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LireenFete
« Contes en signes et en dessin »
A l’issue de l’atelier « Joue, signe et dessine », les enfants feront la 
restitution de leur travail plastique. En LSF bien entendu ! 
Les familles seront invitées à participer activement…
Durée 1h – Goûter offert par la bibliothèque

Vendredi 12 octobre
« Autrement dit, autrement vu » SPECTACLE BILINGUE LSF

19h - Tout public à partir de 10 ans - Gratuit sur inscription

Via la langue des signes, voici une soirée accessible conjointement aux 
personnes sourdes et aux personnes « entendantes ».
Caroline Chetail, comédienne bilingue LSF et Gaël Lecerf, conteuse 
sourde, proposeront des histoires du monde entier sur le thème de 
l’acceptation de la différence. Un chaleureux moment de partage 
autour de la culture sourde et du conte en LSF.
Durée 1h - Suivi d’un verre de l’amitié
Bon à savoir : Les personnes qui arriveront à 18h, pourront suivre une mini 
formation LSF avec Mme Pey, présidente de l’association LSSV.

Samedi 13 octobre

« Joue, signe et dessine » ATELIER  

10h-12h et 14h-16h - Enfants de 6 à 12 ans – 14 participants - Gratuit sur inscription

Atelier créatif d’initiation à la LSF (langue des signes française) à travers 
des jeux théâtraux, l’expression corporelle et la peinture.
Animation : Caroline Chetail, comédienne signeuse et Sophie Bonnin, plasticienne       

Bourse aux livres d’occasion 
10h-16h - Parvis de la Bibliothèque

Comme chaque année, la bibliothèque proposera au profit de 
l’Association Gleizé/Kérou, des centaines de documents issus de son 
désherbage... BD, albums, documentaires, romans...

Temps de rencontre et d’ouverture aux autres par excellence, 
Lire en Fête propose cette saison un programme dédié à la 

Langue des Signes Française (LSF). Plus qu’une langue, la « LSF » 
est une culture que la bibliothèque vous invite à partager.

« LSF », une langue à vivre EXPOSITION  

Pour une immersion totale dans l’histoire de la LSF, en collaboration 
avec la Médiathèque Départementale, des livres, albums, DVD à 
consulter sur place ou à emprunter. Mais aussi des panneaux pensés 
et conçus par l’association LSSV.

Lire en Fête 2018, une édition en partenariat avec la 
Tribu du Fil Rouge et l’association LSSV (Loisirs et sports 
des sourds Villefranche-sur-Saône).

 Message mystère...
Tout au long de la journée, déchiffrez le message mystère : 
mélange de rébus et de LSF, et gagnez des livres. À faire en famille !

« Signe en chansons » ATELIER   
Samedi 6 octobre - 10h 
Enfants de 4 à 7 ans – 10 participants - Gratuit sur inscription
Au cours de cet atelier, les plus petits découvriront 
la LSF tout naturellement et de façon ludique à travers 
des chansonnettes, comptines, ritournelles… 
Animation Loubna Zima



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

Horaire 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

« Les couleurs du continent » CONFERENCE  
Mercredi 5 décembre 2018 – 18h30 – Conférence et projection
Nous sommes français, russes, allemands, polonais... mais nous 
sommes tous Européens. Avec pour objectif de promouvoir une Europe 
interculturelle, unie et solidaire, Max Teissedre et Léo Violland ont 
réalisé la traversée du continent à vélo, soit quelques 6 000 km. Ils se 
sont rendus dans 7 écoles, 1 par pays traversé. Chaque établissement 
scolaire a contribué à la réalisation d’une fresque transeuropéenne 
illustrant la culture et les traditions de son pays. De cette aventure 
internationale et interculturelle, Max et Léo ont fait un film passionnant, 
« Les couleurs du continent ».
Dégustation de spécialités russes à l’issue de la rencontre. 
Cette conférence est proposée en regard de l’exposition «Une aventure transeuropéenne» 
visible du 16 novembre au 12 décembre 2018 à la bibliothèque Jean de La Fontaine.

« Les livres pop-up animés » EXPOSITION   
Du 28 novembre au 29 décembre 2018
Depuis l’apparition du « pop-up » dans les années 60-70, le domaine 
du livre animé est extrêmement florissant. Les ouvrages présentés ici 
permettent de découvrir à la fois les pionniers de ces mécanismes de 
papier, les techniques employées, mais aussi la grande diversité de 
thèmes dont le pop-up s’est emparé.
Cette exposition est issue du fonds de la Médiathèque départementale du Rhône.

Informations pratiques

Prochainement à la bibliothèque...


