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La municipalité de Reyrieux et tout le personnel de son centre culturel sont heureux de 

vous présenter le programme de la saison 2022-2023. 

De bons moments et de belles rencontres en perspective… 

Venez admirer, savourez, vous émouvoir, rire ou rêver en ce lieu de spectacle et de 

création artistique. 

Rendez-vous au Galet !

Cher public, 

J’emprunte mes premiers mots à Gao Xingjian, Prix Nobel de littérature, pour affirmer qu’en 

ces temps de tumulte sanitaire et de contexte international tourmenté, « la culture n’est 

pas un luxe, c’est une nécessité ». Tel un cairn, une balise rassurante, le Galet sera donc 

l’étendard volant pour se sentir vivant, se rencontrer et partager. Nous avons à cœur de 

vous proposer une saison pleine de joie, de qualité, et de surprises, où la culture prendra 

toutes ses formes et s’adressera à toutes et tous, des plus petits aux plus grands. Laissez-vous 

emporter par le rêve et la poésie, et retrouver le plaisir de partager ensemble un éclat de rire, 

des larmes, une émotion, une écriture. Cette saison sera intense et magique, aux portes du 

Galet on vous attend !   

Editos

Carole Bontemps-Hesdin, Maire de Reyrieux
Jean-Jacques Dumont, Adjoint à la Culture, aux Sports et aux Loisirs

Paméla Galfo, Responsable du service culturel 
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Il y a dix ans, Barcella s’invitait pour de bon dans la 
cour des plus dignes représentants de la chanson 
française. Depuis, c’est libre et à grands renforts 
d’audace, de modernité, de finesse et d’humour 
que cet amoureux des mots n’a cessé de modeler 
les formes de son art pour bringuebaler du rire aux 
larmes un public convaincu. Toujours prompt à 
dépoussiérer la chanson française, Barcella a un 
parcours jonché de succès et de récompenses.
Aujourd’hui, il n’a qu’un souhait : retrouver son public à 
l’occasion d’une tournée en trio au travers de laquelle 
il interprètera, au-delà de ses plus grands succès, des 
chansons rarement explorées en live.
Intime… Partager son amour des mots, chérir une 
liesse commune, une précieuse écoute, au sein de 
laquelle sourires et émotions se chargeront de dessiner 
pour chacun des souvenirs impérissables.

vendredi 7 octobre
20h30

Tout public
Durée : 1h15

« Des émotions vibrantes » 
Le Monde

« Une révélation » 
Le Parisien

« Des mots positifs qui 
réchauffent les cœurs. » 

L’Humanité

Intime, 10 ans avec vous
Barcella

chanson 
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Barcella : Chant / guitare
Philippe Billoin : Piano
Guillaume Destarac 
ou Frantxoa Erreçarret : Batterie
Jeremy Hartmann : Son
Nicolas Hudela : Lumière

Production : Ulysse maison d’artistes

En partenariat 
avec la CCDSV.
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Amandine Blanquart, Damien 
Gouy, Benjamin Kerautret, 
Clément Morinière, Jérôme 
Quintard, 
Rémy El Mahmoud: Son
Pierre-Alain Vernette : Lumière
Fanny Gamet : Scénographie
Guillaume Carron : Dramaturgie
Alex Costantino : Création 
costumes
Cécile Destouches : Costumière

Soutenu par La DRAC Auvergne 
Rhône Alpes.

Ce spectacle composé de deux parties met en face 
à face deux pièces de Molière : Le Mariage forcé et 
Le Sicilien.  Dans ces deux comédies, contraintes 
d’épouser deux bourgeois qu’elles abhorrent, les 
fameux Sganarelle et Dom Pèdre, les jeunes Dorimène 
et Isidore cherchent dans le mariage l’étroit chemin 
de leur émancipation. L’une le trouvera dans les bras 
d’un jeune amant respectueux ; l’autre en abusant de 
la naïveté sénile du bourgeois qui veut la posséder. 
Deux mises en scène - l’une classique, l’autre 
contemporaine - deux époques, deux esthétiques se 
font miroir sur le thème de l’asservissement et de la 
pulsion d’émancipation de la femme.

