


En pleine seconde guerre mondiale, alors qu’on lui 
proposait de réduire le budget de la culture pour 
financer l’effort de guerre, Winston Churchill répondit 
« Mais alors pourquoi nous battons-nous ? »

Cette réponse illustre bien l’idée que la culture n’est pas 
un paramétre économique comme un autre. Comment 
évaluer l’émotion et le plaisir d’un public ? Comment 
quantifier l’expérience sensible et intellectuelle unique 
d’un enfant dans sa rencontre avec l’Art ?

C’est pourquoi, dans un contexte financier difficile, la 
municipalité continue d’investir dans une politique 
culturelle ambitieuse tout en gardant les pieds 
sur terre. C’est la réussite de l’équipe réduite de 
professionnels aidés par de formidables bénévoles qui, 
chaque saison, offre à tous les publics des spectacles 
et des actions de qualité.

La culture n’est jamais un coût car son langage 
universel accessible à tous nous réunit au-delà de 
nos différences et constitue la meilleure réponse à 
l’ignorance qui mène toujours à l’intolérance et à la 
barbarie.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison 
culturelle 2017/2018.

Gery PALCZYNSKI,  Jacky DUTRUC,  
Culture et Éducation Maire de Reyrieux

Faire battre vos cœurs,
Prendre soin de vos oreilles,
Quelquefois mouiller vos yeux,
Se tenir chaud,
Se faire grandir,
Pouvoir compter sur l’autre,
Ne pas oublier que l’autre c’est nous…
Vivre nos cultures jusqu’au bout.
Ecouter son corps,
Tendre la main,
Ouvrir les portes,
Caresser un livre,
Se sentir libre,
Rassembler vos trompettes,
Faire résonner vos tambours,
S’abîmer ensemble,
Se rassembler toujours,
Ne pas laisser fuir son cerveau,
Respirer à pleins poumons,
Résister à perdre haleine,
Et faire battre vos cœurs, battre vos cœurs, 
vos cœurs…

Très belle saison 2017/2018.

Jérôme TRUCHET,  
Directeur des affaires culturelles

Tante Olga
une pièce de Michel Heim

du 9 au 11 novembre 2017 
A Simbirsk , les soeurs Karamazov n’ont qu’ un but : marier leur nièce.

Un beau parti se présente ,un jeune médecin nouvellement installé, mais l’irruption impromptue de 
Kalachnikov,  lieutenant de cavalerie  va bouleverser les projets des deux tantes et de leur nièce, ainsi  
que la vie du jeune médecin. Un voyage réussi, et plein d’humour dans le Russie du 20e siècle.

spectacle de printemps
du 29 au 31 mars 2018
Ce spectacle et sa distribution sont en cours d’élaboration !

La troupe présentera ses deux créations au cours de la saison

Et n’oubliez pas le Food Truck Bella Piadina (snack italien)  
qui vous attend devant le Galet avant chaque début de spectacle et à l’entracte !!!

Accès au parvis et au bar dès 19h30. 

Buon Appetito !



L’Appel de la forêt
Ensemble Tactus • Dès 5 ans

Une aventure musicale, théâtrale et visuelle autour du 
roman de Jack London, l’Appel de la forêt.

La mise en scène originale rend le spectacle 
incroyablement vivant. Les percussions font vivre tous 
les bruits, inquiétants et enchantés, de la forêt, les 
craquements de la glace, les hurlements des chiens, les 
claquements des fouets. Le décor infiniment délicat aux 
teintes pastel se dessine, s’efface et se peint à l’aquarelle 
sous nos yeux.

Une vraie réussite artistique 
et une belle façon de faire 
découvrir l’Appel de la forêt ! 

Petrek, Oh ! les beaux jours 
Chanson jeune public • dès 4 ans

« J’ai décidé de vivre heureux… », la première 
chanson du spectacle, donne le ton et la couleur de 
l’aventure. Une heure menée tambour battant où 
PETREK et ses musiciens chantent et jouent une 
partition poétique et joyeuse pour notre plus grand 
bonheur. Il s’agit d’un véritable concert Jeune Public 
où l’adulte y plongera avec délectation comme 
l’enfant. Embarqués ensemble, les générations n’ont 
plus d’âge ! On ressort de là HEUREUX ! 

