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Gleizé
14 au 18 mai

Suède

Un tour en Scandinavie 
Irlande, Portugal, Hongrie… 
Gleizé poursuit son tour d’Europe 
pour vous proposer un voyage en 
Scandinavie à la découverte de 
la Suède du 14 au 18 mai.  

Le programme

Mairie de Gleizé 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr  villedegleize

En partenariat avec 

Ambiance musicale assurée 
par Radio Calade

Inauguration de la Semaine
Lundi 14 mai à 18h30, Parvis de la Mairie 
De la Suède on connaît ABBA et IKEA, les vikings, les trois 
mousquetaires nordiques du tennis, le pain polar et le polar 
suédois. Ce que l’on sait moins, c’est qu’elle a vu naître 
Alfred Nobel et Anders Celsius, qu’elle a remporté 6 fois 
l’Eurovision, qu’elle est dotée d’un archipel composé de 
milliers d’îles et qu’elle abrite la culture sami.

Panorama de la culture suédoise à découvrir dans 
l’exposition de plein air à partir du 9 mai 

 Rue des Chères



Voyage en Suède
Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la 
Suède, célèbre roman de Selma Lagerlöf, a inspiré l’école 
Benoît Branciard qui en a réalisé une exposition.

Un joli projet auquel l’Agora apportera sa touche avec un 
jeu de l’oie réalisé par les enfants du centre de loisirs. 

Du 14 au 18 mai - Bibliothèque Jean de La Fontaine

Le programme du 14 au 18 mai 2018

Littérature suédoise 
La fiction suédoise a l’art de mêler modernité et tradition.  
Si les « polars » conquièrent toujours plus de lecteurs, dans 
cette sélection du Comité de Lecture, il sera aussi question 
des Nobel de littérature de Selma Lagerlöf au magnifique 
poète Tomas Tranströmer. Et les plus jeunes pourront 
redécouvrir Fifi Brindacier. Entre autres !

Du 14 au 31 mai - Bibliothèque Jean de la Fontaine

Spectacle « Mademoiselle Julie »
Compagnie L’Écume des Ours

Dans cette adaptation moderne et punchy, la fête de la 
Saint-Jean bat son plein dans la maison du comte, absent 
pour la nuit. Exaltée par l’alcool et la fête, sa fille Julie tente 
de séduire Jean, le valet de son père et fiancé de Kirstin, la 
cuisinière...
Ecrivain, dramaturge et peintre, August Strindberg est l’un 
des pères fondateurs du théâtre moderne. 

Mardi 15 mai à 20h30 - Théâtre 
Tarifs : 14€ / 5€ (- de 26 ans) - Billetterie à la Mairie   

La Semaine de l’Europe off
 Miam ! Jeudi 17 mai, repas de circonstance au 

menu des écoliers : salade au poisson fumé, Kottbullar 
(boulette de viande), janssons frestelse (gratin de 
pommes de terre), gâteau toscatarta aux amandes. 

 Vikings ! Caroline Olsson proposera une 
conférence sur les vikings adaptée aux scolaires.  

 Expos ! Pendant plusieurs semaines, les enfants 
des NAP ont dessiné, peint, collés ce qui pour eux 
symbolisait le pays invité. Drapeaux, cheval de Dalécarlie, 
bateaux viking… A découvrir un peu partout ! 

 On joue ! Le Relais Assistantes Maternelles se met 
aussi à l’heure suédoise avec un temps collectif consacré 
à la découverte de jeux en bois venus du froid. 

« L’univers de Linné » 
Conférence de Michel Dupupet

Carl Von Linné, génial savant du 18e siècle, a révolutionné 
la conception de l’organisation de la nature, établissant 
une vision moderne (et encore utilisée de nos jours !) de la 
classification des espèces, des amibes aux baleines. 
Michel Dupupet est membre de la société Linnéenne de 
Lyon, passionné par le travail de ce scientifique. 

Jeudi 17 mai à 15h - Résidence Le Cep - Gratuit

« Les vikings, un mythe populaire »
Conférence de Caroline Olsson 

D’Astérix chez les Normands en passant par la littérature, 
le cinéma et les séries télévisées, la « mythologie viking » 
est ancrée dans la culture populaire. Mais qui étaient ces 
guerriers explorateurs et commerçants ayant jadis envahi 
l’Europe du Nord ? 

Caroline Olsson est suédoise et maître de conférences à 
l’université Lyon 2, spécialiste de la littérature scandinave. 

Jeudi 17 mai à 19h - Théâtre - Gratuit

Ciné-dansant « Mamma Mia ! » 
Comment ne pas finir la Semaine sans une soirée 
consacrée à ABBA !  Avec « Waterloo », le groupe entre 
dans la légende avant de se séparer en 1983. Mais c’est 
sans compter sur le public… Dans les années 1990, la 
vague « ABBA-revival » ne cessera de s’amplifier au fil des 
reprises et compilations pour culminer en 1999 avec la 
comédie musicale événement : Mamma Mia !  Le succès 
est tel qu’en 2008 suivra l’adaptation cinématographique.   

Après la projection du film, place à la danse avec le groupe 
« Hit them »

Vendredi 18 mai à 20h - Salle des Fêtes 
Gratuit sur réservation à la Mairie  
Buvette et petite restauration suédoise assurée par le Comité des Fêtes 

 Jeu, set et match ! 
Pendant les vacances de printemps, les enfants de l’Agora 
se sont affrontés lors d’un tournoi réunissant les équipes 
Bjorg, Willander et Edberg !  Qui a remporté le grand 
chelem ? Réponse en images sur le site de la Mairie. 

Heure du conte 
Pour raconter la Suède, Les Fygues à Vériel sont au 
rendez-vous de la Semaine avec deux racontées !  
Oseront-elles nous livrer leurs histoires en kit ?!

Mercredi 16 mai - Bibliothèque Jean de La Fontaine  
Séance enfants à 15h30 / Séance ados-adultes à 19h 
Gratuit sur réservation à la bibliothèque  

Autour de la Gastronomie

Peter Biehe vous invite à sa table mais avant il faudra 
mettre la main à la pâte ! Un atelier cuisine typiquement 
suédois, bourré d’anecdotes suivi d’un repas convivial à 
partager. A goûter et à écouter avec délectation ! 

Mercredi 16 mai - Salle Robert Doisneau  
Atelier à 19h30 / Repas suédois à 20h30 
Tarifs : atelier et repas : 15€ / repas seul : 10€  
Réservation à la Mairie 

La résidence Le Cep se transforme en bistrot suédois le 
temps d’un déjeuner ouvert à tous !  

Mercredi 16 mai à 12h - Résidence Le Cep  
Tarifs : 13€ / 8,25€ (plus de 60 ans)  
Réservation à la Résidence Le Cep 

INFOS ET RÉSERVATIONS :  
Mairie - 04.74.65.37.30 - contact@mairie-gleize.fr
Bibliothèque - 04.74.68.56.63 - bibliotheque@mairie-gleize.fr 
Résidence Le Cep - 04.74.60.38.49 - arcav.lecep@laposte.net


