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Le Galet a cinq ans et un premier bilan peut -être réalisé.

C’est tout d’abord la réussite d’une programmation artistique (plus
de 70 % d’occupation) qui répond donc à une demande d’offre
culturelle de proximité.

Ce sont des associations qui l’utilisent pleinement (plus de 30 dates
annuelles) et qui y trouvent des conditions optimales pour
développer de nouvelles manifestations.

Ce sont des écoliers qui y présentent leurs projets artistiques dans
un cadre professionnel et devant un public nombreux.

C’est une bibliothèque moderne et accueillante qui est devenue
un véritable lieu de sociabilité pour un nombre d’utilisateurs
grandissant.

Cet équipement a donc trouvé toute sa place sur le territoire. Cela
démontre la pertinence du choix de la polyvalence. Celle-ci permet
d’avoir une grande ambition culturelle au service de la population
que n’aurait jamais permis une simple salle des fêtes.

Bien sûr beaucoup reste encore à faire mais la municipalité sait
pouvoir compter sur l’engagement des professionnels et la passion
des bénévoles pour relever de nouveaux défis.

Belle saison à tous.

Edito

Gery PALCZYNSKI 
Culture et Éducation 

Jacky DUTRUC,
Maire de Reyrieux

Le Galet

Les petits

Cailloux

Programation 2018-19

Organisation : 
Association des
amis de sœur
Myriam Val de
Saône

Samedi
6 octobre

20h
 : 25€ adultes

7 € enfants
-12 ans

Réservations  à
Reyrieux :
Gavoille optique,
boulangerie Tradi
Pain, le Gallet et
Billetterie sur
place.

Concert le 
6 octobre 2018

à 20h

Trois musiciens chanteurs et
conteurs offrent un spectacle
inédit sur la scène du Galet 
au profit des enfants de
l'orphelinat de Tan Thong 
au Vietnam.

Passeport pour un voyage
musical à vol d'oiseau entre
les chansons incontournables 

aux accents d' Amérique du
Nord de Steve Waring, les
contes et chants de Patrice
Kalla puisés au coeur du
continent Africain sans oublier
le condor Jésus Gutiérrez  qui
survolera  l' Amérique latine
avec ses chansons aux
saveurs  café. 

Un spectacle 

à voir en famille !



Les petits

Cailloux Une saison jeune public

Le monde à travers le regard d’une
petite fille : interrogations, peurs,

interprétations… Avec entrain et
légèreté, cette fillette se construit 
son propre monde en s’appuyant sur
les éléments qui l’entourent : elle
bricole et détourne ainsi les objets 
du quotidien jusqu’à fabriquer un
vaisseau spatial… Porté par une
écriture dynamique et émouvante, 
ce spectacle créé au Galet, touchera adultes et
enfants, comme cette fillette nous a touché, nous
livrant avec sincérité et nous donnant, malgré elle,
matière à réfléchir… 
et à rêver.

THÉÂTRE BURLESQUE

Fillette
Cie La Volubile

 : unique 7€ / Abonnement x 3 : 15€ (+ 1 spectacle offert*)

Mercredi
17 octobre

 15h30
 1h
 dès 7 ans

Quatre petites formes, quatre « dits
du Petit », composent ce

spectacle à épisodes, articulé autour
d'un personnage coquin, gourmand,
bavard... toujours « trop » ou « pas
assez », j'ai nommé : le Petit.
Jouant de mes dix doigts,
accompagnée de menus objets - 
grains de café, crayons de couleur,
plumettes d'oie, et cætera ! - mon intention est de
raconter, à partir de moyens très simples, des
aventures qui adoptent le regard de l'enfant pour
se faufiler dans l'extraordinaire des petits détails du
quotidien. »
Irma Ferron, marionnettiste. Auteur et interprète du
spectacle.

