
Quand et où réserver/acheter ses billets ?
Du 20 juin au 20 juillet.  
Réouverture le 29 août.

Dans les réseaux de vente habituels : pratique !
www.spectacles.carrefour.fr 
www.digitick.com 
www.fnac.com
www.francebillet.com 

À la billetterie (ou par courrier)
(Le Galet, rue du collège 01600 Reyrieux) :
Attention ! Les billets et/ou abonnements seront à récu-
pérer à l’accueil au soir du premier spectacle.
Aucune réservation ne sera prise en compte sans être  
accompagnée du paiement par chèque à l’ordre du Trésor 
public.
Tél : 04 74 08 92 81 / billetterie.galet@reyrieux.fr

Sur place : les soirs de spectacle !
Ouverture de la billetterie 45 minutes avant le spectacle 
(dans la limite des places disponibles).

Permanence billetterie le galet :
Le mardi 14h00-17h00
Le mercredi 
9h30-12h30 / 13h30-17h30

Horaires des spectacles :
Le Galet ouvre ses portes 1 heure avant chaque spec-
tacle.
Tout spectacle commence à l’heure précise, après le lever 
de rideau les retardataires pourront se voir refuser l’accès 
en salle, ou ne seront placés que lors d’une interruption de 
spectacle, en fonction de l’accessibilité, par respect pour 
les artistes et le public.

Respect des artistes :
Nous vous informons qu’il est interdit de manger, de 
boire, de fumer, d’enregistrer, de photographier ou de fil-
mer dans la salle. Nous vous remercions de bien vouloir 
éteindre vos téléphones portables avant d’entrer en salle. 
Toute sortie de la salle est définitive.

Billets :
Les clauses contractuelles figurent au dos de chaque bil-
let. L’achat ou la possession d’un billet entraîne l’adhésion 
de l’acheteur ou du possesseur aux dites mentions.
Hormis en cas d’annulation ou de report du spectacle, les 
billets ne sont ni repris ni échangés, ni remboursés. Aucun 
duplicata de billet ne sera délivré.

Accès PMR :
Le Galet est équipé pour accueillir les personnes à mobilité 
réduite mais les places sont limitées. Afin de s’assurer de 
la disponibilité de cet espace, merci de nous contacter au 
préalable.

Accueil et informations pratiques

Tarifs et abonnements
Tarif réduit
Étudiants, -de 20 ans, demandeurs d’emploi, familles 
nombreuses (sur justificatifs), les groupes de 10 per-
sonnes et plus, intermittents.

Tarif abonné «tout public»
A partir de 4 spectacles achetés simultanément. Tout 
spectacle supplémentaire ajouté à la formule initiale 
d’abonnement donne le droit au tarif abonné (dans la limite 
des places disponibles à ce tarif) pour la même personne.

Tarif abonné «jeune public»
Pour les 3 spectacles «jeune public» achetés simulta-
nément.

Tarif «Accès pour tous»
Ce tarif s’applique aux enfants de –de 12 ans (sur présen-
tation d’une pièce d’identité), et à tous les bénéficiaires 
de la pension invalidité, l’allocation adulte handicapé 
(AAH), l’allocation spécifique de solidarité (ASS), le revenu 
de solidarité active (RSA), et l’allocation de solidarité aux 
personnes agées (ASPA), sur présentation d’un justificatif.

Mode de règlement :
•  Chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC pour les billets 

achetés via le service culturel
•  Espèces
•  Pass Région
•  Carte Bleue

Pourquoi s’abonner ?
Vous avez la possibilité de vous abonner en choisissant 4 
spectacles (minimum) dès le début de saison.
•  Pour bénéficier d’un tarif privilégié sur les spectacles
•  Pour bénéficier du tarif abonné sur tous les spectacles 

choisis hors abonnement initial.
•  Pour être informé personnellement des initiatives du 

service culturel de Reyrieux.

Comment s’abonner ?
•  Remplissez le bulletin d’abonnement ci-contre à  

découper en cochant 4 spectacles par personne (au  
minimum).

•  Renvoyez par courrier ce bulletin complété avec votre rè-
glement (par chèque à l’ordre du Trésor Public) au Service 
Culturel – Le Galet – Rue du Collège – 01600 Reyrieux. 
Ou déposez votre bulletin complété et votre règlement 
(à l’ordre du Trésor Public) à la billetterie du Galet ou à 
la bibliothèque.

•  Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée.
•   Les places “abonné” seront disponibles au guichet du 

Galet le soir du premier spectacle (pour les demandes 
arrivées dans les 7 jours précédant le premier spectacle 
choisi).

Attention, aucun abonnement ne sera vendu les soirs de 
spectacle. !

