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NOTRE ÉQUIPE
• Direction des Affaires Culturelles, Caroline COULON
• Régisseur général et responsable sécurité du bâtiment, Antonin LIEGE
• Accueil, administration culturelle, Marie HOUILLON
• Bibliothécaire, Margaux BOUILLOUX
• Intervenante musicale en milieu scolaire, Marion VRAY
• Agent d’entretien, Virginie DEQUEN
DEVENEZ BÉNÉVOLE
L’espace culturel le Galet, c’est une équipe de professionnels, accompagnée de bénévoles
entreprenants et dynamiques !
Le lieu est générateur de lien social et, par sa taille humaine, promet une proximité certaine
entre les personnes qui composent ce vivier culturel. Une organisation bien menée pour tous
les types d’événements dans la joie et la bonne humeur est possible, grâce à cette
composition d’énergies bienveillantes.
Si vous souhaitez mettre à profit votre temps libre et partager ces moments privilégiés de
convivialité, nous engagerons avec vivacité vos savoir-faire. Votre participation peut ainsi
se faire de nombreuses façons, tout au long de la saison ou bien ponctuellement.
Renseignez-vous et rejoignez-nous !
Contact :

Le Galet – rue du collège 01600 REYRIEUX
Salle de spectacle : accueil.galet@reyrieux.fr
04 74 08 92 81
Bibliothèque : bibliotheque.galet@reyrieux.fr
04 74 00 19 22
Horaires d’ouverture de l’espace culturel

Mardi

10h-12h30

Mercredi

10h-12h30 15h-18h

Jeudi

15h-19h

Samedi

10h-12h30

Actualités
La lettre d’information mensuelle à laquelle vous
pouvez être abonné, le site web de la mairie de
Reyrieux et les comptes Facebook et Instagram, vous
permettent d’accéder très rapidement à l’ensemble de
l’actualité du Galet.
www.reyrieux.fr
Facebook : legalet01
Instagram : le_galet_reyrieux

Edito
Vers le monde culturel d'après…

L

a période que nous avons traversée en ce printemps a parfois été adoucie par la
lecture, la vision de films et de spectacles sur nos écrans personnels, la visite de musées
en ligne et d'expositions virtuelles, l'écoute de musiques ou encore le partage de
performances artistiques. C'est bien là la preuve que la culture sous toutes ses formes
demeure un repère fondamental dans ces moments déstabilisants.
Au-delà de la crise qui a sidéré le monde entier, parce qu'elle élève, éduque et permet de
combattre tous les obscurantismes, la Culture doit plus que jamais être promue et
développée, rendue accessible au plus grand nombre et répandue dans les moindres petits
villages du territoire, être populaire au sens noble du terme.
La commune de Reyrieux a la chance de disposer d'un espace culturel qui a dû fermer
comme tant d'autres sites, mais qui ne s'est pas endormi pour autant, afin de travailler sur
la nouvelle saison, avec des nouveautés et des spectacles qui ont pu être reportés pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.
Que chacun puisse à nouveau profiter des moments surprenants, magiques, poétiques,
endiablés ou en dehors du temps, témoignages directs de soutien qu'il nous est possible
d'apporter à tous ces artistes durement touchés.
La réalité économique ne doit pas contribuer à affaiblir encore davantage un secteur dans
lequel l'imaginaire ne connaît aucune limite. Elle est cependant et inévitablement à prendre
en considération par des élus responsables qui auront indubitablement des choix
budgétaires à opérer. La recherche de nouveaux partenariats ou encore la mutualisation de
coûts constituent des pistes de réflexion, de façon à assurer un équilibre indispensable au
maintien de notre Galet, que nombre de communes voisines aimeraient aussi utiliser.
Que ce lieu puisse devenir un carrefour des Arts, de la création et de la Culture grâce à ces
coopérations étendues.
Que cet espace puisse devenir une des fiertés des habitants du territoire.
Toutes les générations doivent être associées à ce nouvel élan que nous souhaitons
impulser, tant sur le site lui-même, qu'au travers d'une politique de développement de
l'action culturelle auprès de tous, par le biais des écoles, du collège, des associations, des
collectivités...
Les idées et les propositions formulées lors de rencontres avec les Talançonnais ne
manquent pas. Parmi elles, une bibliothèque aux horaires élargis, davantage de rencontres
avec des auteurs et artistes, de soirées contes, la promotion des arts du mouvement, la mise
en place d'expositions, l'organisation de séances de cinéma en plein air, de conférences ou
encore la multiplication des soirées minots pendant lesquelles les enfants sont accueillis
pendant que les parents profitent de leur soirée. La création d'un endroit convivial pour
boire un verre entre amis avant ou après un spectacle, sur le modèle des apéros concerts
qui ont rencontré un franc succès, est également plébiscitée. Tout est envisageable dans le
monde culturel d'après !
Carole BONTEMPS-HESDIN,
Maire de Reyrieux
Jean-Jacques DUMONT,
Adjoint à la Culture, Sport et loisirs
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P’tit jus
de fruits
offert

Mercredi
30 septembre
 15h30
 50 min
Tout public
A partir de 7 ans
 7 € / 5€

P. 6

C

e spectacle propose une adaptation sonore et
théâtrale de trois épisodes de la série “Les aventures de Dolorès Wilson” (Mathis et Aurore Petit, Ed.
Les Fourmis Rouges), et donne vie à ce personnage
de super-héroïne hors-normes.
L’univers sonore, réalisé par des bruitages en direct,
et l’accompagnement musical au ukulélé embarquent
le public dans ces aventures palpitantes, pleines de
cascades, de courses-poursuites et de rebondissements.