CONTES TRÈS JEUNE PUBLIC

Les Dits du Petit*
Cie Le Blé en Herbe

Mercredi
19 décembre

9h30 & 11h
30 min.
 de 12 mois 

à 3 ans
* : spectacle 

offert sur 
réservation

Nous sommes revenus du festival
« au bonheur des mômes » du

Grand Bornand avec cette pépite, que
nous avons eu envie de partager avec
vous ! La Casserole, c’est celle que l’on
traîne… De cette belle adaptation du
livre d’Isabelle Carrier en ressort une
leçon de vie émouvante et légère par le traitement
burlesque de certains personnages, nous proposant
un point de vue intelligent sur le handicap et le
regard des autres face à la différence. Une
exploration exaltante du théâtre de marionnettes,
des arts du clown, du masque et du théâtre 
d’objets !

THÉÂTRE MARIONNETTE

La Casserole
Cie Valkyrira 

Melle Lalala collectionne les boîtes…
Elle y tient tellement, qu’elle a

embauché un gardien… de boîtes…
Samson ! Une histoire à écouter, 
à voir et à sentir. Chaque boîte est 
un souvenir, un moment, un espace,
une personne, une émotion. On les
ouvre et c’est souvent délicieux,
parfois ça pique les yeux, ça fait 
rougir les joues et ça réchauffe le cœur…  
Une histoire qui nous parle de transmission, 
de permanence des objets, de leur aptitude à
résister à l’usure et au temps… laisser une trace 
et se sentir vivant ! un régal !

Mercredi
1er mai

 11h
30 min.
 de 0 à 100 ans
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Mercredi
10 avril

 15h30
45 min.
 dès 5 ans

SPECTACLE MUSICAL ET POÉTIQUE

Mes boîtes
Cie Cestçaquiestça 

«



Comédiens, humoristes, chanteurs,
musiciens ; ils observent,

absorbent et transforment tout,
s’expriment partout et le plus souvent
en musique.
Leurs talents multiples sont unis pour
créer un genre nouveau dans le
paysage de la comédie : le music-hall
moderne. Dans un show virtuose et
jubilatoire, ils attrapent les spectateurs
par le col et les entraînent de
trouvailles burlesques en parodie
surprenantes de justesse. Leur
incompatibilité d’humour va froisser
les convenances, et, tant pis s’il faut
craquer des coutures pour franchir les
barrières du conformisme.
Un spectacle unique, enthousiasmant
et indocile qui ne se réalise pas sans
douleur mais qui reste digne quoi qu’il
en coûte à ces surdoués de la comédie,
du chant, du piano et du mime.

Avec :  Cécile Giroud et Yann Stotz
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Costumes : Yves Valente

HUMOUR

Giroud & 
Stotz, 
Classe ! 

Un spectacle 
unique, 

enthousiasmant 
et indocile 

Et aussi pour les publics scolaires

CONTES TRÈS JEUNE PUBLIC

Les Dits du Petit
Quatre petites formes, quatre « dits du Petit »,

composent ce spectacle à épisodes, articulé autour
d'un personnage coquin, gourmand, bavard... toujours 
« trop » ou « pas assez », j'ai nommé : le Petit.
Jouant de mes dix doigts, accompagnée de menus objets -
grains de café, crayons de couleur, plumettes d'oie, et
cætera ! - mon intention est de raconter, à partir de
moyens très simples, des aventures qui adoptent le regard
de l'enfant pour se faufiler dans l'extraordinaire des petits
détails du quotidien. »

Mardi 18
décembre
cycle 1

UNE FABLE FÉMINISTO-HUMORISTICO-LIBERTAIRE

La trop grande aventure
Un spectacle qui appréhende l’égalité

et la relation à l’autre mais aussi la
relation avec soi-même. Comment être
ce que nous sommes sans se soucier du
regard de l’autre, sans se soucier de ce
que l’autre voudrait que l’on soit. Et c’est

parce que ce propos semble si fondamental aujourd’hui
que ce spectacle est drôle, enlevé, léger, qu’il sera
tendre aussi, et beau. Rugueux et doux. Eclatant !

