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... Cyrano sentait bon la lessive 
ACTUALITES A VENIR 

Une programmation théâtrale qui 
va vous surprendre ! 

Des pièces revisitées, sur des sujets actuels… 
osez sortir de votre zone de confort ! 

Lettre d’information 

Paris Combo / Yack (1ère partie) en concert 

Environ 250 personnes sont venues applaudir les artistes et ont apprécié cette soirée 
chaleureuse où l’interaction entre les musiciens et le public n’a cessé d’ambiancer la salle. 
Crédit photo : JL Zobel 

ÇA S’EST PASSE AU GALET 

CONTACT 

04 74 08 92 81 

accueil . galet@reyrieux.fr 

 legalet01    le_galet_reyrieux 

Rue du Collège—01600 REYRIEUX 

THEATRE  vendredi 8 novembre — 20 h 30 — 18 €, 14 € 

Rebecca DAUTREMER illustratrice, a eu la belle idée de 
nous proposer de situer l’œuvre d’Edmond Rostand 
dans un décor Japonisant. La Cie Hecho en la Casa 
nous propose avec son adaptation, de transporter 

l’œuvre dans cet univers d’une beauté à la fois 
poignante et incroyable. Comme dans la pièce 

traditionnelle, l’amour, sentiment ô combien agréable 
et douloureux, est au centre de l’intrigue. Cette histoire 

nous remplit d’une nostalgie et on en vient à aimer 
profondément ce Cyrano qui décidément, a le cœur 

bien plus grand que le nez.  
Un univers clair-obscur où évolue des silhouettes 

élancées, dont la gracilité est renforcée par la présence 
d’ombrelles, pavots, brins de lavande et autres 

délicatesses. 
La mise en scène, les costumes et le décor 

magnifiquement travaillés nous feront voyager au pays 
du soleil levant. 

  
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

A la  bibliothèque 
Mercredi 13 novembre de 16 h à 17 h :  
Heure du conte masquée pour les 4-7 ans 
Thème les émotions : s/ inscription à la bibliothèque 
Samedi 16 novembre de 10 h à 12 h :  
Caf’émotions au Galet 
Temps fort sur les émotions des tout-petits autour 
d’une expo, jeux, rencontres, livres 
Samedi 16 novembre de 15 h à 17 h : après-midi jeux 
part’âges 
à la salle de la Paissière (près de la mairie) remise des 
prix du concours d’expression ! 
 

Le Bleu des arbres, ciné-concert 
Ce spectacle, destiné au jeune public, a suscité de nombreux ressentis chez les enfants. 
Chaque court-métrage a emporté notre jeune public dans un univers, tantôt étonnant, tantôt 
drôle ou surprenant… Des éclats de rire, des « oh ! », des « ah ! » ont été entendus. Les parents 
& leurs enfants garderont un plaisant souvenir de ce moment éphémère néanmoins apprécié 
par chacun. 
 
 

Derrière la poésie de ce titre, se cache un « Cyrano » 
original, mis en scène par Hervé Estébétéguy dans le 
Japon médiéval, d’où une esthétique japonisante et 
exotique. 

Mais même si les mots ne sont pas tous ceux de 
Rostand, et si des clins d’œil humoristiques se sont 
glissés dans le texte, l’essentiel est préservé : Cyrano a 
toujours un grand nez, il est toujours amoureux de sa 
cousine Roxane qui, elle, ne voit que Christian… Rien de 
nouveau sous le soleil levant. 

« Un petit bijou » 

« La scénographie est ingénieuse et crée un décor 
magique, peut-on lire dans le dossier de présentation. 
C’est un vrai dépaysement, et l’on reste émerveillé par 
les nombreux détails. Les trois comédiennes qui 
racontent l’histoire de Cyrano sont magnifiques et font 
de ce spectacle un moment privilégié de grâce et de 
poésie, propre à enchanter les grands et les petits » . 
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Venez découvrir les illustrations de Rebecca 
Dautremer à la bibliothèque... 

L’instant 

gourmand : les 

Toqués du 

Galet vous 

attendent ! 
PETITE 

RESTAURATION 

SUR PLACE 

Mercredi 27 novembre de 15 h à 18 h : atelier créatif de Noël à la bibliothèque, entrée libre 
sans inscription. 

Dans le cadre du collectif prévention 

Atelier Pixel Art du 2 octobre dernier : 
Lors du temps fort de la rentrée numérique, les enfants 
étaient invités à décorer leur bibliothèque sur le thème 
d’Halloween ! A l’aide de petits carrés découpés par nos soins, 
et en suivant des modèles de sorcière, citrouille, fantômes 
and co, il a leur a fallu compter, repérer, coller droit pour 
arriver à leurs fins. Un beau résultat pour tout le mois 
d’octobre ! 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU GALET 
(Bibliothèque et billetterie) 

le SAMEDI 2 NOVEMBRE 

Running Tree accueilli en résidence au Galet ! 
Running Tree c’est la rencontre explosive entre la pop et le folk ! 
Formé par trois frères, le groupe émergeant de la scène lyonnaise, 
n’a qu’un objectif, partager sur scène son énergie contagieuse 
portée par l’harmonie de ses trois voix. Après plus d’une centaine de 
dates, en France et à l’étranger, le groupe s’est posé en studio pour 
enregistrer de nouveaux titres. Leur semaine de Résidence au Galet 
offre un espace créatif à ce trio. Les moyens techniques et 
humains leur permettront d’accompagner les différentes 
dimensions  de leur travail artistique (répétitions, mise en scène, 
travail de régie…). 
La sortie de résidence aura lieu le Vendredi 29 novembre 
à 19 h 30 lors d’un apéro concert, OFFERT SUR RESERVATION.  