crédit photo : Margaux Michel

Apéro
concert

Jeudi
8 octobre
 19h45
Assis-debout
1 H
Tout public
 10 € / 7 €

#

D

errière le nom de Logar, se cache Clément Faure, un
Lyonnais à la musique folk nostalgique sublime,
subtile et intense mais jamais triste, parfois enjouée mais
jamais légère, invitant tout autant au rêve qu’à la réflexion.
S’il vit à Lyon, cet artiste est partagé entre la GrandeBretagne, l’Islande et la France. Sa musique en témoigne.
Il y a en effet quelque chose du folk nordique dans sa
musique. Sa façon d’utiliser les percussions sans doute, sa
façon de chanter aussi.
Entouré de son batteur et percussionniste, LOGAR habille
ses chansons selon ses envies, tout en gardant l’esprit
minimaliste qu’elles requièrent, et rappelle volontiers des
artistes tels que Nick Drake ou encore Elliott Smith.
Cet artiste talentueux plein de musicalité, nous propose
un jeu de guitare riche et sensible qui accompagne sa voix
touchante et fragile.

L’instant gourmand : les toqués du Galet vous attendent dès 19h
Borne d’écoute à la bibliothèque dès septembre

P. 7

Soirée
familiale

Vendredi
16 octobre
 20h
 50 min

P

leurant son chagrin d’amour,
un homme rêveur et inconsolable
voit ses mouchoirs et ses armoires
se rebeller contre lui, comme pour
le secouer et lui dire « reviens à la
réalité ! ». Mais c’est oublier qu’au
cirque, la réalité n’est pas celle
que l’on croit…

P. 8

crédit photo : Denis-Debaisieux

Les objets s’animent, s’envolent.
L’amoureuse apparait et disparait
quand il ne s’y attend pas, l’acrobate
ne retombe plus sur ses pattes…
De surprises burlesques en envolées
poétiques, ce duo plein de talent
nous propose un moment chargé
de tendresse et de magie.

©Jeanne Garraud

Tout public
 18€ / 14€
12€ / 10€ / 7€

crédit photo Crédit photo : Alain Baczynsky

Instant
gourmand

L

’or est remplacé par l’eau et les personnages sont
“incarnés” par des robinets ? Oui, c’est bien là, le parti
pris de ce spectacle surprenant. Imaginez donc une bonne
douzaine d’ustensiles de plomberie qui prennent vie pour
vous livrer une version loufoque et pourtant fidèle de
 20h30
« l’Avare ». Imaginez Harpagon, en vieux robinet de cuivre,
 55 min
accumulant patiemment les gouttes du précieux liquide,
alors que son fils Cléante, chromé mais à sec, cherche à
Tout public
étancher sa soif d’amour. Vous aurez alors une idée des
à partir de 12 ans
surprises que vous réserve cette comédie insolite sur fond
 18€ / 14€
de pénurie de ressources naturelles.
Les personnages de cette adaptation ne convoitent pas
12€ / 10€
l’argent mais l’eau, ils ne sont pas fauchés mais à sec.
7€
Il est posé ici une question d’une extrême actualité
préoccupante : l’eau peut-elle devenir un bien privé, au
même titre que l’or ou le pétrole ? Le théâtre d’objets est
un des avatars contemporains de la marionnette !

Samedi
7 novembre

#

Exposition projet collaboratif « L’Eau, ma Précieuse »
L’instant gourmand : les toqués du Galet vous attendent à partir de 19h

P. 9

Repas sur
le pouce

Samedi
28 novembre
 16h
 20h30
 1h20
Tout public
 24€ / 20€ / 17€ / 14€ / 7€

V

enez plonger dans l’univers
de Gus, magicien aussi drôle
que doué qui nous laisse rêveur.
Ce spectacle familial vous
enchantera par sa poésie et vous
bluffera par les manipulations et le
show à la fois généreux, interactif,
percutant, mais surtout magique.

P. 10

Crédit photo : Thomas Braut

Ces tours font appel à des
techniques d'illusion ou encore au
mentalisme. A noter qu'il pratique
le “Close Up Magic”, une approche
moderne et visuelle de la magie.
Passionné et bienveillant, Gus ne
cesse d'interagir avec son public.
En 2017, ce jeune Lyonnais intègre
la troupe “The Ilusionnist 2.0” et
on le retrouve actuellement dans
des émissions télévisées.
Assister à ce spectacle, c'est
retrouver son âme d'enfance le
temps d'une soirée.

#

L’instant gourmand :
les toqués du Galet vous
attendent à partir de 19h

crédit photo : Fabienne Rappeneau

Soirée minots
« spectacle »

Samedi
5 décembre
 20h30
 1h30
Tout public
à partir de 12 ans
 24€ / 20€
17€ / 14€
7€

#

R

oukiata, jeune Burkinabè, conte avec (auto) dérision
son parcours riche en péripéties, qui la mène de son
école primaire en Afrique, aux scènes parisiennes.
« Je demande la route » est une traversée initiatique dans
un monde de brutes.
C’est en surmontant de nombreuses épreuves que la jeune
fille est devenue une femme maitresse de son destin.
Elle nous propose un retour sur elle-même en souhaitant
offrir une histoire grave et légère à la fois, où chacun peut
s’identifier. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une
réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre
la France et l’Afrique.

L’instant gourmand : les toqués du Galet vous attendent à partir de 19h

P. 11

crédit photo : Lionel Blancafort

Atelier
création
instruments

Samedi
12 décembre
 10h30
 45 min
Très jeune public
à partir de 2 ans
 7 € / 5€

P. 12

L

’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les
pas résonnent sur la terre… Le monde qui nous
entoure bruisse, vibre, chante… tout comme l’incroyable
fruit musical au cœur de ce spectacle. Trois
chanteurs musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le sentir,
le goûter et en jouer, pour, ensemble, (re)vivre
toutes les premières fois.
Un éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, Landi,
Rossini…
Lyrique, ludique pour les petits comme les plus
grands. Un moment de poésie visuelle et musicale à
partager en famille.