DISPOSITIF DE PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES AUDITIFS

« Dose le son »  
C’est la 3ème saison que le Galet accueille ce dispositif

deux jours durant ! Soutenu par la Région Auvergne
Rhône-Alpes, c’est un vrai concert proposé aux jeunes
du territoire par l’intermédiaire de leur collège ou lycée.
Des conditions optimales d’écoute entrecoupées de
spots sur les risques auditifs, et, à vue, les décibels qui
s’affichent avec bien sûr la limite à ne pas dépasser pour
ne pas endommager son système auditif !!! Gros succès
auprès des jeunes et des établissements !

 Jeudi 
14 février
cycle 2 et 3

 Les 13 et 14
décembre 

Collèges et lycées

Vendredi
5 octobre

20h30
 1h30
 assis
 : 22€

18 €
10 €

«



Cet échange culturel franco-
allemand réunit baguette et

bretzel, Chopin et Beethoven,
Peugeot et Volkswagen, pétanque
et saucisse de Francfort… Immo,
l’allemand, bête de scène, propose un
mélange culturel explosif, où l’on
retrouve jonglage, magie, musique et
acrobatie. Avec des numéros toujours
plus délirants, il revient sur les objets
typiques, traditions, clichés et
particularités de la France et de
l’Allemagne.
Après plus de 1 000 représentations
de ses spectacles partout en France
et en Europe, cet artiste inclassable
capte le public avec ces envolées
frénétiques, incroyable de prouesses
et irrésistiblement drôle !!!
Notre manière à nous de
commémorer l’armistice et les
relations franco-allemandes.

Quel plaisir de vous offrir cette
soirée… Deux coups de cœur

sublimes, tout en douceur et poésie.
C’est une vraie chance d’avoir ces
artistes parmi nous qui vont traverser
l’Atlantique le temps d’une courte
tournée francophone en Europe, et
s’arrêter le temps d’une soirée
magique à Reyrieux, rien que pour
vous… Nous vous réservons quelques
surprises, bien sûr, mais la vraie, c’est
la découverte de ces artistes rares…

Saratoga, simples et touchants, Chantal et Gasse
ont une complicité qui éveille les sens et qui vous
mène dans une zone de confort d’où vous sortez
souriant, et probablement amoureux. C’est ce
qu’on dit !

Moran, c’est une gueule d’atmosphère sculptée à
la bise d’une campagne profonde. Et une voix. Une
voix tabac, une voix de gorge passée au tison,
pleine de souvenirs qui incendient sa poésie teintée
d’une franche lucidité (D.Varrod).

Dimanche
11 novembre

 17h30
 1h
 assis
 17€

14€
7 €

Vendredi
30 novembre

20h30
2h
 assis
 17€

14€
7 €

ONE-MAN-SHOW CIRCASSIEN

Immo, 
French touch
made in 
Germany 

Alors venez, c’est 
immanquable et 

« Les plus belles choses 
ne coûtent rien. » 

Proverbe Canadien.

Mélange culturel 
explosif, où l’on 

retrouve jonglage, magie,
musique et acrobatie

CHANSONS FOLK 

Sarratoga et Moran
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Quizz musical 
« chanteurs québécois » 
et Dress code « chemise 

à carreaux »

SOIRÉE SPÉCIALE QUÉBEC



Les Divalala nous entraînent, 
le temps d’une nuit de fièvre et

d’excès, dans le sillage de femmes
qui, après une rupture amoureuse,
sondent leurs failles et leurs forces 
et s’interrogent en chansons sur la vie
et le temps qui passe.
Humour kitsch et chic, élégance et
glam rock, sensibilité… Ces 3 reines
de l’a capella chantent la femme 
dans tous ses éclats, elles décalent et
décapent avec maestria le répertoire
pour offrir des reprises novatrices de
tubes intemporels : de Souchon à
Stromae, de Mylène Farmer à Dalida,
de Ferré à Beyoncé…
Les Divalala dynamitent la chanson
française pour délivrer un show
jubilatoire, riche et contrasté, entre
humour, folie, rage et émotion.