Venez rendre hommage aux 400 ans de la naissance 
de Molière à travers un spectacle frais porté des 
comédiens dynamiques et très talentueux. 

Vendredi 21 octobre
20h30

A partir de 6 ans
Durée : 1h50 avec entracte

Mariages Forcés- Un dyptique
Cie Théâtre en Pierres Dorées

ThéâTre 
classique
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      Et aussi !

Exposition de costumes du TNP 
Villeurbanne dans le hall du 

Galet !
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Conception, écriture, musique 
et vidéo : Lorette Zitouni
Construction, régie : Isabelle 
Cagnard

Avec le soutien de la Sacem, de la 
Tannerie de Bourg-en-Bresse, la 
friche artistique Lamartine, la Fédé-
ration, et la Mjc de Villeurbanne.

Lilaho invite le très jeune spectateur au cœur de 
sa forêt onirique pour une immersion musicale et 
sensorielle dans le monde végétal. Tout en poésie, 
clarinettes, ukulélé, voix et autres objets sonores 
racontent dans un subtil mélange de son acoustique 
et électronique, le réveil du printemps. Un concert 
d’images graphiques riche en couleurs et en 
matières. Images animées, objets mobiles lumineux 
et brume odorante, tous les sens sont invités pour un 
beau voyage dans ce petit coin de forêt.

mercredi 26 octobre 
11h

1 à 4 ans 
Durée : 30min

Petite Forêt
Cie Lilaho

concerT 
PoP-uP

      Et aussi !

15h : Atelier Pop-Up proposé 
après la représentation à la 

bibliothèque
Gratuit - Places limitées. 

Inscriptions : 
bibliotheque.galet@reyrieux.fr
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Distribution : Jérémy 
Charbonnel
Production : Keep Dreaming 
Productions
www.jeremycharbonnel.com

Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans sulfite et 
les shampooings sans paraben ? 
Vous allez adorer le 1er spectacle sans gluten !

Avec ses textes sans additif, ses punchlines élevées 
en plein air et son humour éco-irresponsable, 
Jérémy Charbonnel soigne votre bilan carbone et 
vous livre son regard acide (mais sans allergène) sur 
le monde qui l’entoure. 

Originaire de Lyon, Jérémy Charbonnel perce 
rapidement dans le domaine du cinéma et de la 
télévision où il apparait dans Cloclo, Scènes de 
ménages, Demain nous appartient, etc . Sans Gluten 
est son deuxième one man show à déguster sans 
modération ! 

À savoir : aucun vegan n’est maltraité durant le 
spectacle, quoique...

jeudi 10 novembre
20h30

A partir de 6 ans.
Durée : 1h15

« Jouissif et décapant » 
L’Express

« Ça va vite, ça fuse, c’est in-
telligent et nourri d’une belle 
énergie scénique, mais c’est 
surtout un régal quant aux 
liens tissés avec le public. » 

La Provence

Sans gluten
Jérémy Charbonnel one Man 

show
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Artistes : Kordian Heretynski, 
Pierrre-Damien Fitzner

Metteur en scène : Ricardo Lo 
Giudice

Dans ce spectacle, au premier abord, vous 
découvrirez deux musiciens donnant un récital 
violon piano. Dès les premières notes jouées, les 
grandes œuvres deviennent sujettes à un monde 
imaginaire, et le rapport burlesque s’installe entre les 
deux personnages. L’espace de jeu se transforme 
au fil des phrases musicales et invite les spectateurs 
dans l’univers onirique des deux interprètes. La 
musique n’a plus de frontières, les mélodies se 
mélangent, s’enchevêtrent, disparaissent pour mieux 
réapparaître, les musiciens jonglent avec les notes, 
se les envoie, se les renvoie et les font sortir du cadre 
avec brio ingéniosité, et humour. 