Partenariat
avec

Jeudi
31 décembre
 20h30
 1h15
Tout public
 25€

A

près avoir plaqué sa vie de cadre
“bankable” pour vivre de sa passion
« le rire », Karim Duval nous décrypte
avec humour la génération Y, en quête
de soi, de sens et de fun.
Il se fait le porte-voix de tous ces vingttrentenaires, symboles d’une société
en pleine mutation : accomplissement
au travail, refus de l’autorité, prise de
conscience écologique, développement
personnel, hyper connexion… Le tout
ponctué de personnages déjà cultes,
comme la prof de “yoga des abeilles” ou
le start-uppeur en galère...
Que vous apparteniez à cette génération née entre 1980 et 2000, que vos
enfants en soient issus, ou si tout
simplement vous vous reconnaissez
dans cette quête de liberté et de sens,
ce spectacle est fait pour vous !
Une belle dose de rire pour commencer
la nouvelle année en beauté.

crédit photo : Robin Gervais

Contact / résa : Le Complexe
04 78 27 23 59
contact@lecomplexelyon.com
www.lecomplexelyon.com

P. 13

crédit photo : Fanchon Bibille

Soirée
minots

Vendredi
22 janvier
 20h30
Assis-debout
 1h40
Tout public
 24 € / 20 €
17 € / 14 €
7€

P. 14

#

Q

uatre ex-étudiants d’HEC, anciennement membres du collectif « les Jeunes avec Jean-Pierre
Raffarin », décident de se retrouver pour créer le
premier groupe de rock Macroniste de l’Histoire.
Florence, fille d’un cadre dirigeant d’Universal,
Philippe, hipster en free-lance et gérant d’un foodtruck, Rémi, néo gauchiste tendance merguezKronenbourg et Guillaume, startuper de la Fintech,
réussiront-ils à aller au bout de leur projet ?
Et vous ? Êtes-vous prêts pour le groove des
premiers de cordée ?
Le swag de la start-up nation ?
Pour… MAKE THE ROCK & WALK GREAT AGAIN ! »

Foodtruck sur place

crédit photo : Chris Roy

Apéro
concert

Jeudi
4 février
 19h45
Assis-debout
 1h20
Tout public
 10 € / 7 €

#

M

arion est un véritable diamant brut, un concentré
d’énergie à l’émotion palpable. Comme une
lionne, la talentueuse chanteuse plante son regard dans
le vôtre et vit, slame, scande de façon presque viscérale
ses textes d’une intensité rare, portés par sa voix
rocailleuse. Avec Felipe beat boxer, intello du rythme,
qui donne du relief aux textes et Vlad, contrebassiste,
qui donne des couleurs à ses accords venus du Jazz
dont il est issu, nous voilà embarqués pour une vive
soirée empruntée de slam sensible & intelligent, le tout
interprété par une voix puissante !

L’instant gourmand : les toqués du Galet vous attendent à partir de 19h
Borne d’écoute à la bibliothèque
P. 15

Crédit photo : Kristelle Paré

Festival
de
l’Ain

Vendredi
12 février
 14h30
 50 min
Jeune public
à partir de 6 ans
7€/5€

P. 16

#

«

D

ans un monde qui va mal, les oiseaux se réunissent à l’appel de la huppe, pour partir à la
recherche du Roiseau qui habite à l’autre bout du
monde et qui pourrait les sauver. Les oiseaux
surmontent de nombreuses épreuves pour mener à
bien leur quête ». Cette histoire est celle de La
Conférence des Oiseaux, poème soufi du 12e siècle
écrit par Farid Al-Din Attar. Les musiciens de l’Arbre
Canapas proposent une libre interprétation de ce
conte philosophique.
À travers des sonorités influencées par le jazz et les
musiques du monde, les mots d’Attar, tantôt chantés,
tantôt contés, se métamorphosent en musique pour
évoquer le courage et la liberté. Dans cette œuvre
humaniste où les oiseaux sont le miroir des hommes,
les musiciens prônent une ouverture au monde dans
la joie et la poésie.

P’tit jus de fruits offert

crédit photo : Fabienne Rappeneau

4
Molières
en
2019

Samedi
27 février
 20h30
 1h30
Tout public
à partir de 12 ans
27 € / 23 €
20 € / 17 €
7€

#

M

anchester, 1952. Suite au cambriolage de son
domicile, le Professeur Turing porte plainte au
commissariat. Le sergent découvre en Turing un
scientifique brillant. Et pour cause !
Il est l’homme qui a décrypté le code nazi Enigma, utilisé
par les armées allemandes pour brouiller leurs messages
pendant la Seconde Guerre Mondiale.
De son incroyable acharnement pour briser Enigma, à sa
course irrépressible pour comprendre le cryptage, nous
découvrons un homme atypique et attachant, à l’esprit
brillant. L’inventeur d’une machine pensante, véritable
genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs…
Voici le destin hors norme d’un enfant prodige, injustement
resté dans l’ombre et broyé par la « machine bienpensante » de l’Angleterre des années 50.