Les Divalala : Gabrielle Laurens,
Angélique Fridblatt et Marion
Lépine.
Mise en scène : Freddy Viau
Direction musicale : Raphaël 
Callandreau
Lumière : James Groguelin
Son : Olivier Cocquelin
Coiffures et costumes : MonMarin

Cette histoire tire ses racines de
l'antiquité et s'inspire d'amours

tragiques de l'époque. Traduit et
remanié plusieurs fois, le conte italien
est popularisé par William Shakespeare
en 1597. Le grand public est séduit,
de nombreuses adaptations suivront...
Celle proposée ici, par Luca Franceschi
est faite pour vous tester : êtes-vous
encore sensible à cette passionnante
histoire d'amour ? Votre cœur est-il
capable d'éprouver de légères
palpitations ? N'est-il pas endormi,
offusqué par vos préoccupations, 
agité par vos tracas du quotidien,
blessé par vos mésaventures ?
7 comédiens sur le plateau pour
donner vie à cette formidable histoire
d'amour, 7 personnages vous
accompagnent à travers chaque acte,
chaque scène de la pièce et vous
dévoilent les coulisses de l'imaginaire... 

Compagnia dell Improvviso

Adaptation : Luca Franceschi
Avec :  Eglantine Jouve, Nathalie
Robert, Nicolas Violin, Angelo Crotti,
Jean-Serge Dunet, Serge Ayala,
Greg Nardella, Luca Franceschi.
Musiques : Trio Zéphyr 
Direction des chants : Juliette
Pradelle
Décors : Stefano Perocco
Costumes : Suan Czepczynski.

THÉÂTRE

Roméo 
& Juliette
de William Shakespeare 

Vendredi
18 janvier 

20h30
 1h30
 assis
 22€

18€
10 €

Vendredi
1er février

20h30
 1h30
 assis
 22€

18€
10 €

HUMOUR MUSICAL

Les Divalala, 
Femme
Femme
Femme 

Venez découvrir 
cette tragédie sans artifice,

une version de l'œuvre comme
vous ne l'avez jamais vu...

Un show jubilatoire, 
riche et contrasté, entre

humour, folie, rage 
et émotion
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Doolin’, groupe toulousain de
musique irlandaise, cultive son

tropisme celtique avec un groove
terrible et une bonne dose de
fantaisie. Les 6 musiciens vous
embarqueront dans leurs ballades
toniques fouettées d’embruns et 
leurs guinches country explosifs. 
Car ces virtuoses ne badinent pas
avec la tradition. Parmi eux, les frères
Fournel, l’un, vice-champion irlandais
de l’emblématique tambour bodhran,
l’autre, gâchette des flûtes whistle
dont les trilles aigus mettent un peps
d’enfer. Guitare, basse funky,
accordéon et violon complètent leur
équipée, qui les a menés jusqu’à
Nashville pour se frotter à des
pointures de l’Irish Americana. Ils en
sont revenus avec Brel et Dylan dans
leur répertoire, et une fougue de
jeunes cow-boys.

Nommé aux Victoires 
de la musique (catégorie 
« world »), ce groupe est
sans conteste ce qu’il se fait
de mieux sur la scène
irlandaise dans l’hexagone !!!

Ces faussaires créent des pièces
inédites à la manière de Feydeau !