Un spectacle pour tous, très drôle qui vous fera 
découvrir une autre facette de la musique classique. 

vendredi 9 décembre
20h30

Tout public
Durée : 1h20

«La plénitude d’une nature 
lunaire et irrésistiblement 

comique, dans leurs atours 
trompeurs de musiciens de 

conservatoire». 
La Voix du Nord

Wok N Woll
Cie Hilaretto

clowns 
Musicaux
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Ecriture, mise en espace – Greg 
Truchet
Compositions musicales : Greg 
Truchet, Fred Gardette
Distribution : Greg Truchet, Fred 
Gardette, Nicolas Galliot
Technique son et lumière : 
Nicolas Galliot

Trois pêcheurs d’histoires ont découvert dans 
l’Atlantique une bouteille à la mer relatant l’histoire 
d’un poisson rouge du nom d’Eric Tabarly. Campés 
sur leur navire de théâtre, portés par une météo 
musicale favorable et les cales chargées d’artifices 
poétiques et spectaculaires, les marins d’eau douce 
vont raconter à la criée la vie d’un petit poisson hors 
du commun. Les aventures d’Eric sont intimement 
liées à celles d’une mésange à tête noire nommée 
Pen Duick, qui l’aidera à accomplir ses rêves : être 
le poisson le plus rapide de tous les océans, et enfin 
voler.

Aventures, sensations fortes, émotions et rires sont 
au rendez-vous de ce retour de pêche historique et 
miraculeux.

mercredi 11 janvier 
16h30

3 à 6 ans 
Durée : 45min

       Et aussi !

15h : Atelier sur les nœuds 
marins à la bibliothèque.

Gratuit - Places limitées. 
Inscriptions : 

bibliotheque.galet@reyrieux.fr

L’Idole des petites Houles
La Toute petite compagnie

sPecTacle 
Musical 
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Distribution : Céline Iannucci, 
Evelyne Cervera, Peter Dervillez

Complexe du Rire Production

Prenez une star de l’humour, une comédienne has 
been et un jeune talent ambitieux et enfermez cette 
joyeuse équipe dans une loge lors d’une grande 
soirée de solidarité. Il faudra très peu de temps 
pour que les égos s’enflamment, que les souvenirs 
refassent surface et que les comptes se règlent.

Voilà une comédie savoureuse interprétée avec brio 
par trois comédiens dynamiques et qui pose la vraie 
question : Succès et amitié sont-ils compatibles … ?

Un spectacle pétillant et très drôle à ne pas manquer, 
vos zygomatiques s’en souviendront !

vendredi 27 janvier 
20h30

Tout public
Durée : 1h

Donne moi ta chance
C.Iannuci, E.Cervera et P.Dervillez

coMédie
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Tel un doux rêve étoilé, envolez-vous dans ce 
carrousel où le piano prend vie et donne à l’acrobate 
un partenaire mélodique inattendu. Figures de cirque 
exceptionnelles, musique délicate et gracieuse, 
l’esprit de Buster Keaton est là, le Petit Prince aussi. 
Aux pays des rêves la magie opère et séduit toute la 
famille qui ne veut plus se réveiller. 

Un spectacle sans mots qui laisse sans voix ! Notre 
coup de cœur !

samedi 25 février 
20h30

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 1h

« Un vrai carrousel 
d’émotions » 

France 3

« La magie opère. Rires, 
sourires et admiration : c’est 
tout simplement merveilleux 
et adapté à tous les âges » 

Sud-Ouest

« L’univers est interactif, 
drôle et poétique, tendre et 

burlesque » 
Le Progrès

Le Carrousel des Moutons
D’irque & Fien

cirque 
PoéTique
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Chorégraphe : Mickael Six
Musicien : Nicolas Houssin
Danseurs : Sami Loviat-Tapie, 
Gaddiel M’Bouba Magangua, 
Loup Frheaven, Nicolas Baurens, 
et Marius Fanaca.