L’instant gourmand : les toqués du Galet vous attendent à partir de 19h
Soirée minots : escape game
P. 17

Repas sur
le pouce

Mardi 9 mars
 20h
 50 min
A partir de 7 ans
 7€ / 5 €

crédit photo : Fabien Debrabandère

L

P. 18

a vie d’une jeune fille bascule
quand elle fait l’étrange
découverte d’un pays grouillant
de mots, de sons, d’inscriptions.
N’ayant connu que le silence, elle
tente de comprendre ce qui la
sépare de cet autre monde.
Chez elle, tout est blanc et rien ne
résiste au vent puissant, capricieux
et omniprésent.
Ce spectacle visuel, est inspiré
des pays où les peuples sont
réduits au silence par la censure.
Il est question de liberté d’expression, d’engagement et de lutte.
La compagnie aborde la censure,
la violence de l’oppression, en
proposant une fable sans parole.

#

L’instant gourmand :
les toqués du Galet vous
attendent à partir de 19h

crédit photo : Pierre Barbier

En partenariat
avec

Samedi
20 mars
 20h30
 1h45
Tout public
Familial
 13 € / 8 €
7€

L

e Vélociraptor se déplace essentiellement en bande
et sur deux roues. Très intelligent en groupe, sa
technique de migration est très élaborée. Il puise sa
ferveur et son habileté, dans la singularité et l’importance
de chaque prédateur, au sein de la bande. Ça grouille,
roule, bouillonne, s’en-tasse, s’en-pile, s’envole, accélère,
dérape… Un fourmillement de roues, une effervescence
de vitalité. Parfois un instrument se met à jouer, puis
un autre. Les cyclistes posent leur monture pour
souffler dans un tuba, saisir une contrebasse, entonner
une chanson. Un projet fou réunissant 11 artistes, tous
circassiens et mélomanes, sur 11 vélos. L’association
HomArt et le Galet s’associent et font confiance à la
Bande à Tyrex avec ce nouveau projet en création à
Reyrieux.
Une belle soirée familiale en perspective !

Contact / résa : Association HomArt
06 09 27 69 57
contact@asso-homart.fr

#

L’instant gourmand : avant la représentation instant salé,
après la représentation instant sucré.

P. 19

rédit photo : Youri Lenquette

1ère partie :
Batuccada,
les Mauvaises
graines

Vendredi
26 mars
 20h30
Assis-debout
 2h
Tout public
 27 € / 23 €
20 € / 17 €
7€

P. 20

#

F

lavia a parcouru tous les chemins du monde, depuis
les Morros de Rio de Janeiro aux rues pavées de
Paris, la jeune femme est chez elle là où elle se sent
accueillie. Sa musique est faite de cette alchimie. Une
hybridité où se mêlent joyeusement la samba, le baile
funk et les musiques caribéennes, la cumbia y est
réinventée et épouse le reggae.
Son chant a résonné des rades aux abris-bus, des cafés
concerts aux plus grands festivals du monde. Flavia
Coelho vit son plus bel âge, tant personnel qu’artistique.
« Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans la vie »,
annonce-t-elle. En témoigne son quatrième album, DNA.
« La musique populaire, c’est le peuple, et je suis une
femme du peuple », résume-t-elle. Ses performances
scéniques ultra vitaminées vont vous faire vibrer !

Borne d’écoute à la bibliothèque
Foodtruck

crédit photo : Frédéric Alegrini

Exposition

N

ous sommes au 19ème siècle, dans une Angleterre
en pleine révolution industrielle. Au cours d’une
promenade sur le port, un savant érudit et curieux,
Archibald Léopold Ruthmore, achète une dent de
géant entièrement gravée. Il déchiffre la carte du
 20h
« pays des géants ».
 1h
Il part aussitôt à la recherche de ce peuple mystérieux
et lointain. Ainsi commencent bien des découvertes...
Tout public
Tout en respectant l’univers de François Place, la comFamilial
pagnie Les Rémouleurs met en scène cette histoire à
 18 € / 14 €
l’aide des machines de théâtre et de l’univers visuel ;
marionnettes, ombres, écrans géants de papier, boites
12 € / 10 €
optiques.
7€
Ceci, afin de partager ce conte qui met en perspective
certaines problématiques contemporaines ; l’aveuglement et la vanité des hommes, la destruction par
l’homme du bien commun, les effets parfois inattendus
et désastreux de la science et du savoir...
Un texte à partager avec le plus grand nombre.

Vendredi
9 avril

P. 21

crédit photo : Thomas Iglésis

en partenariat
avec

Dimanche
11 avril
 16h
 1h30
Tout public
 10 € / 5 €
gratuit

1271

Marco Polo part pour un voyage en Chine.
Au cours de ce périple qui va durer trois
ans et demi, il devra traverser la Turquie, l’Asie
centrale, le Pamir et le désert de Gobi. L’esprit éveillé
du jeune Marco et sa curiosité vis-à-vis des coutumes
et des langues soulèvent un tel intérêt chez Kubial
Kahn, l’empereur mongol que celui-ci va le garder à
sa cour, en le nommant ambassadeur. Après 17 ans
passés à son service, Marco Polo décide finalement
de rentrer à Venise, mais auparavant il devra mener
à bien une dernière mission…
Ce spectacle en création est inspiré du livre « Le
Devisement du monde » de Rustichello de Pise et de
l’œuvre du compositeur italien Antonio Rossy. Illustré
par des aquarelles projetées sur grand écran, porté par
la voix du truculent comédien Marc Feuillet et mis en
musique par 55 musiciens de l’ensemble trévoltien, vous
embarquera pour un périple musico-théâtral original et
réjouissant.

