et danses folkloriques. Les poteries
noires de Mohács, les broderies opulentes de Matyó
et Kalocsa et la dentelle délicate de Halas comptent
parmi l’artisanat le plus raffiné d’Europe. Entre
gastronomie généreuse et vins puissants, la Hongrie
vous invite à un voyage rythmé par des musiques
tziganes envoûtantes.
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Carte d’identité
Capitale
Budapest
Nature du Régime
République parlementaire
Chef d’état
János Áder
Langue officielle
Hongrois
Date d’entrée dans
l’union européenne
1er mai 2004
Superficie
93 011 km2
Population
9 855 571 habitants

Souscription
d’un abonnement

Réservations
hors abonnements,
par spectacle

S’abonner au Théâtre, c’est profiter
d’un tarif préférentiel sur ses
spectacles favoris.
Abonnement « Bienvenue »............. 32 €

Tarif adultes

13 €

Abonnement « Découverte »........... 48 €

Tarif spécial jeunes
moins de 26 ans

5€

Tarif unique jeune public

5€

Tarif réduit

8€

TARIFS ET RÉSERVATIONS

3 spectacles hors jeune public
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5 spectacles hors jeune public

Abonnement « Préférence »............ 60 €
7 spectacles hors jeune public

Abonnement « Fidélité »................... 70 €

(Demandeurs d’emploi, groupes)

9 spectacles hors jeune public

Abonnement « Passion »................... 95 €
Passeport tous spectacles

Spectacles « Culture en Famille »
Enfants

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Parents

1 plein tarif pour 2 participants.
Carte M’Ra acceptée

Les modalités

Pour bénéficier de l’accès
« Culture en Famille », 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.

Comment réserver ?
Par correspondance en retournant le formulaire de
réservation à l’adresse suivante :
Mairie de Gleizé - Service billetterie
BP 309 - 69665 Villefranche Cedex
Tél. 04 74 65 37 30
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

Votre mémo
Réservations
effectuées le :

Au théâtre le soir du spectacle
(sous réserve du nombre de places disponibles)

......................................................................

À joindre à votre envoi

Abonnement :

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.

Réservation(s)
Unitaire(s) :

 our les réservations, utilisez impérativement
P
un formulaire par personne sauf en cas de
réservations strictement identiques.

......................................................................

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

Montant du chèque :
......................................................................
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4 nov. 2016
20h30, Théâtre
Durée : 1h15

Renseignements pratiques
Acheter les
billets et les
abonnements

Salle
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Bibliothèque
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Accéder au théâtre de Gleizé
Rue des Chères,
Parking Centre Bourg
Rue Saint Vincent
Parking Saint Vincent
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Place de
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Théâtre

www.mairie-gleize.fr

4 nov. 2016
20h30, Théâtre
Durée : 1h15
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de l’Eglise

Rue des Chère

7
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Maison de
la Revole

liers

Renseignements
04 74 65 37 30
Consulter les
informations
culturelles en ligne

)

Rue St-Vincent

Salle
Saint Roch

(D504

s Peup

30

e S ain
t Roch

Rue de

Mairie de Gleizé
Service Billetterie
BP 309
69665 Gleizé
Villefranche Cedex

Monté

Carton rouge

Le casting de ma vie

Les oranges

TagadaTsing

ALA.NI

Sganarelle et le mariage forcé

Les corruptibles

Super Poireau

Maupassant- au bord du lit

Les monologues du vagin

Clochette ou le monde
ordinaire

C’est l’époque

Vendredi 4 novembre
Comique

Samedi 12 novembre
Théâtre

Saison 2016-2017

THÉÂTRE DE GLEIZÉ

Mercredi 16 novembre
Concert Nouvelles Voix
Vendredi 25 novembre
Comique
Vendredi 2 décembre
Théâtre

Mercredi 7 décembre
Jeune public

Ballerina !

Dimanche 11 décembre
Théâtre

Abigoba

Vendredi 16 décembre
Concert

CinemaScoop

vendredi 13 janvier
Comique

Empreintes

dimanche 22 janvier
Théâtre

Vendredi 27 janvier
Comique
Vendredi 3 février
Concert
Vendredi 17 février
Théâtre
Mercredi 15 mars
Jeune public
Vendredi 17 mars
Théâtre

Vendredi 24 mars
Concert

Les encombrants
Vendredi 31 mars
Théâtre

J'suis pas malade
Vendredi 7 avril
Comique

Barcella

Vendredi 21 avril
Concert
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THÉÂTRE DE GLEIZÉ
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