Soutiens : Ville de Cannes, Pré des 
Arts (ville de Valbonne Sophia Anti-
polis), école de formation profes-
sionnelle de cirque Piste d’Azur (La 
Roquette sur Siagne)

Glaucos, figure marine de la mythologie grecque, fait 
swinguer le navire, cabrer la poupe et amène cinq 
énergiques matelots à défier les règles de la gravité 
terrestre en réalisant d’impressionnantes acrobaties. 
À la croisée de la danse et du parkour, discipline qui 
consiste à franchir des obstacles urbains en courant 
et sautant de manière rapide et agile, la compagnie 
Bakhus offre une performance ludique et originale. 
Un musicien à la guitare en live confère à cette 
traversée un charme de conte populaire. 

Venez vivre cette expérience maritime intense 
naviguant entre humour, ivresse et fierté. Une vraie 
vie de marin ! 

samedi 25 mars 
20h30

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 1h

Glaucos
Cie Bakhus

danse
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      Et aussi !

Ateliers Parkour et Hip-Hop 
organisés pendant la journée 

pour les jeunes. 
Infos : accueil.galet@reyrieux.fr
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D’après le roman de Luis Sepúl-
veda
Avec Sophia Shaikh et Lionel 
Bouilhac

La compagnie Chamboule Tout nous propose une 
adaptation tout en poésie de l’album jeunesse de 
Luis Sepúlveda. 

Zorba, un gros chat noir, a promis à une mouette de 
prendre soin de son poussin, de ne pas le manger et 
de lui apprendre à voler ! Comment va-t-il tenir ses 
trois promesses ?

Un conte drôle et émouvant alliant humour, 
accordéon et théâtre d’ombre. 

Un moment magique pour toute la famille !

mercredi 26 avril 
16h30

4 à 10 ans
Durée : 45min

La Mouette et le Chat
Cie Chamboule Tout

ThéâTre d’oMbre 
eT visuel 

         Et aussi !

15h : atelier marionnettes 
et théâtre d’ombres à la 

bibliothèque.
Gratuit - Places limitées. 

Inscriptions : 
bibliohtèque.galet@reyrieux.fr 
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Avec : Christophe Doremus,
Nicolas Ducron, Alexandre 
Leauthaud (ou Patrick Neulat), 
Laurent Madiot, Tom Poisson

Production Les Fouteurs de joie. Coproduction 
Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque | 
Le Vivat - Scène conventionnée d’intérêt na-
tional art et création Armentières | La Canopée 
- Ruffec | La Palène - Rouillac | Le Métaphone 
- Oignies | Droit de cité.

Davantage que des chansons, c’est une véritable 
expérience que les Fouteurs de Joie proposent. Une 
expérience de l’instant, celle de la joie. 

Dynamique, tendre, éphémère, leur nouveau spectacle 
s’intitule « Nos courses folles ». Il est question du 
temps et de la vitesse. Il y a des envolées, des histoires 
de chutes, des choristes en costard. Il y a de la danse 
classique, des watts, de la ouate et de la country. Les 
Fouteurs de Joie, c’est de la chanson à voir, autant 
qu’à entendre. De la chanson spectaculaire. Et sur 
scène, cinq musiciens qui nous communiquent leur 
énergie festive, leur humour enragé et dont la grande 
amitié devient contagieuse. 

Les Fouteurs de Joie portent vraiment bien leur nom !

samedi 13 mai 
20h30

à partir de 10 ans.
Durée : 1h15

« Ils sont les ovnis réjouissants 
du spectacle musical français. » 

Télérama

« Cinq fringants loubards 
virtuoses et drôles transmettent 
la joie de vivre, l’étincelle, avec 
leurs instruments, leurs corps, 

leurs mots » 
La Provence

Nos courses folles
Fouteurs de joie

huMour 
Musical
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D’après l’album jeunesse de 
Christian Voltz

En partenariat avec la 
CCDSV.