Contact / résa : Harmonie de Trévoux
contact : 04 74 00 06 17 et
harmoniede trevoux@free.fr
P. 22

crédit photo : Frédéric Alegrini

P’tit jus
de fruit offert

Mercredi
28 avril
 15h30
16h30

 30 min
Très jeune public
à partir de 6 mois
7€ /5€

E

couter le silence qui précède la tempête. Être a
l’affût du moindre bruissement. Observer le temps
et y voir la beauté. A travers des haïkus ; poèmes
courts, japonais, TEMPS nous offre un voyage visuel,
musical et sonore au fil des saisons, jusqu’à la
migration. Une approche sensorielle et picturale où le
spectateur peut ressentir plutôt que comprendre.
Il aura besoin de tous ses sens pour cheminer...
Cette approche permet à chacun de recevoir cette
proposition, en fonction de son âge, de son expérience,
de son origine. La compagnie propose de nous
accueillir dans « une bulle » rassurante, où la musique
amenée par des objets sonores, suit et illustre le temps
des haïkus, leurs rythmes, leurs couleurs, dans une
atmosphère de crépuscule d'été.

P. 23

crédit photo : Yann_Orhan

1ère partie
Hélène
Piris

Vendredi
7 mai
 20h30
Assis-debout
 2h
Tout public
 27 € / 23 €
20 € / 17 €
7€

P. 24

#

C

ali n’est pas seulement la bête de scène qui dynamise
les foules. Il revient avec sa plume et nous propose
l’exaltant « Cavale ». Une cavale audacieuse, composée
à deux. L’artiste a fait appel à Augustin Charnet, 24 ans
“C’est un jeune musicien pianiste de génie. Il m’a montré
un univers inconnu” confie-t-il. Ce compositeur toucheà-tout, surdoué, notamment utilisant les dernières
technologies, l’accompagnera sur la route.
Si Cavale s’inscrit dans la tradition française de la chanson
à textes, c’est aussi un album rock, pop, électro et parfois
même presque tribal. Côté textes, il continue d’explorer
des thèmes qui lui sont chers : l’amour, la jeunesse
sauvage et l’urgence de vivre sont présents sur tout le
disque. Cavale s’impose comme un album libre, peutêtre le plus libre de Cali, qui affirme ne pas avoir choisi
ce titre au hasard : “Je crois qu’il faut toujours chercher à
s’évader, que si on ne le fait plus on devient prisonnier...
Cavale, ça veut dire s’échapper ! ”

Borne d’écoute à la bibliothèque
Foodtruck

crédit photo : Nicolas Martinez

L’instant
gourmand

Vendredi
28 mai
 20h30
 55 min
Tout public
 18 € / 14 €
12 € / 10 €
7€

#

A

ncien danseur de la compagnie Käfig et des Pockemon
Crew, Hafid SOUD, multiplie les expériences au-delà
du hip hop. Il mêle les esthétiques et les univers, pour
nous laisser réfléchir au travers de cette pièce chorégraphique, à l’image de soi à partir du costume noir taillé
sur mesure, symbole de réussite sociale. Ici, le poids des
apparences est subtilement interrogé. Cette pièce se nourrit
de la gestuelle puissante de la danse de rue, du répertoire
musical traditionnel méditerranéen, du flamenco et de la
danse contemporaine avec une fluidité, une poésie et une
virilité élégante. Sur scène, ce chorégraphe avec cinq
danseurs de la compagnie Ruée des Arts, nous donne à
voir ces corps musclés et aériens, élégants et gracieux,
qui parlent de la vie, des apparences et des fauxsemblants, de la confiance en soi et de la réussite. En
somme, de tout ce qu’il y a sous le costume. Un langage
corporel neuf, moderne à la portée universelle.

Les toqués du Galet vous attendent à partir de 19h
Exposition de danse contemporaine du Centre National de la Danse P. 25

La culture au
Galet c’est aussi….
DES ACTIONS CULTURELLES JEUNESSE
L’équipe du Galet souhaite offrir au plus grand
nombre l’accès à la culture et particulièrement aux
enfants et adolescents. L’ambition politique est
d’affirmer son rôle d’éducation artistique et culturelle dès
le plus jeune âge.
Pour cela l’équipe propose des parcours culturels composés de :
• spectacles scolaires ou accès à la programmation tout
public avec un tarif réduit
• visites du théâtre
• rencontres avec des artistes
• actions culturelles « cousues main » travaillées avec les équipes
éducatives

DES SPECTACLES SCOLAIRES
Chaque année, des spectacles scolaires sont proposés pour permettre
aux jeunes d’aiguiser leur regard, de s’ouvrir au monde et de vivre
une expérience riche. Certains spectacles de la saison peuvent être
programmés en séance scolaire.
Se renseigner à l’accueil.

DES ARTISTES EN RESIDENCE AU GALET
Les résidences artistiques permettent aux professionnels du spectacle vivant
d’avoir des lieux à leur disposition durant plusieurs jours, afin qu’ils puissent
se retrouver pour créer et travailler différents aspects de leur pratique, en vue
de réaliser un spectacle, qui sera l’aboutissement de leur travail.
De la scène aux moyens techniques et humains, cette mise à disposition permet
d’accompagner les différentes dimensions de leur travail : recherche, création, mise
en scène, proposition de son & lumière, répétitions… Le Galet contribue ainsi à ce
soutien essentiel à la création artistique.
Cette saison nous accueillerons …
la Compagnie Girouette avec sa nouvelle création - la Compagnie Virevolte avec « Tout
comme… » - La Compagnie la bande à tyrex avec « Vélociraptor » - Hélène Piris avec
son nouvel album.
Vous pourrez rencontrer ces artistes à différentes occasions tout au long de la saison.