Sur le dos d’une souris*
Cie A Corps Bouillon 
Conte très jeune public • De 12 mois à 3 ans

Qu’arrive-t-il lorsque l’on se retrouve tout seul ? Où 
est l’autre quand il n’est plus là ? Où vont les choses 
et les gens quand on ne les voit plus ? Est-ce qu’ils 
reviennent ? Faire l’expérience de la séparation est 
une gageure pour le tout petit qui s’aventure dans un 
monde encore tout nouveau pour lui. Sur son tapis, en 
compagnie de la petite souris, Cécile Bergame nous 
donne à entendre, chants et petites narrations pour 
dire avec douceur ce qui va et ce qui vient.

Welcome Ulysse 

Nous sommes deux clowns. Elle et moi. Et nous avons l’inten-
tion d’éprouver ces moments d’attente, d’espoir, de désir, pour 
voir ce qu’on en ressort, voir si on est capable d’attendre, ce 
que nous procure cette attente, ce que nous raconte l’attente, 
sur nous, sur le monde… A quoi sert l’attente ?

Une très belle revisite du mythe de Pénélope et d’Ulysse, tout 
en nuance, humour et poésie, un spectacle esthétique et sur-
prenant, drôle et touchant.

Brainstorming Cie 
Duo poétique pour 2 clowns • Dès 5 ans

Tarif unique  : 7€ / Abonnement  x3 : 15 € (+ 1 spectacle offert*)

Les petits cailloux  …une saison Jeune Public

Clown

Mercredi 15 novembre 

15h30 (50 minutes)

spectacle musical dessiné
Mercredi 7 février 
15h30 (55 minutes)

Conte
Samedi 9 décembre 9h30 (30 minutes)

chanson
Mercredi 25 avril 

15h30 (1 heure)



Life is a bathroom & I am a boat 
Epopée spectaculaire de salle de bain / Théâtre

Carmen Maria Vega 
Ultra Vega Tour 

«Je suis un naufrage grandiose. Dans ma traver-
sée du siècle, j’ai tutoyé les plus grands et flirté 
avec l’impensable. Né d’une mère montreuse de 
serpents et d’un père danseur étoile, mon nom 
est Igor de la Cuesta y Villasalero Bukowski et voici 
mon histoire rigoureusement authentique. »
C’est l’histoire d’une traversée spectaculaire du 
XX° siècle sous forme d’épopée burlesque.
Une histoire de naufrages et d’aventures. Une 
histoire d’amour. L’histoire d’une vie rêvée.

C’est l’histoire d’Igor de la Cuesta y Villasalero 
Bukowski, rescapé miraculeux du Titanic, qui 
changea le cours de l’Histoire. C’est l’histoire 
d’un homme extraordinaire. C’est notre histoire, 
lorsque nous nous rêvons en héros.

Après 3 albums et la tournée natio-
nale de la comédie musicale Mistin-
guett, Carmen Maria Vega revient sur 
scène avec un 4e album et un nou-
veau show : Ultra Vega !
A la manière d’un kaléidoscope, ses 
nouveaux titres montrent toutes les 
facettes de sa personnalité et nous 
emmènent aux confins de son inti-
mité… de son identité, thème central 
de l’album.
Tour à tour brûlante d’énergie, dé-
bordante de sensibilité, éprise de 
liberté, sensuelle et sexy, Carmen 
Maria Vega incarne son personnage 
avec fougue.
Son univers, tant visuel, vocal que 
personnel, hypnotise, captive et sé-
duit. C’est comme d’habitude, sur 
scène, que toute la puissance et 
le talent de Carmen se dégagent.
Une artiste qui compte aujourd’hui 
dans le paysage parfois quelque peu 
aseptisé de la chanson française, 
une expérience scénique hors du 
commun, cette tension rock toujours 
présente, et cette émotion qui ne 
nous quitte jamais… On sort touché, 
mais pas coulé !

Chanson

vendredi 24 novembre

20h30 (2 heures) (assis)

Tarifs : 25€ / 20€ / 10€

Life is a Bathroom and I am a Boat 
compte en son équipage :
Boris Mange au Piano,
Fred Giroud à la lumière  
et à la scénographie,
Ivan Gouillon à l’écriture et en jeu,
Olivier Rey à la mise en espace,
Laury Colombet à la diffusion,
Compagnie Il sera une fois.

Biscotte

Théâtre
Vendredi 13 octobre 20h30 (1h40) (assis)
Tarifs : 17€ / 14€ / 7€



Le Cinéma La Passerelle, les ambassadeurs M’ra, le lycée du Val de Saône 
et le Galet vous proposent pour la troisième année consécutive une soirée  
« au long-court » dans le cadre de la fête du court-métrage. Nous souhaitons 
avec collégiens et lycéens faire découvrir toute la richesse et la force de ce 
format cinématographique, et l’écho particulier qu’il peut avoir auprès du grand 
public.