Cela ressemble à s’y méprendre à des
œuvres originales pourtant tout n’est
qu’improvisation. La Lily emprunte
leur style : langage, enjeux, ressorts
dramatiques, mais chaque soir nous
ne connaissons rien de plus, pas
même les circonstances… Dès son
arrivée dans le hall du théâtre, le
public est accueilli et va se rendre
complice de l’histoire en proposant
des informations sur les personnages
ainsi que des éléments
dramaturgiques et scénographiques,
avant de jubiler devant le risque et la
fantaisie des comédiens !

Ligue d’Improvisation LYonnaise 

Avec en alternance : : Selena 
Hernandez, Justine Hostekint, Sophie
Durand, Laetitia Villemaux, Edeline
Blangero, Laurent Pasquier, Philippe
Seclé et François Chevalier.

THÉÂTRE

On purge
Feydeau ! 
Pièce inédite improvisée

Vendredi
15 mars

 dès 18h30
 concert 21h30
2h30
 debout
Partenariat MJC /
Le Galet 
 17€

14€
7 €

Vendredi
29 mars

20h30
 1h30
 assis
 17€

14€
7 €

CONCERT ST PATRICK

Doolin’  
« Tout l’art du faussaire 
consiste à prétendre »,

Georges Pérec.

Animation
festive et conviviale 

dès 18h30 organisée par
la MJC le Trait d’Union
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Local Music Festival #5 
[musiques actuelles]

AVANT-PREMIÈRE
Concert de Méso 
à l’Orangerie / MJC

A cette occasion toute l’équipe du Festival
présentera la programmation 2019, et
accueillera Meso, découverte du dernier
tremplin, pour un concert en avant-
première, une soirée bonus, comme
d’habitude chaleureuse et festive 
pour lancer cette 5ème édition !

HARMONIE DE TRÉVOUX 

« Ecouter le cinéma »
Conservatoire de Valence  

RAP

Fafapunk + Blu Jaylah 

Depuis que le cinéma est sonore, la
musique n’a cessé de prendre une
place importante dans la narration,
dans l’émotion, dans son lien
spécifique avec l’image. 
Les compositeurs français ont
toujours eu un statut à part, un
savoir-faire des mélodies, des
thèmes. À eux seuls ils ont ramené
d’Hollywood 11 statuettes, de Michel
Legrand à Alexandre Desplat. Une
interprétation à savourer à la façon
de Jean François Zygel : la musique
expliquée de manière ludique pour
comprendre les dessous de la
création. 

Bien rodée et gonflée par l’adjonction
d’un guitariste, la machine Fafapunk
actionne ses engrenages : pop urbaine
dans les cartouches, écriture qui fait
mouche. Posté à l’avant, Fafapunk
assure la transmission, gère le débit
avec la précision d’une
horloge, et provoque le
mouvement.
Blu Jaylah est un groupe qui
bouscule les conceptions
musicales, avec un mélange
étonnant, 
et diablement moderne. Leur
univers à mi-chemin entre le
hip hop et la chanson à texte
s’accompagne sur scène d’un
guitariste aux multiples effets 
et d’un batteur qui offre au
set une grande énergie.

SPECTACLE MUSICAL 
DE 0 À 100 ANS

Mes boîtes 
Cie Cestçaquiestça 

Une histoire de boîtes pour
parler de la vie. Une histoire à
écouter, à voir et à sentir.
Chaque boîte est un souvenir,
un moment, un espace, une
personne, une émotion. On 
les ouvre et c’est souvent
délicieux, parfois ça pique les
yeux, ça fait rougir les joues,
ça réchauffe le cœur… 
Et à chaque fois on se sent
vivant… Un trésor à partager !

Les Eclats – tremplin
musiques actuelles
Un pilier du festival : le tremplin Eclats !
4 groupes et/ou musiciens amateurs
seront sélectionnés pour cette soirée,
dans tous les styles, leur permettant de
se produire dans de bonnes conditions
face à un public d’invités et de
professionnels de la musique, de
consolider leur projet musical par des
retours artistiques et techniques éclairés
par un jury composé de professionnels et
programmateurs. A vos compositions, 
La Passerelle vous attend !