UN TREMPLIN
Le Galet s’associe avec la médiathèque la Passerelle et la MJC le trait d’union pour
proposer une soirée tremplin à de jeunes artistes musiciens.
Ce rendez-vous permet aux groupes retenus de bénéficier d’un « coups de pouce »
sous différentes formes pour lancer leur projet ; date de concert, résidence,
enregistrement studio…
Cette soirée est offerte à notre public.
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POUR LES SCOLAIRES

Prévention des risques auditifs chez les jeunes
Les objectifs du dispositif ?
Sensibiliser les publics jeunes pour préserver leur audition, en
particulier les adolescents face à la pratique et l’écoute de
musiques amplifiées, mais également les responsabiliser face à la
gestion du risque. Depuis plusieurs saisons, le Galet accueille ce
dispositif soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes. Un vrai
concert est proposé aux jeunes du territoire par l’intermédiaire
de leur collège ou lycée avec des conditions optimales
d’écoute entrecoupées de spots sur les risques auditifs.

 10h
 14h30
 1h30
En partenariat avec
l’association le Grand Bureau

crédit photo : Adeline Fievet

Cette année, le groupe CHISPUN SOUND SYSTEM invite
les participant.e.s à voyager avec lui dans une embarcation imaginaire. Celle-ci est figurée sur scène de
manière allégorique dans la composition et la
disposition des objets musicaux, ainsi que la
scénographie basée sur la vidéo-mappés.
L’équipage part à l’assaut des sirènes, métaphores
du plaisir lié au son, et de ses dangers. Au fil du
voyage, l’équipage va devoir apprendre à se
protéger, à se défendre, mais aussi à s’ouvrir, à
découvrir, à ressentir... Pour naviguer, il va falloir
dealer avec les sirènes. Le groupe combine la
musique, le texte et l’image. L’instrumentarium
associe les outils MAO, les synthétiseurs,
boîtes à rythme, la bidouille électronique, les
percussions, les vocodeurs et autres
manipulations de la voix, pour créer une
trame électronique et percussive aux
accents urbains, tantôt chaloupée,
tantôt incisive, en réaction acérée au
texte.

Jeudi 17
décembre
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En direct de la bibliothèque

La bibliothèque est avant tout un lieu convivial et chaleureux pour lire,
découvrir, échanger, se rencontrer, jouer… Grâce à elle, se croisent toutes
les générations d’habitants, des écoliers aux séniors, de l’accueil de jour
des Lucioles au centre de loisirs… Elle se déplace également jusqu’à vous
si vous avez des difficultés pour venir jusqu’à elle.
Tout au long de l’année des animations y sont proposées pour le plaisir
de tous. Des contes animés, ateliers créatifs, d’illustrations, numériques,
des expositions, des lectures et des soirées minots, le tout en lien avec la
programmation de la salle de spectacle. Il est également possible de
partager ses coups de cœurs lecture au sein de « livres à vous », notre
club de lecteurs.

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 sur mediatheque-saone-vallee.fr
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Comment m’inscrire ?
1 pièce d’identité +
1 justificatif de domicile
= 1 carte gratuite pour tous

L’agenda des associations
Le Galet est un espace de vie ouvert à tous. Il accueille notamment les associations,
les structures municipales, intercommunales ou départementales, ainsi que des
structures privées. Le Service des affaires culturelles remercie l’ensemble des acteurs
pour leur confiance.

2020
Don du sang / EFS

Mardi 1er septembre

Forum des associations / Mairie de Reyrieux

Samedi 5 septembre

Gala de danse / Compagnie Sladjana

Samedi 26 septembre

Festival Pop Rock / Comité des fêtes

Samedi 3 octobre

Les halles du CSR / CSR Football

Samedi 10 octobre

Animation / Semaine bleue / Centre social l’Espace Vendredi 23 octobre
Bal folk / MJC

Vendredi 13 novembre

Bourse aux jouets / Sou des Ecoles

Dimanche 15 novembre

Théâtre / Troupe Berlimbimbroque

Vendredi 20 et
Samedi 21 novembre

2021
Gala de gymnastique / ETC Gymnastique
et chorale du collège de Reyrieux

Samedi 9 janvier

Vœux du maire / Mairie de Reyrieux

Vendredi 15 janvier

Concert / Chorale Chantelude

Dimanche 24 janvier

Loto / Fraternelle de boules

Dimanche 31 janvier

Soirée Théâtre / Croix rouge

Samedi 6 février

Soirée belote / Cercle de l’Amitié

Mercredi 10 février

Festival Bazar Ain Rhône / MJC

Vendredi 19 février

Fête du Têt / Les amis de Sœur Myriam

Samedi 6 mars

Fête de la Saint Patrick / MJC

Samedi 13 mars

Théâtre / Troupe Berlimbimbroque

Vendredi 2 et samedi 3 avril

Spectacle de magie / Amis du village

Samedi 22 mai

Gala / MJC

Samedi 5 juin

Gala / Galaxie Danse

Samedi 19 juin

Fête de l’école / APEL Jeanne d’Arc
(si mauvais temps)

Dimanche 27 juin
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Billetterie / Tarifs et infos pratiques
Conditions générales
La vente des billets et/ou abonnements
peut se faire à partir du 11 septembre
dans la limite des places disponibles.
Le Galet ne prend pas de réservation sans
le règlement.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni
remboursés.
En cas d’annulation du fait de l’organisateur,
plusieurs options seront proposées.
Le placement est libre dans la salle.