A l’heure où nous imprimons ce document, la thématique 
du festival n’est pas encore connue, mais ces jeunes 
ambassadeurs du cinéma vous réservent une sélection de 
films surprenante, enrichissante, intelligente ! Et ce, en 
présence de quelques réalisateurs.

Ce sera l’occasion également de vous présenter les travaux 
d’élèves de la classe cinéma du lycée.

Traversées
Cie Debout sur le Toit 

Nour vit avec Youmna. Youmna est douce et 
sent le vent. Nour aime Youmna même si elle 
n’est pas sa mère.

Sa mère, elle, est partie à sa naissance dans 
un pays où chacun peut porter le désordre sur 
sa tête si ça lui plaît. Là-bas, elle lui prépare 
une vie meilleure. Un jour, elle écrira et Nour 
devra quitter Youmna pour aller la rejoindre.

Mais il y a la petite boîte. Et le secret qu’elle 
renferme.

TRAVERSÉE. Un texte tissé d’une délicate poé-
sie pour mieux dire le sacrifice éblouissant 
d’une mère pour son enfant, l’arrachement, 
l’exil et la reconstruction. Quelques bouts de 
planches où les frontières traversent le corps. 
Avec ce qui se raconte et ce qui ne se raconte 
pas. Une ode à la vie et à l’amour.

Cette pièce accueillie en résidence au Galet 
nous a emporté par sa force et sa beauté, il 
était inconcevable de ne pas vous la proposer, 
c’est chose faite !

La fête du court métrageConception et jeu : Emmanuelle Della Schiava
Violoncelle : Odile Fustier
Direction : Anaïs Jouishomme
Lumières : Fabien Chamakoff

Théâtre

Samedi 2 décembre 

20h30 (1h20) (assis)

Tarifs : 17€ / 14€ / 7€

cinéma
Vendredi 22 décembre 20h30 (2 heures) (assis)

entrée gratuite

Date  
provisoire 

à confirmer



Le Quatrième Mur
Cie du Théâtre des Asphodèles 

Les Fatals Picards
Tournée Country Club 

1982, Georges, jeune metteur 
en scène, bouleversé par la 
mort annoncée de son maître 
et ami malade Samuel, accepte 
de finaliser pour lui son projet. 
Ce fou de paix veut monter 
l’Antigone d’Anouilh à Bey-
routh, en pleine guerre du Li-
ban ! Réunir, sous les bombes, 
des gens qui se haïssent ne 
sera pas chose facile…

Une mise en scène très ac-
tuelle, chorégraphiée, ellip-
tique et sensible.
Le récit se déroule, fluide, 
avec toute sa tension drama-
tique mais non sans quelques 
pointes d’humour qui per-
mettent de relâcher un peu la 
pression. On ressort de la salle, 
ému par l’histoire, touché par le 
jeu des comédiens, avec l’envie 
de lire ou de relire le texte de 
Sorj Chalandon. Le dynamisme 

des six comédiens, le rythme, 
la qualité du texte, le mélange 
des genres, un théâtre qui ap-
porte émotions et réflexion. 
Tous les ingrédients sont réu-
nis pour construire un théâtre 
intelligent et de qualité, qui 
nous parle de fraternité et 
d’espoir tout en s’interrogeant 
sur la place de l’art dans la so-
ciété. Emouvante adaptation 
de l’œuvre de Sorj Chalandon, à 
ne pas manquer !

Les Fatals Picards, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c’est avant tout un des groupes 
incontournables de la scène rock française. Après un premier succès populaire avec Pample-
mousse mécanique, les Fatals se sont illustrés lors d’un passage au concours Eurovision avec 
le titre L’amour à la française. Plus de 200 000 albums (sept albums studio, deux live et un 
double DVD live) vendus plus tard, mais aussi plus de 1 000 concerts et 15 années à écumer les 
scènes de France, de Belgique et de Suisse et après avoir affiché cinq Olympia complets, ces 
joyeux musiciens déferlent sur les routes de France et s’arrêteront au Galet pour un concert 
exceptionnel !!!

Jamais à court de fantaisies, leur dernier opus (Country Club) prouve encore que les Fatals 
Picards sont très actifs, voire même insatiables. Leur inspiration est un puits sans fond.

L’avantage de leur réputation est de pouvoir traiter n’importe quel sujet, avec des chansons 
calibrées pour la scène, la vraie ! Un grand moment s’annonce et une ambiance à faire décoller 
le Galet, On y va ?