À travers ce spectacle qui respecte fidèlement 
l’univers graphique de Christian Voltz, les Frères 
Duchoc nous font vivre un moment plein d’humour, 
de poésie et de philosophie. Les marionnettes sont 
touchantes et attachantes. Elles se plaignent, oui 
mais avec humour, elles bougonnent, oui mais en 
chansons, elles boudent, oui mais elles dansent si 
bien…
En s’appuyant sur des chansons et des compositions 
originales crées pour l’occasion, ce spectacle de 
marionnettes proche de la comédie musicale nous 
permet d’aborder avec beaucoup de simplicité des 
sujets qu’il n’est pas toujours facile d’évoquer avec les 
tous petits comme l’acceptation de soi et de l’autre, 
la place de chacun, la différence et la tolérance.

Mars 2023

Public : scolaire
Durée : 40 min

Vous voulez rire 
Cie des Frères Duchoc

MarionneTTes

Projet réalisé avec les écoles 
dans le cadre d’un projet de 

territoire et en partenariat avec la 
bibliothèque. 
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Mardi 8/11/2022 – 18h : « Les perturbateurs endocriniens » par René Habert 

En 1991, un groupe de chercheurs émettent une hypothèse révolutionnaire : certains 
pesticides seraient responsables de diverses anomalies de la reproduction et ils agiraient 
en altérant le contrôle hormonal de cette fonction. Ils appellent alors ces pesticides « 
perturbateurs endocriniens ». Aujourd’hui, les perturbateurs endocriniens sont un sujet 
important de la recherche scientifique, un enjeu majeur de santé publique, et une 
préoccupation sociétale, économique et législative.

Jeudi 15/12/2022 – 14h30 : « Route de la Soie, sur la route 
de Marco Polo » par Patrick Maté

Dans les pas de Marco Polo, partez à la découverte des oasis 
de la Route de la soie aux noms enchanteurs et découvrez le 
fabuleux voyage de cette marchandise d’exception.

Jeudi 16/03/2023 – 14h30 : « Compostelle, le voyage 
intérieur » par Eric Fontaneilles

Venez découvrir la traversée d’une France rurale aux villages 
endormis au cœur d’un patrimoine médiéval et religieux. 
Puis au-delà des Pyrénées la traversée du nord de l’Espagne 
ses villes qui vivent au rythme du pèlerinage et ses paysages 
brûlés de soleil. Un voyage hors du commun : on ne « fait » 
pas le chemin, c’est le chemin qui nous fait.

Jeudi 6/04/2023 – 14h30 : « Iles de Bretagne, D’Ouessant 
à Belle-Île » par Serge Oliéro

Partez à la découverte des îles habitées de Bretagne. Celles 
qui se vivent pour leurs traditions encore bien vivantes, 
animées par une communauté de marins pêcheurs, 
d’agriculteurs ou d’éleveurs de moutons ….. et celles aux 
volets clos une partie de l’année dont l’éternelle beauté vous 
charmera. Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, les Glénan, 
Groix, Hoëdic, Houat, Belle-Île, Arz et l’Île aux Moines... 

Alaïr Conférences vous propose de partager des aventures captivantes avec 
ceux qui les ont vécues. A l’écran, un film. Sur scène, l’auteur.

Conférences
Conférence scientifique 

Ciné conférences 
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La municipalité participe au développement artistique et soutient la création régionale en 
accueillant des compagnies artistiques locales dans le cadre de résidences au Galet tout 
au long de l’année. En échange de ces périodes de travail, les artistes participent à l’action 
culturelle de la commune par des rencontres avec les scolaires, des ateliers ou des sorties 
de résidences.