Mode de vente
Mode de vente :
Internet : pratique et flexible
• sur reyrieux.fr, rubrique le Galet accès
en ligne 7 j/7 24 h/24
• sur le compte Facebook du Galet,
cliquez sur le lien événement
• sur les réseaux de vente habituels :
Digitick.com / dispobillet.com /
Fnac.com / Spectacles.carrefour.fr
Au galet : à l’accueil ou par courrier
(Le Galet, rue du collège 01600 Reyrieux)
Remplissez le bulletin et transmettez-le
accompagné de votre règlement par chèque.
Les billets/abonnements ne sont pas
envoyés, mais tenus à disposition aux
horaires d’ouverture du Galet ou les jours
de spectacle.
Sur place les soirs de spectacles
Ouverture de la billetterie 1h30 avant le
spectacle, sous réserve de places disponibles.
Liste d’attente
Si le spectacle affiche complet, vous pouvez
vous inscrire sur liste d’attente. S’il y a des
désistements, vous serez recontactés. Les
places achetées dans ce cas, ne peuvent
entrer dans une formule abonnement.
Spectacles offerts au public
Nous vous invitons à réserver votre place
auprès de l’accueil en précisant vos
coordonnées. L’accès en salle se fera sous
réserve des places disponibles.
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Mode de règlement
• Cartes de crédit
• Chèque à l’ordre du Trésor Public
• Espèces
• Pass Région
• Chéquier jeunes 01
Accès PMR
Le Galet est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Cette information est à nous
communiquer lors de votre achat, afin de nous
assurer de la disponibilité de cet espace.
L’équipe se tiendra à votre disposition pour
vous faciliter l’accès à la salle.
Accès
Bus – arrêt reyrieux collège
Saônibus ligne 1
Anse gare TER - Trévoux - Reyrieux centre
Voiture
A 5 minutes de Trévoux
20 minutes de Villefranche s. Saône
30 minutes de Lyon
55 minutes de Bourg en Bresse
Accès facile, trois parkings gratuits.

Respect des artistes et du public
Pour le respect de chacun, les spectacles
commencent à l’heure. La salle ouvre ses
portes 30 minutes avant le début du
spectacle. Les retardataires pourront se
voir refuser l’accès.
Pour la bonne compréhension et écoute
des jeunes spectateurs, les âges conseillés
sont mentionnés dans les pages spectacles.
Il est interdit de manger, de boire, de fumer,
de vapoter, de photographier ou de filmer
dans la salle.
Nous vous demandons d’éteindre vos
téléphones portables avant d’entrer en
salle. Toute sortie sera définitive.

M.

Mme

M.

Mme

Enfant

Je m’abonne à la lettre d’informations mensuelle du Galet (pour recevoir l’actualité
Galet et bibliothèque, les photos…)

Année de naissance : ………………………………………………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Personne C

Je m’abonne à la lettre d’informations mensuelle du Galet (pour recevoir l’actualité
Galet et bibliothèque, les photos…)

Année de naissance : ………………………………………………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Personne A

Enfant

BON DE COMMANDE

Programmation 2020-2021

Le Galet
M.

Mme

Enfant

presse
bouche à oreilles
autre

M.

Mme

Enfant

Je m’abonne à la lettre d’informations mensuelle du Galet (pour recevoir l’actualité
Galet et bibliothèque, les photos…)

Année de naissance : ………………………………………………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Personne D

Je m’abonne à la lettre d’informations mensuelle du Galet (pour recevoir l’actualité
Galet et bibliothèque, les photos…)

Année de naissance : ………………………………………………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Personne B

plaquette / brochure
site internet reyrieux.fr
réseaux sociaux Facebook / Instagram

Comment avez-vous connu le Galet et sa programmation ?



30/09/20
08/10/20
16/10/20
07/11/20
28/11/20
28/11/20
05/12/20
12/12/20
22/01/21
04/02/21
12/02/21
27/02/21
09/03/21
26/03/21
09/04/21
28/04/21
07/05/21
28/05/21

Date

17€
7€
17€
10€
7€
20€
7€
20€
12€
20€
12€

20€
5€
20€
10€
5€
23€
5€
23€
14€
23€
14€

24€
7€
24€
10€
7€
27€
7€
27€
18€
27€
18€

7€
10€
12€
12€
17€

5€
10€
14€
14€
20€

Personne
A B C D

Complet

Complet

Personne
A B C D

17€
10€

14€
5€
14€
10€
5€
17€
5€
17€
10€

5€
10€
10€
10€
14€

Personne
A B C D

- de 18 ans, étudiant, famille nombreuse

7€
10€
18€
18€
24€

Personne
A B C D
Tari
abonf
né

Tout Public

Informations à remplir et à envoyer à : Espace culturel - Le Galet - rue du collège - 01 600 Reyrieux



7€
7€

7€
5€
7€
7€
5€
7€
5€
7€
7€

5€
7€
7€
7€
7€

Personne
A B C D

solidarité

Les abonnements sont à partir de 3 spectacles pour les - 18 ans, étudiants, familles nombreuses (sur présentation d’un justificatif) et à partir de
4 spectacles pour les autres achetés simultanément.

Dolores Wilson
Logar
La douce envolée
L’Avare
Gus - 16h
Gus - 20h30
Roukiata Ouedraogo
Tout neuf
Guillaume Meurice
Marion Roch
Roiseaux
La Machine de Turing
Vent debout
Flavia Coelho
Les derniers Géants
Temps
Cali
Costard

Spectacle

Tari
pleinf

BON DE COMMANDE

Tari
pleinf

Programmation 2020-2021

Tari
abonf
né

Le Galet
Ta
r
i
solidf
arité

Convivialité
Le restaurant éphémère par les « Toqués
du Galet » - Sur réservation
Un spectacle c’est aussi un temps de
partage entre amis, en famille, avec nos
artistes. Quoi de mieux que d’avoir un
espace prévu pour cela ?
Le Galet vous propose une restauration,
à l’intérieur ou à l’extérieur selon les saisons,
à table ou sur le pouce (ouverture des
portes 1h30 avant le début des
spectacles). Au menu, des douceurs
cuisinées par notre équipe de bénévoles,
une association, ou un prestataire. Une
formule conviviale très appréciée !
Les soirées minots
OFFERT sur réservation
Vous souhaitez aller au théâtre mais vos
enfants sont trop jeunes ? nous avons
pensé à vous !
A la bibliothèque, des soirées culturelles
concoctées spécialement pour eux vous
sont proposées en parallèle de votre
sortie spectacle. Plus d’excuses pour ne
pas sortir !
La pause p’tit jus de fruits - OFFERT
Après chaque spectacle jeune public,
un p’tit verre vous est offert pour se retrouver,
échanger et partager un moment convivial
à la fin des spectacles.

