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EXPOSITION « Le cimetière joyeux de Sàpânta »

Aux confins nord de la Roumanie le village de Săpânţa abrite un joyau d’art populaire né en
1929 de l’imagination d’un sculpteur local, Stan Ioan Patras.
Du 17 au 31 mai - Maison de la Revole - Entrée libre aux horaires d’ouverture

Pour compléter la visite, découvrez la diversité culturelle, géographique ou historique de la
Roumanie au travers d’une exposition de plein air au Bourg de Gleizé.

SPECTACLE de contes roumains

Les Fygues à Vériel nous feront revivre les légendes et mythes populaires de Roumanie
Mardi 18 mai à 18h - Bibliothèque Jean de La Fontaine (à partir de 14 ans)

THEÂTRE «Vlad Tepes, prince maudit de roumanie»

Dracula est-il bien le monstre que l’on raconte ?
Lecture interprétée par Dany Benedito. Création du Musée d’art religieux de Fourvière.

PROJECTION du film «Gadjo Dilo» (1998)
Comédie dramatique franco-roumaine de Tony Gatlif avec Romain Duris, Rona Hartner...

A la mort de son père, Stéphane part en Roumanie à la recherche d’une chanteuse inconnue dont il ne connait
que le nom gravé sur une cassette que son père ne cessait d’écouter les derniers jours de sa vie. Sa quête va le
mener dans un village tzigane où il va se lier d’amitié avec Isodore, se faire accepter et découvrir une culture.
Jeudi 20 mai à 19h - Théâtre de Gleizé (entrée libre dans la limite des places disponibles)

RENCONTRE avec Radu Bata, poète franco-roumain

Radu Bata nous fera l’honneur de nous présenter sa seconde anthologie de poésies roumaines
« Le blues roumain » parue en mai 2021. On y découvre quelques-unes de ses «poésettes»,
genre littéraire de son invention pour réconcilier les lecteurs avec la poésie.
Vendredi 21 mai à 18h - Bibliothèque Jean de La Fontaine (à partir de 14 ans)

ATELIER CRÉATIF ADULTES décoration d’oeufs à la cire

Motifs floraux, géométriques et pourquoi pas tribaux ? A chacun son inspiration et sa créativité
pour donner corps à l’une des plus vivantes traditions roumaines.
Samedi 22 mai de 9h30 à 11h30 - Bibliothèque Jean de La Fontaine
(adultes et adolescents de plus 12 ans)
Atelier animé par l’Association Rhône-Roumanie.

ATELIER CRÉATIF ENFANTS

Guidés par Adeline Toulon, plasticienne, nos jeunes artistes auront l’opportunité de créer des
peintures décoratives sur céramique à partir de motifs traditionnels roumains.
Samedi 22 mai à 14h - Bibliothèque Jean de La Fontaine (pour les 5-12 ans)

GRATUIT SUR INSCRIPTION : en ligne sur www.mairie-gleize.fr
Ou par courriel et tél. : culturecommunication@mairie-gleize.fr
Bibliothèque - 04 74 68 56 63 - bibliotheque@mairie-gleize.fr
Tenez-vous informés sur le site www.mairie-gleize.fr et sur la page
facebook de la Mairie www.facebook.fr/villedegleize
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Mercredi 19 mai à 19h30 - Théâtre de Gleizé (à partir de 14 ans)