Théâtre

Vendredi 19 janvier 

20h30 (1h30) (assis)

Tarifs : 17€ / 14€ / 7€

chanson rock
Samedi 3 février 20h30 (2 heures) (debout)
Tarifs : 25€ / 20€ / 10€

Direction artistique : Thierry Auzer
Adaptation et mise en scène : Luca Franceschi
Avec : Samuel Camus, Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen, Yannick Louis, Nicolas Moisy et Alexandra Nicolaïdis.
Composition musicale : Nicolas « TIKO » Giemza
Chorégraphie : Fanny Riou

Boule

Rencontre avec  
Sorj Chalandon

à la bibliothèque



Auprès de mon arbre
Cie Rêve de Singe 

Irrévérencieux, hilarants, décalés et in-
finiment talentueux, les terribles Joyeux 
Urbains reviennent en force pour faire re-
vivre 20 années de spectacles loufoques 
et de chansons acides. 
Dans ce nouveau spectacle «Best Of» les 
Joyeux Urbains déclinent leur pop sati-
rique rehaussée d’une bonne dose d’ab-
surde, d’humour décalé et de surprises. 
Avec une élégance contenue, chansons 
d’amour et textes nostalgiques s’entre-
croisent avec talent et cohérence dans 
une mélodieuse alchimie rythmée par 
ukulélé, guitare, basse, synthé, cajon ou 
encore batterie. 

Les Joyeux Urbains délivrent des textes 
uniques et inattendus où l’humour se 
forme sous une plume poétique souli-
gnant, d’un air un brin moqueur, une in-
cisive vérité. 
Entre java et rock, rire jaune, humour noir 
ou poésie, ils amusent, déconcertent et 
séduisent. 
Pour bien mesurer l’étendue de leur 
talent, il faut les voir dans la mise en 
scène de Sébastien Lalanne (Hero Corp, 
Antigang). Les membres des Joyeux Ur-
bains étant aussi comédiens, ces rois de 
l’improvisation nous offrent une belle in-
teraction avec le public.

Un voyage acrobatique de trois corps 
suspendus, un spectacle de cirque, 
danse-escalade… Une rencontre sous 
un arbre, un dialogue des corps, tou-
cher, frôler, harmoniser, confronter, 
lâcher… Un poème de chair et d’os où 
le fer et la soudure rencontre les élé-
ments. Hymne à la nature, au rythme 
des saisons. Un poème taillé pour un 
rêveur assis dans l’ombre d’un arbre, 
une contemplation. Fruit d’une re-
cherche technique lors de sa concep-
tion, l’arbre est conçu pour des circas-
siens, combinant les techniques de 
l’escalade, du mât chinois et du tra-
pèze, l’agrès devient porteur de sens. 
A voir en famille et sans modération !

Les Joyeux Urbains 
« la tournée des 20 ans » 

Ostende

chanson humour
Vendredi 2 mars 
20h30 (2 heures) (assis)
Tarifs : 17€ / 14€ / 7€

Coproduction : Ecole de Cirque de Lyon
Conception : Fabien La Sala
Mise en scène : Johan Lescop
Création lumière : Christophe Pont
Création musicale : Vincent Lambinet
Avec Ninon Noiret, Matthieu Pratz & Fabien La Sala.

Cirque

Dimanche 25 mars 

17h30 (50 minutes) (assis)

Tarifs : 17€ / 14€ / 7€

Gare au gun Gone ! 
Cie Côté Saône (comédie tout public)

Samedi 14 avril 2018 / 20h30 • Spectacle Hors abonnement* 

Au-delà de la comédie et de ses personnages burlesques, on 
entre dans la salle et on se retrouve en 1962 dans un club de 
jazz. Le ton est donné. Sans aucune transition, le spectateur est 
plongé dans un polar dont les personnages tarderont à franchir 
le seuil qui les projettera du statut d’homme ordinaire à celui 
de héros…

*Places disponibles au Galet et dans les réseaux de vente habituels.



Local Music Festival #4

Trinix + Merovee
Trinix est un jeune duo Lyonnais composé de 
Josh Chergui et Lois Serre. Première partie 
de Methodman & Redman au Transbordeur, 
ils cumulent déjà des dizaines de millions 
d’écoutes sur les plateformes digitales où 
l’on retrouve toutes sortes de sonorités 
largement inspirées du hip-hop et de 
l’electro, et surtout une fine plume personnelle. À classer 
dans la liste de ces nouveaux artistes qui sont en train de 
renouveler la notion de French Touch, avec leur (pas si) 
grands frères Petit Biscuit ou Flume.