Formules et tarifs
Abonnements
Tout au long de la saison, vous pouvez
vous abonner. Les abonnements ne sont
pas vendus les soirs de spectacles.
Quels sont les avantages qu’offre
l’abonnement ?
• Les abonnements sont traités en
priorité en début de saison culturelle,
par ordre d’arrivée,

• Vous bénéficiez d’un tarif avantageux
sur l’ensemble des spectacles
• Possibilité de régler en 2 ou 3 fois sans
frais par chèque
Comment s’abonner ?
• Acheter simultanément 3 spectacles
pour les – de 18 ans, étudiants et
familles nombreuses ou 4 spectacles
pour les autres.
• Découper et remplir le bulletin
d’abonnement en cochant les
spectacles retenus.
Le renvoyer par courrier ou le déposer
complété avec votre règlement par
chèque à l’ordre du Trésor Public
• Télécharger le bulletin sur notre site et
nous le faire parvenir avec le règlement
*Réductions appliquées sur présentation
d’un justificatif
Tarifs
Petits Tarif Tarif Tarif Tarif
billetterie
cailloux 1
2
3
4
Plein
7€
18 € 22 € 24 € 27 €
Abonné
4 spectacles
5€
14 € 18 € 20 € 23 €
ou +
*Moins 18 ans - Etudiants Familles nombreuses
Plein
7€
12 € 14 € 17 € 20 €
Abonné
3 spectacles
5€
14 € 18 € 20 € 23 €
ou +
Solidarité*
5€
7€ 7€ 7€ 7€
*Demandeurs d’emploi - bénéficiaires de
la pension d’invalidité - allocation adulte
handicapé (AAH) - revenu solidarité active
(RSA) - allocation solidarité personnes
âgées (ASPA)
Groupe
A partir de 10 personnes se présentant sous la
même entité (accueils de loisirs, scolaires…)
se renseigner auprès de l’accueil
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L’agenda culturel

Tous les RDV de la Salle de spectacle et de la Bibliothèque

2020

SEPTEMBRE
Exposition - la BD
Présentation saison - Frigo Opus 2

08/09 au 10/10
10/09
Soirée Minots
“contes
Dolorès Wilson“

Borne d’écoute : Logar
Atelier BD modelée
Dolorès Wilson

tout le mois
26/09
30/09

Jus de fruit offert

OCTOBRE
Livres à vous, cercle des lecteurs
Apéro Concert Logar
Heure du conte
Exposition - l’Eau, ma Précieuse
La douce envolée

07/10
08/10
10/10
13/10 au 21/10
16/10

Instant gourmand

NOVEMBRE
L’Avare
Atelier créatif de Noël
Gus

07/11
25/11
28/11

Instant gourmand
Instant gourmand

DECEMBRE
Atelier lutherie sauvage
Livres à vous, cercle des lecteurs
Roukiata Ouedraogo

02/12
03/12
05/12

Tremplin « Les Eclats »

11/12

Tout neuf
Heure du conte de Noël
Karim Duval

12/12
19/12
31/12
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Jus de fruit offert

2021

JANVIER
Borne d’écoute : Marion Roch
Nuit de la lecture et du jeux
Guillaume Meurice

Soirée minots

tout le mois
16/01
22/01

Foodtruck

ement !
Pensez à l’abonn
conditions p.33)
Tarifs avantageux

(*voir

FEVRIER
Borne d’écoute : Flavia Coelho
Exposition
Livres à vous, cercle des lecteurs
Apéro concert Marion Roch
Heure du conte
Roiseaux
La Machine de Turing

tout le mois
tout le mois
03/02
04/02
10/02
12/02
27/02

Instant gourmand
Jus de fruit offert
Instant gourmand/
soirée Minots
“escape game”

MARS
Atelier créatif pop up
Vent debout
Exposition - Illustrations François Place
Le cabaret cirque des Vélociraptors
Flavia Coelho + les Mauvaises Graines

03/03
09/03
Instant gourmand
08/03 au 11/04
20/03
26/03
Foodtruck

AVRIL
Borne d’écoute : Cali
Livres à vous, cercle des lecteurs
Heure du conte
Les derniers géants
Marco Polo
Temps

Tout le mois
01/04
03/04
09/04
11/04
28/04

Jus de fruit offert

Tout le mois
07/05
28/05

Foodtruck
Instant gourmand

MAI
Exposition à la bib’ : la danse
Cali + Hélène Piris
Costard

JUIN
Livres à vous, cercle des lecteurs
Heure du conte

02/06
16/06
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D936

Mâcon

Bourg-en-Bresse
D1083
A6

Villefranchesur-Saône
D933
Trévoux

Reyrieux
D6

E15

Sortie n°2
Trévoux
A46

Neuville
sur Saône
A6

A432
D933
A42

LYON

Espace culturel - Le Galet
Rue du collège
01 600 REYRIEUX
Tél. 04 74 08 92 81

WWW.REYRIEUX.FR