ORANGE FRENCH FOLK

Evelyne Gallet 
1ère partie : Nico Etoile

Entourée de son mixed band,
Evelyne Gallet revient « à la
maison » pour exposer sa
nouvelle collection. Ses
spectacles sont toujours des
grands moments de plaisir et
de vie qui grattent et qui
caressent, qui prennent à
rebrousse-poil et remplissent
vos verres. Il y aura du blues
un peu gras et du soleil du
bayou. De la matière, de la
chair, de la vie dans toute sa
splendeur. Tout
en liberté, cette
liberté qu’elle
porte depuis
toujours et qui
fait tellement
de bien partout
où elle passe !

Mercredi 1er mai
 19h 1h
 7€

Un concert conférence, mis en mots par
Nathanaël Bergèse, en partition par les
élèves de la classe de composition de
musique à l’image du conservatoire de
Valence et interprété par l’Harmonie de
Trévoux.

Vendredi
12 avril

 18h30
 entrée

offerte  Jeudi 2 mai
20h302h
 entrée offerte

Mercredi 1er mai
 11h30 min.
 7€

Vendredi
3 mai

20h30
2h
 12€, 7€

Samedi 4 mai
20h30
2h  debout
 12€, 7€

(*à l’heure où nous
imprimons ce
programme, la
sélection n’est pas
encore connue, RDV 
en mai prochain).

1ère partie

Du 1er au 4 mai 2019
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Paillette ! C’est le spectacle de deux
artistes déchus du music-hall.

Jonnie Bellenote et Lili Pomponette,
deux clowns hors-pistes qui jouent où
on veut bien les accueillir… Et nous
avons décidé de prendre ce risque fou
!!! Joyeux et délurés, ils finiront la
représentation quoi qu’il arrive. Malgré
les catastrophes, il faut jouer,
absolument ! Au-delà du maquillage,
des dorures et des paillettes, on suit
ces deux-là avec bonheur dans leur
besoin de reconnaissance sociale et
leur solitude touchante. Ils explorent
les numéros emblématiques du
cabaret : chant, danse, magie,
claquettes, tout y est ! Leur « grand
grand » cabaret, ils l’ont imaginé aussi
comme un miroir de notre société et
de ces injonctions à être toujours plus
compétitif. Drôle, absurde, second
degré atypique, musical et enlevé ! On
adore !

Dimanche
26 mai

 17h30
 1h20
 17€

14€
7 €

THÉÂTRE OU PRESQUE…

Paillette, 
cabaret pathétique 

Drôle, absurde, 
second degré atypique,

musical et enlevé ! 
On adore !

Avec : Aurélie Imbert & Thibault
Patain
Mise en scène : Anna Pabst
Lumière : James Groguelin
Régie son, lumière, musique : 
Gaspard Charreton

Présentation 
de la saison 2019/2020
Les partenariats se développent et c’est

une bonne chose !!! C’est le Festival
Cuivres en Dombes qui se rapproche du
Galet et vice versa… En effet, nous unissons
nos forces cette saison pour vous proposer
un plateau extérieur atypique, en
maintenant un focus sur les pratiques 
« amateur » avec la MJC, et en vous
invitant à découvrir une fanfare festive
pour cette édition de la Fête de la Musique
2019 !

Vous pourrez à cette occasion lever le voile 
sur la prochaine saison et les artistes 
qui vont l’animer, une soirée « all inclusive » 
en quelques sortes… chanceux !

Fête de 
la musique

Vendredi 21 juin
 19h  Gratuit

En partenariat avec 
le Festival Cuivres en Dombes & 
la MJC Le Trait d’Union



de la bibliothèqueEn direct
Quoi de neuf à la bib ? 