Tremplin « Les Eclats » - samedi 1er/10/2022
En partenariat avec MJC Trait d’Union & La Passerelle

En association avec la MJC le Trait d’Union et la médiathèque 
La Passerelle, le Galet propose une soirée tremplin à de 
jeunes artistes musiciens qui souhaitent bénéficier d’une 
aide pour se lancer. Les groupes sélectionnés peuvent ainsi 
bénéficier d’une date de concert, un enregistrement, une 
live session…

Festival de Musique – 15/10/2022
En partenariat avec MusiSaône

Venez bouger et groover lors d’une soirée dédiée aux 
rythmes funk/soul. Ambiance garantie !
20h : JunkFood
21h45 : The Buttshakers
Billets disponibles auprès de l’association Musisaône.

Festival de théâtre – 1 au 4/12/2022
En partenariat avec la Troupe de Berlimbimbroque

Venez découvrir des compagnies régionales dans un festival 
proposant des pièces originales du 1 au 4/12/2022. 
La troupe Berlimbimbroque présentera également deux 
autres spectacles : 
- 29 et 30/04/2023
- 26-26-28/05/2023
Programmation à venir. Achats des billets auprès de la troupe 
directement. 

Et aussi …
Les résidences d’artistes

Les projets avec les partenaires culturels locaux
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À la Bibliothèque !
La bibliothèque est un lieu culturel, 
convivial et chaleureux, de loisirs et 
de rencontre, multigénérationnel 
et pour tous qui vous propose une 
offre de service élargie. 

Le réseau des bibliothèque 
Dombes Saône Vallée c’est quoi ?
• 15 bibliothèques
• 120 000 documents
• 1 carte d’emprunteur unique 
• 1 catalogue en ligne :
  mediatheque-saone-vallee.fr

A la bib, vous pouvez :
Emprunter jusqu’à 10 livres et re-
vues pour 3 semaines.
Prolonger les livres 3 semaines s’ils 
ne sont ni réservés ni en retard
Réserver des documents .
Rendre et emprunter dans les bi-
bliothèques de l’ensemble du ré-
seau grâce aux navettes, les docu-
ments circulent !
Consulter le catalogue et effectuer 
vos démarches en lignes.

Comment s’inscrire ?
1 pièce d’identité + 1 justificatif 
de domicile = 1 carte gratuite 

Horaires d’ouverture
Mardi 10h -12h30
Mercredi 10h-12h30 / 15h-18h
Jeudi 15h-19h
Samedi 10h-12h30

Contact 
Bibliothèque – Rue du college 
01600 Reyrieux
bibliotheque.galet@@reyrieux.fr
04 74 00 19 22
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Les animations !
La bibliothèque propose 
une programmation culturelle pour 
petits et grands tout 
au long de l’année. 

Les rendez-vous immanquables

• Les heures du conte 

• Les cercles de lecteurs 
  « Livres à vous »

• La Nuit de la lecture 
   le 21/01/2023

• Les animations en résonnance
   à quai du Polar en avril 2023

• Les ateliers en résonnance avec   
   les spectacles du Galet :
  • Atelier pop-up le 26/10/22 à 15h
  • Atelier nœuds marins 
     le 11/01/23 à 15h
  • Atelier théâtre d’ombre
     le 26/04/23 à 15h

Gratuit sur inscription auprès de 
l’équipe de la bibliothèque.
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Billetterie

La billetterie ouvre à partir du 9 septembre 
2022 à la suite de la présentation de la 
saison culturelle.

Vous avez la possibilité : 

Chèque à l’ordre du Trésor Public

Carte Bleue

Espèces 

Attention aucune réservation n’est prise 
sans son règlement, aucune réservation 
n’est effectuée par téléphone.