Merovee, artiste local, plongera le public dans une ambiance 
douce et organique. Une expérience sonore originale !

Les éclats 

Fort d’une première édition réussie en 2017, l’équipe des 
Eclatantes remet ça en 2018 !!! Et en ouverture du festival 
SVP ! 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. À vos compositions, la scène du 
Galet vous attend !!!

Tremplin musiques actuelles 

Faut pas looper le Kosh !
+ Lauréat du Tremplin (1re partie)
Kosh n’est pas qu’un simple beat boxer… C’est un boxeur 
qui débite, un mineur de sons, un chasseur de mimes, une 
machine à ultras sons !!! Jamais à court de souffle, il risque 
fort de vous couper le vôtre avec son odyssée sonique.

A l’heure où l’homme ne se voit plus que dans les machines, 
lui, a mis les machines dans sa voix ! Et ça fait du bien !

le Conservatoire de lyon  
chante Björk & Radiohead + Martin Luminet (1re partie)
Arranger les musiques de Bjork & Radiohead pour voix, percussion et groupe, en 
respectant les couleurs, la sensibilité et le regard artistique de ces acteurs de la 
musique pop est un challenge et surtout un immense plaisir. Ces artistes se situent 
à la croisée des musiques populaires et des musiques savantes, toutes riches 
d’architectures sonores et harmoniques complexes et subtiles. 

Martin Luminet, lui, fait des chansons comme on fait des films. Ses 
scénarios évoquent la fragilité de quelqu’un qui avance dans la vie en 
attendant d’aimer. Une pop sensible, un regard neuf sur les choses, 
drôle et touchant.

Rock subtil
Jeudi 26 avril 20h30 (2 h) (assis)

Musiques actuellesMercredi 25 avril  20h30 (2 h) (assis)

chanson  
jeune public

Mercredi 25 avril 

15h30 (1 h) (assis)

Tarif unique 7€

Petrek, Oh ! Les beaux jours
« J’ai décidé de vivre heureux… », 
la première chanson du spectacle, 
donne le ton et la couleur de 
l’aventure. Une heure menée tambour 
battant où PETREK et ses musiciens 
chantent et jouent une partition 
poétique et joyeuse pour notre plus 
grand bonheur. Il s’agit d’un véritable 

concert Jeune Public où l’adulte y 
plongera avec délectation comme 
l’enfant. Embarqués ensemble, les 
générations n’ont plus d’âge ! 
On ressort de là HEUREUX ! »

À cette occasion toute l’équipe du Festival présentera la programmation 
2018, et accueillera Mû pour un concert en avant-première, une soirée 
bonus, comme d’habitude chaleureuse et festive pour lancer cette 4e édition !
Mû, contraction de Monde Utopique, allie à merveille piano et beat-box. Un 
mélange hybride teinté de trip-hop, rock et rap, flirtant même avec l’électro ! 
Deux voix qui se superposent à merveille, une découverte, vous êtes bien…

Tarifs : 12€ / 7€

beat box 
Vendredi 27 avril 
20h30  (2 h) (debout)
Tarifs : 12€ / 7€

électroSamedi 28 avril 20h30 (2 h) (debout)Tarifs : 12€ / 7€

Avant-première : Concert de Mû
Vendredi 6 avril à La Passerelle / 18h / entrée offerte

gratuit



Quatre-vingt Treize
Cie La Grenade

Nous sommes en 1793. Alors que Paris va 
basculer dans la Terreur, la Vendée résiste 
encore et toujours à la République. Cet ul-
time combat déchire une famille aristocrate : 
le petit neveu devenu républicain affronte le 
grand-oncle resté royaliste. Le château fami-
lial, terrain de jeu de leur enfance, devient leur 
champ de bataille.

Pas de prédestination en Révolution, les co-
médiens peuvent jouer tous les personnages 
de cette grande épopée selon votre bon vou-
loir. La Grenade joue à la Révolution : deux 
équipes survoltées, des supporters endiablés, 
un match sans pitié.
A vos marques... Prêts ? Feu !

Entre [Deux]
Cie Stylistik 

Présentation de saison 2018/2019

Ce solo d’une profondeur mou-
vante, et émouvante, à l’esthé-
tique superbement travaillée 
parcourue de jeux d’ombres et 
de lumières, se laisse traverser 
par une partition sonore qui 
vise à l’épiderme et aux sens. 