Tarifs …Abonnement

Le placement est libre et le tarif abonné s’applique à partir de 4 spectacles achetés par une seule 
et même personne.  
Vous pouvez photocopier cette page afin de réaliser plusieurs demandes d’abonnement ou la  
télécharger en ligne sur www.reyrieux.fr

Informations abonné à remplir et à renvoyer à : 
service des affaires culturelles - le galet - rue du collège - 01600 reyrieux

Nom :  Prénom : 

Adresse :  

Code postal :  Ville : 

Téléphone :  E-mail : 

        

        
   Plein  Accès
Spectacle Date Heure tarif Réduit pour tous Abonné
 
 Life is a bathroom… 13/10/17 20h30 17€ ⃝ 14€ ⃝ 7€ ⃝ 12€ ⃝

Carmen Maria Vega 24/11/17 20h30 25€ ⃝ 20€ ⃝ 10€ ⃝ 18€ ⃝

Traversées 02/12/17 20h30  17€ ⃝ 14€ ⃝ 7€ ⃝ 12€ ⃝

La Fête du court-métrage 22/12/17 20h30  gratuit sur réservation 

Le Quatrième Mur 19/01/18 20h30 17€ ⃝ 14€ ⃝ 7€ ⃝ 12€ ⃝

Les Fatals Picards* 03/02/18 20h30 25€ ⃝ 20€ ⃝ 10€ ⃝ 18€ ⃝ 

Les Joyeux Urbains 02/03/18 20h30 17€ ⃝ 14€ ⃝ 7€ ⃝ 12€ ⃝

Auprès de mon arbre 25/03/18 17h30 17€ ⃝ 14€ ⃝ 7€ ⃝ 12€ ⃝ 

Le Conservatoire de lyon  26/04/18 20h30 12€ ⃝ 7€ ⃝ - 10€ ⃝

Faut pas looper le kosh !* 27/04/18 20h30 12€ ⃝ 7€ ⃝ - 10€ ⃝

Trinix + Merovee*  28/04/18 20h30 12€ ⃝ 7€ ⃝ - 10€ ⃝

Quatre-vingt Treize 25/05/18 20h30 17€ ⃝ 14€ ⃝ 7€ ⃝ 12€ ⃝

Entre {deux} Prés. Saison 13/06/18 20h30  gratuit sur réservation 

Fête de la musique* 21/06/18 20h30 Plein air gratuit   

Gare au gun gône** 14/04/18 20h30 17€ ⃝ 14€ ⃝ 7€ ⃝ - 

* Concerts debout    ** Hors abonnement

 TOTAL : 



!

…Abonnement

L’agenda des associations
saison 2017/2018

Forum des associations / Reyrieux Samedi 2 Septembre

Don du sang / E.F.S Mardi 5 Septembre

Festival de Saône Théâtre / Berlimbimbroque Du 28 Septembre au 1er Octobre

Soirée Country / Comité des fêtes Samedi 7 octobre

Repas de soutien / DHSO Samedi 14 octobre

Résidence d’artistes / Kiss & Wine Du 30 oct. au 3 novembre

Théâtre / Troupe Berlimbimbroque 9, 10 et 11 novembre

Concert Chanson / Classe en 7 Vendredi 17 novembre

Bourse aux jouets / SOU des écoles Dimanche 19 novembre

Musique Classique / Rotary Club Vendredi 1er décembre

Contes / séances scolaires Vendredi 8 décembre

Théâtre scientifique / séances scolaires Jeudi 14 décembre

2017

Vœux du maire / Reyrieux Samedi 13 janvier

Loto / Fraternelle Boules Dimanche 28 janvier

Concours de belote / Cercle de l’amitié Mercredi 14 février

Résidence d’artistes / Ostende Du 26 fév. au 1er mars

Music-hall / FNACA Dimanche 4 mars

Repas et soirée roumaine / VVR Samedi 10 mars

Spectacle magie / Comité des fêtes Dimanche 11 mars

Saint Patrick / MJC Vendredi 16 mars

Repas dansant / CSR Basket Samedi 17 mars

Théâtre / Troupe Berlimbimbroque 29, 30 et 31 mars

Théatre / séances scolaires Mercredi 4 avril

Auditions danse classique / Ballets en scène Dimanche 8 avril

Gare au Gun Gone ! Théâtre / Côté Saône Samedi 14 avril

Résidence d’artistes / Cirque Du 16 au 20 avril

Concert des 20 ans / Chorale Chantelude Samedi 2 juin

Scrap des Anges 8, 9, 10 juin

Gala de danse / MJC Samedi 16 juin

Gala / Galaxie Dance Samedi 30 juin

2018

Le tarif abonné s’applique pour les 3 spectacles achetés par une seule et même personne. 
Vous pouvez photocopier cette page afin de réaliser plusieurs demandes d’abonnement  
ou la télécharger en ligne sur www.reyrieux.fr

Informations abonné à remplir et à renvoyer à : 
service des affaires culturelles - le galet - rue du collège - 01600 reyrieux

Nom :  Prénom : 

Adresse :  

Code postal :  Ville : 

Téléphone :  E-mail : 

        
        
   Plein  Accès
Spectacle Date Heure tarif Réduit pour tous Abonné
 

Welcome Ulysse 15/11/17 15h30 7€ ⃝ - - 5€ ⃝

Sur le dos d’une souris 09/12/17 09h30  gratuit sur réservation (jauge limitée) 

L’Appel de la forêt 07/02/18 15h30 7€ ⃝ - - 5€ ⃝

Petrek, oh ! les beaux jours 25/04/18 15h30 7€ ⃝ - - 5€ ⃝

 TOTAL : 


