Inauguration de la Semaine
Lundi 6 mai à 19h
Parvis de la Mairie et Maison de la Revole
Entrée libre

PROGRAMME
UN VOYAGE AU PAYS DES DIEUX
Socrate, Platon, Aristote, Epicure, Thalès,
Pythagore, autant de grands noms croisés
dans nos livres de philosophie, d’histoire et de
mathématiques… la Grèce est sans conteste une
terre d’histoire et de pensées millénaire. Mais
c’est aussi un pays d’art et de culture vivante que
nous vous invitons à découvrir du 6 au 12 mai
2019 !

Sophie Tabakov, danseuse et chorégraphe de
la compagnie Anou Skan, vous propose de
la rejoindre sur le Parvis de la Mairie pour un
moment de danse collective grecque sur un air
de Rebétiko, le célèbre blues grec né au début
du XXe siècle !
Réservez dès maintenant votre place pour
rejoindre cette compagnie éphémère.
Suivi par le vernissage de l’exposition de
peintures et de gravures de l’artiste Eleni
Pattakou à la Maison de la Revole.

Panorama de la culture grecque à découvrir
dans l’exposition de plein air et sélection du
Comité de lecture à la bibliothèque
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6 AU 12 MAI

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

En partenariat avec

GRÈCE

LE PROGRAMME
Ateliers de danses grecques
Immersion totale dans la culture grecque à travers
l’apprentissage de danses traditionnelles avec Sophie
Tabakov, danseuse et chorégraphe de la compagnie
Anou Skan.
Puis rendez-vous lundi 6 mai à 19h sur le Parvis de la
Mairie pour un flashmob, présenté par les participants aux
ateliers auquel pourra se joindre le public !

Ateliers lundi 29 avril à 18h30, jeudi 2 mai à 18h
et samedi 4 mai à 14h, salle Robert Doisneau

Gratuit sur inscription à la Mairie (durée 1h30)

Atelier créatif
« Impressions antiques »
Les motifs et figures de la mythologie grecque seront le fil
d’Ariane de créations réalisées par les enfants du Relais
d’Assistantes Maternelles du Centre de Loisirs l’Agora et de
la Bibliothèque Jean de La Fontaine sous la houlette de la
plasticienne Adeline Toulon.

Samedi 4 mai de 9h30 à 11h, Bibliothèque

Gratuit sur inscription à la Bibliothèque (pour les 5-12 ans)
Les créations seront exposées à la Bibliothèque Jean
de la Fontaine pendant tout le mois de mai.

Conférence culturelle
« La Grèce des dieux et des héros »
Comment vivaient les grecs de l’Antiquité ?
L’association Athena, qui œuvre à étendre la
connaissance des civilisations de l'Antiquité à travers les
voyages culturels, nous invite à une découverte au cœur de
la culture hellénique, émerveillement garanti !

Lundi 6 mai à 15h30, Résidence Le CEP
Entrée libre

Exposition d’Art par Eleni Pattakou
Eleni Pattakou, artiste peintre d’origine crétoise, formée
aux Beaux Arts de Lyon et d’Athènes, travaille la peinture,
la gravure, le dessin. L’artiste puise dans son pays
d’origine, l’approche de l’actualité mais aussi des mythes.
Certaines de ses œuvres s’inspirent des animaux vivants
ou «sacrifiés», mais également des visages humains par le
prisme d’un héritage iconographique byzantin. En partenariat
avec l’association culturelle franco-hellénique Defkalion.

Du 6 au 12 mai de 13h30 à 17h
Maison de la Revole Entrée libre
Eleni Pattakou sera présente pour rencontrer le public
lundi 6, mardi 7 et samedi 11 mai.

Atelier cuisine
« Le miracle crétois dans l’assiette »
Apprenez à cuisiner l’huile d’olive pour réaliser des mets
traditionnels selon les principes de la diététique crétoise
(reconnue depuis 2010 au patrimoine immatériel de
l’UNESCO). Avec le concours des Jardins d’Amphorea,
producteur d’huile d’olive issue d’agriculture raisonnée en
Grèce.

Mardi 7 mai à 14h et 16h30 - Salle des Fêtes

Tarif : 5€ (soirée apéro-conférence incluse) - Billetterie à la Mairie

Spectacle conté
« Les Fygues à Vériel racontent Hellás,
deux fois Hellás ! »
A la sortie de l’école, les Fygues à Vériel attendent enfants
et familles pour un temps de contes hélliniques...

Mardi 7 mai à 17h30, Bibliothèque
Gratuit sur inscription à la Bibliothèque

Apéro-Conférence
« Ce que l'on doit à l'Antiquité grecque »
Politique, philosophie, littérature… l’influence de l’Antiquité
grecque se retrouve dans de nombreux domaines et
nos pensées et organisation contemporaines en portent
les traces indélébiles. Christophe Cusset, enseignantchercheur en lettres à l’ENS de Lyon animera cette
conférence-débat à la Salle des Fêtes.
Elle sera suivie par une dégustation de spécialités
grecques préparées lors des ateliers culinaires.

Mardi 7 mai à 19h - Salle des Fêtes
Tarif : 5€ - Billetterie à la Mairie

Déjeuner grec intergénérationnel
Jeudi 9 mai à 12h, Résidence Le CEP
Tarif : 8,25€ (inscription avant le 30 avril)
Réservation à la Résidence Le Cep

Concert
« Kalliroi et le Fadorebetiko Project »
Entremêlant les airs de fados et de rebétiko, puisant dans
les versions traditionnelles autant que dans les créations
contemporaines, le FadoRebetiko Project sait créer un
monde à lui ! Kalliroi Raouzeou sera accompagnée par trois
musiciens reconnus dans les cercles de jazz-manouche
et musiques tziganes et balkaniques. Un quartet d’artistes
qui enrichissent ces registres populaires en apportant leur
sensibilité et leur culture musicale aux influences diverses.

Vendredi 10 mai à 20h30, Théâtre

Tarifs : 14€ / 8€ / 5€ (- de 26 ans) - Billetterie à la Mairie

Rencontre-dédiace
« Éditions Bruno Doucey »
Le programme joue les prolongations... Rencontre
événement avec Murielle Szac et Bruno Doucey. La
première publie en mai un nouveau feuilleton jeunesse
autour de la figure d’Artémis, le second vous fera découvrir
la poésie grecque. En partenariat avec la Librairie des Marais

Vendredi 24 mai à 18h, Bibliothèque Entrée libre

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30
culturecommunication@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
Toute l’actu sur les réseaux sociaux !

