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ACTUALITES A VENIR 

L’équipe du Galet vous souhaite 
de très belles fêtes de fin d’année ! 

Lettre d’information 

Running Tree en concert 
Un public de 200 personnes conquis aux sons de ce groupe prometteur ! De sourires en mélodies, la soirée fut très 
chaleureuse. 
Crédit photo : JL Zobel 
 

ÇA S’EST PASSE AU GALET 

CONTACT 
 

Accueil billetterie : 04 74 08 92 81 / accueil.galet@reyrieux.fr 
 

Bibliothèque : 04  74 00 19 22 / bibliotheque.galet@reyrieux.fr 
  

legalet01    
le_galet_reyrieux 

Rue du Collège — 01600 REYRIEUX 

ACTIONS CULTURELLES 

Nous informons notre aimable public,  
que le Galet sera fermé du 23 décembre au 1er janvier 2020  

Réouverture à partir du 02 janvier 2020 
 

IDEES CADEAUX 

Le siffleur - Fred Radix et son quatuor 
Humour musical - samedi 18 janvier - 20 h 30 - 24 €, 20 €  

Issu du théâtre de rue, Fred Radix a fondé sa compagnie dans les années 90. 
Ce comédien, auteur, compositeur, metteur en scène n’a cessé de faire des 
ponts entre le théâtre et la musique. Il s’est distingué lors de multiples 
manifestations internationales et notamment au Québec où il a été coup de 
cœur Francophone. 
Avec ce spectacle, il détient une pépite. Fred Radix s’est entouré d’un quatuor 
féminin doté de violons, alto et violoncelle afin de donner une image qui 
emprunte les codes d’une soirée de récital. L’effet en est au début presque 
identique, tant la poésie d’un sifflement parfaitement maitrisé se déploie dès les 
premières notes, avec justesse, nuances et intentions. 
Il siffle les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en 
passant par Schubert, ainsi que quelques mélodies bien connues de musiques 
de films ou de comédies musicales.  
Sa maitrise technique surprend, fascine, le personnage charme. C’est un 
véritable virtuose, qui use abondamment de l’humour et fait participer son 
public. Entre deux anecdotes, il interprète son répertoire avec élégance. Un 
récital désinvolte et drôle. 

Le p’tit plus : 
 

 

« Soirée Minots » lors de la NUIT DE LA LECTURE  
Vous souhaitez aller au théâtre, mais vos enfants sont trop jeunes ? Nous 
avons pensé à vous  ! 

  A la bibliothèque, cette première soirée culturelle concoctée 
spécialement pour eux vous sera proposée 

  en parallèle de votre sortie spectacle. Plus d’excuses pour ne pas sortir ! 
 

 
Transes narratives en Terres Givrées, 

contes sur le thème du Grand Nord, interprétés, par Sylvie DELOM 
Tirés de contes, légendes et mythes des Inuits, un monde polaire et mystérieux, 

où l’homme et l’animal s’échangent leur nature, 
où les chamanes voyagent dans les strates secrètes de la banquise et des au-delà, 

où commérages et papotages passent d’igloo en territoires de chasse.  
OFFERT—  A partir de 6 ans,  

sur inscription à la bibliothèque au 04 74 00 19 22   
attention PLACES LIMITÉES. 

à la bib. 

Avec bonheur, l’artiste a emmené son auditoire en voyage en terre inconnue. Si les sonorités d’une 
guimbarde, les mélopées de la voix de la conteuse ont émaillé les récits, elles ont aussi mis en 
exergue la puissance et la rudesse du Grand Nord. Frissons garantis pour spectateurs conquis.  

Est Républicain – Mars 2019  

Tout le mois de décembre 

Exposition photos de P. Bouhours. Thème « Le grand Nord ». De fabuleux clichés à admirer ! 

 

Les élèves de l’école maternelle du Bret rencontrent cette année une conteuse 

talançonnaise, Aurélie Loiseau. Ils vont plonger au cœur des contes traditionnels d’ici et 

d’ailleurs au gré de plusieurs racontées. Les enfants ont d’ors et déjà bénéficié de deux 

visites d’Aurélie, au mois d’octobre et novembre, moments très appréciés de tous ! 

à la bib. 

Le Galet vous propose d’offrir des places de spectacles à votre entourage pour Noël ! 

Une idée originale qui fait plaisir ! Un cadeau qui s’accompagnera de rires & de 

sourires, de magie ou de poésie… PENSEZ-Y !!! 

 