A la bib, je peux…
• Emprunter jusqu’à 10 livres et revues pour

une durée de 3 semaines

• Prolonger les livres de 3 semaines s’ils ne sont
ni réservés, ni en retard

• Réserver des livres, CD, DVD, revues…des
autres bibliothèques du réseau et profiter
de la navette pour me les faire livrer

• Rendre les livres dans toutes les
bibliothèques du réseau, y compris dans la
boite de retours de la Passerelle

• Consulter le catalogue en ligne et faire toutes
mes démarches avec mon compte lecteur

Du 25 février 
au 9 mars 2019
Le Galet participe au 1er temps fort  
Jeune Public de l’Ain et accompagne, 
à cette occasion 2 compagnies en résidence :

du 25 février au 2 mars, Cie Rêves de Lune 
Spectacle de fin de résidence, 
le samedi 2 mars (horaire à préciser)
Entrée libre sur inscription dès 18 mois

du 4 au 9 mars, Cie l’Arbre Canapas 
Spectacle de fin de résidence 
le samedi 9 mars (horaire à préciser)
Entrée libre sur inscription dès 4 ans


Nouveaux horaires 
Avec les nouveaux 
rythmes scolaires, 
la bibliothèque réouvre
ses portes le mercredi
matin.

Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h à 12h et

15h à 18h
Jeudi : 15h30-18h45
Vendredi : 15h-17h
Samedi : 10h-12h30


Comment m’inscrire ? 
1 pièce d’identité + 
1 justificatif de domicile =
1 carte gratuite pour tous

Où nous contacter ?
Bibliothèque Le Galet
Rue du Collège
01 600 Reyrieux
Courriel :
bibliothèque@reyrieux.fr
Portail documentaire :
mediatheque-saone-vallee.fr

• Convivial et chaleureux pour lire, découvrir,
échanger, se rencontrer, jouer…

• Où sont accueillis régulièrement les enfants 
des écoles - de la maternelle au Collège - mais
aussi les personnes âgées de l’accueil de jour
des Lucioles, le centre de loisirs…

• Où sont organisés des ateliers d’illustrations,
des lectures, des ateliers numériques, des
expositions… tout au long de l’année. 

• Où se déroule tous les deux mois le club de
lecteurs « Livres à vous »

• Chez vous ! Si vous avez des difficultés pour
vous déplacer, la bibliothécaire ou une
bénévole viendra vous apporter de la lecture 
et un sourire…  

• A la crèche : la bibliothécaire va une fois par
mois à la crèche avec histoires, comptines et
jeux de doigts parce que « la lecture, c’est bon
pour les bébés ! »

La bibliothèque 
se déplace aussi…

La bibliothèque 
c’est aussi un lieu… 

Temps fort
dans le cadre du 

collectif Jeune Public
de L’Ain



Quand et où réserver/acheter ses billets ? 
Du 18 juin au 13 juillet.
Réouverture le 27 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
récupérer 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 14h -17h 
Le mercredi 9h30-12h30 / 13h30-17h30

Horaires des spectacles 
Le Galet ouvre ses portes 1 heure avant chaque 
spectacle.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 filmer 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 
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

Tarif réduit
Étudiants, -de 20 ans, demandeurs d’emploi, familles
nombreuses (sur justificatifs), les groupes de 10 
personnes 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 
simultanément.

Tarif « Accès pour tous » 
Ce tarif s’applique aux enfants de –de 12 ans (sur
présentation d’une pièce d’identité), et à tous les
bénéficiaires de la pension invalidité, l’allocation adulte
handicapé (AAH), 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 choisis-
sant 4 spectacles (minimum) dès le début de saison.
• Pour bénéficier d’un tarif privilégié sur les spectacles
• Pour bénéficier d’un 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 règlement (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

