
Les rendez-vous de La Fontaine
Géorgie hors-du temps, conférence illustrée
« La Géorgie est une des nations les plus anciennes. Christianisée dès le IVème siècle, 
la religion orthodoxe y tient cependant toujours une place prépondérante. Les églises 
et monastères sont situés aux plus beaux points de vue. Les châteaux, les troglodytes, 
d’immenses tours de pierre et surtout l’inaccessibilité des hautes montagnes du Caucase ont 
de tout temps protégé les peuples géorgiens des influences extérieures. La viticulture trouve 
peut-être son origine il y a 8000 ans dans les contreforts du Caucase et aujourd’hui encore 
presque chaque géorgien est vigneron… »

Nicolas Pernot vous propose une exploration de la culture et de l’histoire d’un pays 
étonnant, parfois figé dans le temps parfois en avance sur son temps…

Plus d’infos sur Nicolas Pernot en page 2  

Mercredi 12 avril – 18 h 30. 
Entrée libre et gratuite, tout public 
Durée de la conférence/projection : environ 1 h 15 
La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié et d’une dédicace
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Heure du conte

Chic, voilà le printemps qui pointe son nez ! Les animaux 
sortent de leur hibernation, et les premières fleurs 

déploient leurs corolles …. En bref, la nature se réveille et c’est 
exactement ce que racontera Dominique Chaigne lors de sa 
prochaine séance de contes.

« La nature se réveille ! »  
samedi 15 avril à 9 h 30 
à partir de 4 ans

Entrée libre et gratuite sur inscription
Enfants accompagnés d’un adulte

Vous souhaitez être informés personnellement par mail des rendez-vous  
de l’Heure du conte ? Faites-vous enregistrer dans la liste diffusion



La semaine de l’Europe 
« la Hongrie » à la 
bibliothèque

Dans la cadre de la Semaine de l’Europe,  
la bibliothèque proposera trois animations :

Contes de Hongrie 
Au programme : La sorcière nez de fer, 2 oursons 
trop gourmands, Le hérisson, La princesse l’âne et la 
pomme, Les 3 vœux , Les 2 lauriers, La leçon du roi…..

Samedi 13 mai à 9h30
Animation Joëlle Carrot
Tout public à partir de 5 ans 
Gratuit, sur inscription

Exposition 
Personnalités historiques, scientifiques, artistes, 
inventeurs : en 20 portraits, découvrez quels 
sont les hommes et femmes qui ont marqué leur 
époque au-delà des frontières de la Hongrie.  
Du 9 au 13 mai à la Bibliothèque

Comité de Lecture spécial  
« Littérature hongroise » 
Le comité de lecture a planché sur une sélection 
d’écrivains hongrois et  dévoilera ses coups de 
cœur. 
En marge de cette sélection composée pour 
l’essentiel de fictions, les lecteurs pourront 
également emprunter des documentaires,  de la 
poésie, des CD et DVD. 
Attention, belles surprises en perspective ! 
Du 9 mai au 31 juin 2017
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Les rendez-vous de La Fontaine
A propos de Nicolas Pernot 
Nomade des temps modernes, baroudeur 
trentenaire, Nicolas Pernot est photographe et grand 
voyageur. De ceux pour qui la véritable aventure 
consiste à s’imprégner des lieux et des gens qu’il 
découvre... Pour cela il séjourne de longs mois dans 
ces endroits et en immersion avec les populations 
qu’il y rencontre. Nicolas Pernot a produit 
plusieurs livres photographiques. Ses conférences 
s’accompagnent toujours d’une projection.
Mercredi 12 avril – 18 h 30



De nombreuses nouveautés en bandes dessinées !

Et il y en a pour tous les goûts... Portraits de femmes hors normes par Pénélope Bagieu (Culottées), western 
trépidant du duo Dorison/Meyer (Undertaker), polar gastronomique lyonnais (Petits meurtres à l’étouffée)... de 

nouvelles séries et de nouveaux albums à dévorer chez les adultes comme chez les plus jeunes. 

Retrouvez également les suites (et parfois les fins) de vos séries préférées : vous apprendrez par exemple tout 
des origines d’Eusèbe, le lapin le plus mignon (et le plus courageux) de l’Histoire de la bande dessinée, dans le 
tome 12 de De cape et de Crocs .  A moins que vous ne préfériez-vous plonger dans les enquêtes de nouveaux 
détectives de la série éponyme Richard Monroe ou Ernest Patisson ...

De très bons one-shot et roman graphiques méritent également votre attention : Collaboration horizontale , 
Pereira pretend, La forêt des renards pendus , Exarcheia… 

Alors n’hésitez pas à venir les feuilleter !

