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Cap à l’est ! 
Soirée de lancement et vernissage des 
expositions,  l’inauguration de la Semaine  
se fera naturellement en musique ! 

Avec la participation des enfants de l’école 
Robert Doisneau et de l’Askak Quartet

Mardi 9 mai – 18h30, Bourg de Gleizé  
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DU 9 AU 13 MAI, 
voyage... évasion, 
la Hongrie s’invite à Gleizé !

LES EXPOSITIONS 

 La Hongrie, perle de l’Europe centrale
Prélude au voyage, cette exposition de plein air 
présente les facettes du pays à l’honneur. 
Parvis de l’école Robert Doisneau du 9 au 31 mai

   Franz Liszt
Compositeur et pianiste virtuose, l’œuvre de  
Franz Liszt a inspiré les grands courants majeurs  
de la musique moderne. L’exposition retrace sa vie 
et ses pièces les plus célèbres.
Au Théâtre du 9 au 13 mai - Entrée libre aux horaires d’ouverture
En partenariat avec l’association Amitiés France Hongrie Rhône-Alpes

  Les grandes figures hongroises
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.
A la bibliothèque Jean de La Fontaine du 9 au 13 mai 
Entrée libre aux horaires d’ouverture
En partenariat avec l’association Amitiés France Hongrie Rhône-Alpes

L’AGENDA DE LA SEMAINE

  Tournoi de sabre
Alors que la codification de l’escrime a été faite en 
France et que la langue officielle en compétition 
internationale est le français, saviez-vous que les 
règles du sabre sont en hongrois ? Une particularité 
que le Cercle d’Escrime de Gleizé dévoilera autour 
d’un tournoi-découverte.
Mercredi 10 mai de 14h à 19h – Salle d’Armes - Gratuit 

  «Hol volt, hol nem volt...» Et bien raconte !
Avec les Fygues à Vériel, suivez le fil des contes du 
roi Mathias, mais pas que !!! 
Jeudi 11 mai – 19h,  Caveau du Théâtre 
Gratuit, inscription conseillée

  Concert Franz Liszt 
Elodie Vignon et Stefan Cassar livrent un récital 
de piano à 4 mains autour de Franz Liszt et 
l’inspiration austro-hongroise.  
Jeudi 11 mai – 21h, Théâtre  
13€ / 5€ (- de 26ans) - Billetterie : Mairie de Gleizé  

  Bal Hongrois
En clôture de la semaine, une soirée aux airs et 
saveurs hongroises fera la preuve que les chants 
et danses traditionnels n’ont rien à envier aux 
savantes partitions. Petite restauration sucrée assurée 
par l’association Amitiés France Hongrie Rhône-Alpes.

Vendredi 12 mai  – 20h, Salle des Fêtes 
Gratuit sur réservation 

   Contes de Hongrie
Animaux magiques, paysans, rois, personnages 
mythiques magyars et tsiganes peuplent l’imaginaire 
des contes et légendes hongrois racontés par  
Joëlle Carrot.

Samedi 13 mai – 9h30, Bibliothèque Jean de La Fontaine  
Enfants à partir de 5ans - Gratuit, inscription conseillée
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