Abdou N’gom, homme bi-cultu-
rel, chorégraphe africain des 
Lumières, et des lights, danseur 
à la corporéité virile et pré-
gnante, offre dans cette pièce 
un partage de l’éprouvé, du 
sensible ; sa poétique en quête 
d’une intériorité particulière 
nourrit une identité gestuelle et 
chorégraphique charnelle, sen-
sible au monde...

La musique, troublante, explore 
des textures obsessionnelles 
entre mélodies électro, voix 
additionnelles ethniques et ir-
radie une dramaturgie à fleur 
de peau alors que la lumière 
ombre, panse, griffe et décuple 
la silhouette de deux êtres qui 
ne se complètent pas force-
ment voir se contredisent.

Plusieurs univers se mêlent 
ainsi inexorablement, imagi-
naires de l’autre en soi dans 
une tentative à reconquérir une 
unité perdue.

Mise en scène : Soizic de la Chapelle
Avec (en alternance) : Alix Arbet, Arthur Baratin, Sarah 
Daugas-Marzouk, Soizic de la Chapelle, Sterenn Séjourné 
et Pierre-Damien Traverso
Création et régie lumière : Lisa Robert
Réalisation scénographique : Christian Filipucci
Costumes : Véronique Frumy
Graphisme : Adeline Debatisse
Diffusion : Marie-Caroline Guérard

O. S. D by Stylistik
Open Show Dance participatif  
animé par Abdou N’gom avec le public sur scène  
ou en extérieur à l’issue de la présentation de saison…

Chorégraphe & danse : Abdou N’gom
Plasticienne : Claire Rolland

Création lumière : Christophe Mangilli  
& Lise Poyol

Arrangements musicaux :  
Damien Traversaz

Création 2010 à la Maison des Métallos (Paris)
Reprise 2.0 en résonance avec le focus « Afrique » de l’édition 2017 du festival d’Avignon

Danse

Mercredi 13 juin
19h00 (2h) (assis)

gratuit sur réservation

D’après
Victor Hugo

Théâtre

Vendredi 25 mai

20h30 (1h20) (assis)

Tarifs : 17€ / 14€ / 7€



A la bib je peux :

•  Emprunter gratuitement jusqu’à 10 livres et 
revues pour une durée de 3 semaines

•  Profiter d’un lieu chaleureux pour lire, dé-
couvrir, travailler, rencontrer, s’amuser…

•  Réserver des livres, CD et DVD des autres 
bibliothèques du réseau et profiter de la na-
vette pour me les faire livrer au Galet

•  Participer à des ateliers de dessin, des 
heures du conte, des soirées littérature, des 
spectacles et même des temps forts sur le 
numérique et le cirque !

•  Me faire porter des livres à domicile si j’ai du 
mal à me déplacer

•  Echanger avec l’équipe de la bibliothèque 
sur mes lectures

Pour s’inscrire rien de + simple !

Pièce d’identité + justificatif de domicile récent 
= une carte de prêt gratuite valable 1 an

Quoi de neuf  
à la bibliothèque ?

Horaires d’ouverture

Mardi 10h-12h
Mercredi 15h-18h
Jeudi 15h30-18h45
vendredi 15h-17h
Samedi 10h-12h30

Où nous contacter ?

Bibliothèque Le Galet
Rue du collège - 01600 Reyrieux

Courriel :  
bibliotheque@reyrieux.fr
Tél : 04 74 00 19 22

Portail documentaire :  
mediatheque-saone-vallee.fr

Événement : jeudi 1er février 2018 à 20h
la bibliothèque se transforme en scène de cirque ! Soyez au rendez-vous !

Fête de la musique
en partenariat avec À Thou Bout d’Chant

C’est en s’associant qu’on devient meilleur !!!
En effet, c’est en croisant nos envies, nos connais-
sances, nos sensibilités que l’on souhaite monter pour 
vous un plateau « fête de la musique » riche, dense, co-
loré, chaleureux !!! La ville de Reyrieux, Le Galet et A Thou 
Bout d’Chant vous propose de venir passer cette soirée 
festive en compagnie des meilleurs artistes de la région 
à découvrir ou à redécouvrir pour le bonheur des yeux 
et des oreilles.
C’est gratuit, c’est en plein air, c’est l’esprit de la fête de 
la musique pour la première fois au Galet ! Venez donc !
On vous attend !!!

Musique
Jeudi 21 juin
20h30 (2heures) 

debout • plein-air • gratuit



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 : 
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