Infos littérature jeunesse

Nouveautés ados
Choisies pour leur qualité littéraire, l’originalité 
du sujet ou leur univers créatif, voici les nouvelles 
séries acquises dernièrement pour les jeunes 
lecteurs : 
Verlaine Brown (titres disponibles : Flow, Les lumières 
de Paris et Power club)   
Les suites de U4 (Contagion), Pax, Les héritiers 
d’Enkidiev, Les royaumes de feu sont également 
disponibles… 
A ne pas louper non plus, les nouveautés romans 
en un volume : Les belles vies – Des poings dans le 
ventre – Macha – Espionnage intime – Le jour où je 
suis partie – Esther – Les loups chantants
Et pour information, la suite très attendue de Six of 
crows sortira en mai prochain !

Verlaine Brown
Passion pour la musique, amitié, jalousie, relation 
avec des parents séparés, histoire d’amour forment 
une équation sympathique dans cette nouvelle 
série dont la lycéenne Verlaine Brown est l’héroïne. 
La nouveauté, ce sont les flashs codes à scanner 
qui permettent d’écouter la bande-son du roman. 
Musique écrite par l’auteur !
Verlaine Brown en concert / Goulven Hamel - à partir 
de 13 ans

Spécial « DYS »
Chez Belin, voici une toute nouvelle collection 
spécialement pensée pour les « DYS » 
(dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques…). 
Ses points forts ? Une charte d’écriture qui 
privilégie les mots simples et le travail sur les sons 
(phonèmes/graphèmes). Une charte graphique 
qui rend la lecture plus aisée (espacements 
confortables entre les mots). Quatre niveaux de 
lecture pour se sentir progresser. La collaboration 
d’excellents auteurs jeunesse.
Une collection qui peut donc aussi intéresser les 
lecteurs débutants et leurs éducateurs.
A découvrir au rayon « premières lectures ». 
Niveau 1 Surprise en cuisine
              Victor l’inventeur
Niveau 2 Drôles de voisins
Niveau 3 La console ensorcelée
Niveau 4 Brun

BD, pour les tout-petits aussi !
La Vavache,  Anuki,  Louis, Valentine, le petit Olaf, 
Petit poilu, Titoss et Ilda... Les éditions Delcourt 
(Shampooing), Dupuis (Puceron), de La Gouttière, 
Bang... proposent des BD muettes qui permettent 
aux bambins de se familiariser avec cet univers. 
Comprendre le fil d ‘une action à partir d’une 
suite d’images structure le cerveau et stimule 
l’imagination. On invente ses paroles et ses 
bruitages. Une aubaine qui favorise le dialogue avec 
« un plus grand » ou l’adulte ! 
A emprunter au rayon Bd Jeunesse.



Bibliothèque Jean de La Fontaine
Rue des Écoles - 69400 Gleizé
04.74.68.56.63
bibliotheque@mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr

Suivez-nous 
sur facebook et 
twitter ! 
Depuis le début de l’année, 
la bibliothèque vous dévoile 
ses coups de cœur via la page 
Facebook (et la page Twitter) 
de la Mairie. Romans, BD, 
documentaires... 
A suivre chaque vendredi... 
A vos « Like » !

Bon à savoir : Les coups de cœur 
sont ensuite mis en valeur dans la 
bibliothèque dans un espace dédié.

Focus livres audio

Plutôt que de lire un livre, avez-vous essayé de l'écouter ? Les 
livres audio restent relativement méconnus malgré un succès 

croissant. Chez vous, dans votre voiture ou en ballade, vous 
pouvez écouter des ouvrages de tous genres.  Des contes de la 
rue Broca à Guillaume Musso en passant par les Maîtres du 
mystère, découvrez une manière différente d’appréhender les 
livres qui vous intéressent.

Participez au comité de lecture selon vos goûts
Vous adorez lire ET partager vos impressions de lecture ? Rejoignez ponctuellement le comité de lecture 

sur une thématique qui vous intéresse. Pendant 3 mois, vous aurez un accès privilégié à une sélection 
d’ouvrages. A l’issue de cette période, vous pourrez débattre avec l’ensemble du comité et vos commentaires 
viendront alimenter le « Livret du comité ». 
Prochaine sélection : « Histoires de mer et de bords de mer ». 
Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires

 Agenda culturel

• Heure du conte : La nature se réveille - 15 avril  / Petites histoires d’animaux - 17 juin 
• Semaine de l’Europe du 9 au 13 mai
• Représentations de l’Agora - 7 juin - théâtre 
• Rendez-vous au jardin - Le parc du Bois Doré - 10 juin
• Représentations de la compagnie du boulevard – 16 et 17 juin – Théâtre 
• Fête de la musique - 21 juin dès 18h - Espace Saint Vincent
• Sortie culturelle - samedi 24 juin à Saint Jean des Vignes
• Représentation de la compagnie Arkadrus - 24 et 25 juin - 17h et 20h - Théâtre
• Fête du 14 juillet  - Bourg de Gleizé
• Festival en beaujolais - spectacle "Chut Oscar !" -  25 juillet à 20h Théâtre 