A l’accueil (sauf samedi) ou par courrier 
Service culturel – 105 Grande Rue – 01600 
Reyrieux

Remplissez le bulletin et transmettez-
le accompagné de votre règlement par 
chèque à l’Ordre du Trésor Public ainsi 
que des justificatifs adéquats. Les billets 
sont à retirer à l’accueil du Galet les jours 
de spectacles, aucun envoi n’est fait par 
courrier.

En mairie de Reyrieux 

Ouverture de la billetterie 1h avant le début 
des représentations sous réserve de places 
disponibles.

Au Galet les soirs de spectacle

Moyens de paiement acceptés

Un tarif préférentiel dès 3 spectacles 
achetés/personne

La liberté de choisir les spectacles de 
votre abonnement

Modalités de réservation

Pourquoi s’abonner ?

Comment acheter des places ?

Soit de prendre un abonnement :
Composez vous-même votre 
abonnement en choisissant au moins 
3 spectacles par personne parmi la 
liste proposée au moment de votre 
souscription. Si en cours d’année vous 
souhaitez ajouter d’autres spectacles, 
vous bénéficierez alors du tarif abonné.

Soit de prendre des places à l’unité :
Si vous souhaitez prendre moins 
de spectacles, vous pouvez choisir 
vos spectacles à l’unité selon le tarif 
correspondant à votre situation dans la 
grille.

Vos réservations depuis chez vous

Pratique et accessible 24h/24h

Immédiat et prioritaire

Remboursement rapide en cas 
d’annulation Covid

En ligne  !

Comment ça marche ? 

Scannez le QR Code ou tapez https://
billetterie-reyrieux.mapado.com/

Choisissez vos spectacles et vos tarifs

Rajoutez à tout moment de la saison 
des spectacles à votre abonnement 
grâce à votre numéro d’abonné en ligne

Imprimer ou téléchargez sur votre 
smartphone vos billets électroniques
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*Tarif abonné : valable dès 3 spectacles 
achetés

*Tarif jeune : moins de 18 ans, étudiants

*Tarif solidarité : bénéficiaires de l’allocation 
chômage , de la pension d’invalidité, de 
l’allocation adulte handicapé (AAH), du revenu 
de solidarité active (RSA) 

Cochez les spectacles et le tarif correspondant et indiquez 
le nombre de places souhaitées. Un abonné = 3 spectacles 
minimum au choix/personne 

Nombres de personnes abonnées : ………………

Bulletin d’abonnement

Moyen de paiement :

CB

Chèque

Espèces



Infos pratiques

Licences PLATESV-D-2020-006068 et PLATESV-D-2020-006073 

Directrice de la publication : Carole BONTEMPS-
HESDIN
Rédacteur en chef : Jean-Jacques DUMONT
Rédaction : Pamela GALFO

Mise en page : Jeanne BROC
Création : Phasme
Tirage : 8000 exemplaires
Imprimerie : Multitude Imprimerie

Accès

Parking gratuit sur place.

Accès PMR

Restez informés !

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.

Laissez-nous votre mail pour recevoir notre 
newsletter !

Programme disponible sur : 

www.reyrieux.fr

 legalet01

 le_galet_reyrieux

Recommandations
Les billets oubliés, perdus, volés ou 
non-utilisés ne sont ni remplacés ni 
remboursés.

Tout spectacle commence à l’heure 
précise, après le lever de rideau les 
retardataires pourront se voir refuser 
l’accès en salle sans donner lieu 
à remboursement, ou ne seront 
placés que lors d’une interruption de 
spectacle, en fonction de l’accessibilité, 
par respect pour les artistes et le public. 

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. 

Toute sortie est définitive.
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Contact 

Le Galet 
Rue du college 01600 Reyrieux
Salle de spectacle : accueil.galet@reyrieux.fr
Bibliothèque : bibliotheque.galet@reyrieux.fr
 
Mairie de Reyrieux
105 grande rue 01600 Reyrieux
04 74 08 95 20
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