
Exposition  
« Itinéraires singuliers en Belgique »
En partenariat avec la Fondation Paul Duhem en 
Belgique et le Hangar 717 à Gleizé, la Municipalité 
vous invite à découvrir des artistes belges singuliers, 
certains en situation de handicap, d’autres sans 
domicile ou encore isolés dans leur création... tous 
travaillant en dehors des codes sociaux et étrangers 
à une quelconque recherche de notoriété. Ces 
artistes « hors normes » seront représentés par Bruno 
Gérard, responsable artistique et administrateur de la 
Fondation Paul Duhem qui donnera une conférence.

Artistes : Paul Duhem, Martha Grünenwaldt, Alexis Lippstreu, 
Louis Poulain, Isabelle Laure, Thibaut Seigneur, Oscar Haus, 
Michel Dave.

Exposition du 6 mai au 22 mai 
 Hangar 717 (717 rue de Thizy)

• Vernissage samedi 7 mai 
 à 18h

• Conférence dimanche 8 mai 
 à 15h

La Belgique, qu’elle soit flamande ou wallonne, est un 
pays multiculturel fondé sur la tolérance et l’accueil. Elle 
accueille d’ailleurs le siège l’Union Européenne et de 
l’OTAN. 

Souvent raillée par des blagues potaches, ses baraques 
à frites et sa bière, la Belgique est bien plus.   

Foyer par excellence de la bande dessinée c’est aussi 
la terre natale de Jacques Brel ou Raymond Devos 
sans oublier la renommée de la peinture flamande et 
d’un cinéma dont les fresques sociales engagées ont 
souvent été primées. Berceau d’inventions scientifiques, 
son architecture ne manque pas non plus d’intérêt, de 
la grande place de Bruxelles aux romantiques canaux 
de Bruges. 

Du 9 au 31 mai, on fonce découvrir l’exposition 
consacrée au plat pays !
 Parvis de la Mairie

Semaine de
L’EUROPE

2022

    INFOS ET RÉSERVATIONS  
•  au Théâtre  

Billetterie en ligne sur www.mairie-gleize.fr

•  à la Bibliothèque Jean de La Fontaine 
bibliotheque@mairie-gleize.fr

lancement
de la semaine de l’Europe
Un moment convivial autour de frites, de bières 
belges et d’un tour de chant de Joseph Pariaud 
interprétant le répertoire de Jacques Brel. 

Lundi 9 mai à 19h 
 Parvis de la Mairie 

En partenariat avec 



Spectacle « Devos, rêvons de mots ! »
Deux comédiens, des textes et sketchs de Raymond 
Devos mêlés à des créations musicales, une 
farandole de mots qui dansent et font danser…

« Les sketchs et les textes de Raymond Devos 
recèlent une énergie, une tendresse, une 
profondeur, une poésie, une gravité, une jubilation 
et une drôlerie inépuisables... » Fabrice Eberhard
Par le Théâtre en Pierres Dorées 
Mise en scène : Fabrice Eberhard 
Avec : Damien Gouy, Benjamin Kérautret

Lundi 9 mai à 20h30 
 Théâtre de Gleizé 

Durée : 1h / À partir de 8 ans 
Tarifs : 14 € / 8 € (tarif réduit) / 5 € (-26 ans)

Billetterie : www.theatre-gleize.fr 
ou sur place le soir du spectacle selon disponibilités 

contes des Fygues à Vériel
Belge une fois il était… les Fygues à Vériel ont tiré 
de l’histoire et du folklore belge des contes, légendes 
et récits merveilleux pour faire rêver, rire et frissonner 
petits et grands !

Mardi 10 mai à 19h 
 Bibliothèque Jean de La Fontaine

Gratuit sur inscription à la bibliothèque

Dégustation de bières belges à l’issue

rencontres littéraires jeunesse 
Charlotte Bellière, auteur et Ian de Haes, 
illustrateur aux éditions Alice, nous ferons découvrir 
l’univers drôle, tendre et poétique de leurs œuvres de 
littérature jeunesse. Coup de cœur de la bibliothèque 
et bientôt de vos petits lecteurs en culottes courtes 
(si ça ne l’est déjà) !

•  Ateliers créatifs (écriture et illustration) 
10h-12h ou 15h-17h 
6-10 ans - Gratuit sur inscription à la bibliothèque

•  Vente de gaufres du conseil des aînés  
15h-18h  - Au profit des mamies du coeur

•   Rencontre-dédicace avec Charlotte Bellière 
et Ian de Haes à partir de 18h  - Entrée libre

Mercredi 11 mai 
 Bibliothèque Jean de La Fontaine 

Projection du film « Belgica »
Jo et Frank sont frères, et comme souvent dans les 
familles, ces deux-là sont très différents. Jo, célibataire 
et passionné de musique, vient d’ouvrir son propre bar 
à Gand, le Belgica. Frank, père de famille à la vie bien 
rangée et sans surprise, propose à Jo de le rejoindre 
pour l’aider à faire tourner son bar. Sous l’impulsion 
de ce duo de choc, le Belgica devient en quelques 
semaines the place to be…
De Felix Van Groeningen, Arne Sierens 
Avec Tom Vermeir, Stef Aerts, Hélène De Vos

Jeudi 12 mai à 19h 
 Théâtre de Gleizé 

Comédie dramatique / À partir de 16 ans / Durée 2h07  
Entrée libre - Dégustation de bières belges à l’issue           

Lecture-théâtre « L’échappée belge »
Partant de textes variés issus du monde littéraire, 
musical et de l’humour belge, Carole Genetier et 
Brigitte Louisgrand se jouent des clichés et lieux 
communs de la belgitude pour notre plus grand 
plaisir. Production « Les enfants d’Arlequin »

Vendredi 13 mai à 19h 
 Bibliothèque Jean de La Fontaine

Durée : 1h15  Gratuit sur inscription à la bibliothèque 
Dégustation de bières belges à l’issue  

lecture « L’Heure des albums belges »
À travers des albums de choix, partez à la découverte 
des auteurs et illustrateurs belges emblématiques : 
Mario Ramos, Emile Jadoul, Pittau et Gervais, Ian de 
Haes, Charlotte Bellière, et tant d’autres ! De quoi 
bien s’amuser.

Samedi 14 mai à 9h30 
 Bibliothèque Jean de La Fontaine

A partir de 4 ans sur inscription à la bibliothèque

spectacle concert Jakbrol
Tantôt incisif, tantôt poète, Jakbrol nous emmène 
explorer les fins fonds de l’âme humaine. Conjuguant 
à merveille le “brol” avec le “Brel”, l’artiste nous 
dépeint le désordre qui règne dans le monde avec 
une grande poésie. Avec un phrasé qui n’est pas 
sans rappeler Stromae, son registre est à mi-chemin 
entre Kanye West et Léo Ferré.

Samedi 14 mai à 20h30 
 Théâtre de Gleizé

Tarifs : 14 € / 8 € (tarif réduit) / 5 € (-26 ans) 
Billetterie : www.theatre-gleize.fr 
ou sur place le soir du spectacle selon disponibilités  
En partenariat avec le Quai 472

le Programme

A l’issue des spectacles 
dégustations de frites et bières  
En partenariat avec la Friterie du Gnoc 
et le Marchand de fûts

fabrique à BD 
Devenez le prochain Hergé ou Franquin 
grâce à l’appli de la BDnF « La fabrique à 
BD » et créez facilement votre BD  
ou votre roman graphique. 

Disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une 
forme simplifiée sur mobile. https://bdnf.bnf.fr/ 
Partagez vos créations ! culturecommunication@mairie-gleize.fr 