Accueil et 
infos pratiques

Tarifs et
abonnement

Tarifs …abonnement Le Galet
Programation 2018-19

Plein Accès
Spectacle Date Heure tarif Réduit pour tous Abonné

Giroud & Stotz, Classe ! 05/10/18 20h30 22€ 18€ 10€ 16€ 
Immo, French touch 
made in Germany 11/11/18 17h30 17€ 14€ 7€ 12€ 
Sarratoga + Moran 30/11/18 20h30 17€ 14€ 7€ 12€ 
Les Divalala, 
Femme Femme Femme  18/01/19 20h30 22€ 18€ 10€ 16€ 
Roméo & Juliette 01/02/19 20h30 22€ 18€ 10€ 16€ 
Doolin’  15/03/19 20h30 17€ 14€ 7€ 12€ 
On purge Feydeau !  29/03/19 20h30 17€ 14€ 7€ 12€ 
« Ecouter le cinéma » 01/05/19 19h 7€ Tarif unique

Les Eclats – tremplin 
musiques actuelles 02/05/19 20h30 Entrée offerte

Evelyne Gallet 03/05/19 20h30 12€ 7€ 10€ 
Fafapunk + Blu Jaylah  04/05/19 20h30 12€ 7€ 10€ 
Paillette, cabaret pathétique 26/05/19 17h30 17€ 14€ 7€ 12€ 

Total
 Concert debout  

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 - 01 600 reyrieux

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………







…abonnement

Les petits

Cailloux

saison

2018/2019

saison

2018

saison

2019

Programation 2018-19

Jeune public

Spectacle Date Heure Plein tarif Abonné

Fillette 17/10/18 15h30 7€ 5€ 
Les dits du Petit 19/12/18 9h30 & 11h Gratuit sur réservation

La Casserole 10/04/19 15h30 7€ 5€ 
Mes boîtes 01/05/19 11h 7€ 5€ 

Total

Le placement est libre et le tarif abonné s’applique à partir de 3 spectacles achetés par une seule et même
personne. 

Informations abonné à remplir et à renvoyer à : 
service des affaires culturelles - Le Galet - rue du collège - 01 600 reyrieux

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………



L’agenda 
des associations
Forum des associations / Reyrieux Samedi 1er septembre

Don du sang / EFS Mardi 4 septembre

Résidence d’artistes / Toute Petite Cie du 10 au 14 septembre

Soirée du Collectif Prévention Mardi 25 septembre

Festival de Saône Théâtre / Berlimbimbroque du 27 au 30 septembre

Concert / Amis de Sœur Myriam Samedi 6 octobre

Accueil des nouveaux arrivants Samedi 13 octobre

Concert Eolia Dimanche 14 octobre

Rencontres Internationales VVR du 19 au 21 octobre

Bourse aux jouets / SOU des écoles Dimanche 18 novembre

Théâtre / Troupe Berlimbimbroque Ven. 23 et sam 24 novembre

Fête de Noël / Centre Social l’Espace Dimanche 16 décembre

Vœux du Maire / Reyrieux Samedi 12 janvier

Loto / Fraternelle Boules Dimanche 27 janvier

Théâtre / Troupe Berlimbimbroque Ven 8 et sam 9 février

Concert / Chorale Chantelude Dimanche 10 février

Concours de belote / Cercle de l’amitié Mercredi 20 février

Résidence / Collectif jeune public de l’Ain du 25 fév. au 1er mars

Music-hall / FNACA Dimanche 17 mars

Cabaret Cirque / Hom’Art Sam 23 et dim 24 mars

Repas dansant / CSR Basket Samedi 30 mars

Projet danse territoire / Journées Métiers d’Art du 2 au 6 avril

Résidence d’artistes / Petrek du 6 au 10 mai

Classes dansantes / scolaires les 13 et 14 mai

Biennale arts vivants / Collectif habitants Samedi 18 mai

Lycée du Val de Saône / spectacle Mercredi 22 mai

Gala de danse / Cie Sladjana Samedi 15 juin

Gala de danse / Galaxie Dance Samedi 29 juin
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