
S E P T   2 0 1 9  

Paris Combo, un aller-retour pour le swing ! 

ACTUALITES A VENIR 

L’équipe du Galet est heureux de vous retrouver ! 

Lettre d’information 

Le mercredi 18 septembre, le gamelan Nusa Cordon s'est installé au Galet, le 
temps d'un atelier de découverte. 

En lancement d'un projet scolaire autour des cultures asiatiques, les 
talançonnais ont pu découvrir cet extraordinaire instrument balinais. Présenté par 
Jean-Pierre Goudard, une 20aine de personnes se sont frottées à cette musique 
aux sonorités très particulières, observés par de nombreux enfants, venus admirer 
en famille cet instrument. 

On ne peut qu'être époustouflé par ce véritable objet d'art qui a fait vibrer le 
Galet pendant près de 2h. 

Et ce n'est qu'un début ! Le gamelan reviendra à Reyrieux fin mai-début juin pour 
une semaine de résidence avec 2 classes de CE2 de l'école Jacques Fert. Une 
expérience unique pour ces élèves, qu'ils nous feront partager lors d'une 
restitution publique.  

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 

CONCERT  Samedi 5 octobre à 20 h 30 — 24 €, 20 € 

Dernière ligne droite pour prendre vos places, et 
venir passer une soirée aux notes jazzy ! 
Des chansons françaises joyeuses et espiègles, du 
swing, une compilation fraîche qui vous 
transportera ! 
Billetterie dispo au Galet ou sur le web 
reyrieux.fr, rubrique Le Galet. 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Le Bleu des arbres CINE CONCERT  Mercredi 16/10 
à 15 h 30 

jeune public à partir de 6 ans — 7 €, 5 € 

Images, mise en scène originale, le tout en 
musique ! Un cocktail à consommer sans 
modération. La Compagnie Girouette, 
reconnue pour son travail de croisement 
des champs artistiques va vous faire vivre 
un moment haut en couleur ! 
Ce spectacle fait parti de la 
programmation « jeune public Petits 
cailloux » qui rencontre un vif succès, ne 
tardez pas à prendre vos places ! 
Sélection de films d’animation à 
emprunter à la bibliothèque et p’tit jus de 
fruits offert. 

Food truck à partir de 19 h sur place ! 

Lancement du concours 
d’expression :  

Vous avez jusqu’au 19 octobre 
pour exprimer et interroger vos 

émotions. 
Forme artistique libre, vous pouvez 

consulter le  règlement à la 
bibliothèque. 

Remise des prix samedi 16 
novembre ! 

Concours d’expression 

Deux évènements sur le 
numérique à venir : 

 - Une après-midi pour habiller la 
bibliothèque en Pixel Art 

Halloween  mercredi 2 octobre 
de 15h à 18h  

- Une matinée pour jouer aux jeux 
vidéos en famille (parents/enfants) 

samedi 5 octobre de 10h à 12h. 

La rentrée numérique 

Rentrée pour le cercle de lecteurs  
« Livres à vous » ouvert à tous ! 

mercredi 9 octobre, à 19h, Thème : les lectures de l’été 

...Cyrano sentait bon 
la lessive 

THEATRE   Vendredi 8 novembre 
à 20 h 30 

tout public à partir de 9 ans — 18 €, 14 

Un Cyrano comme vous ne l’avez jamais 
vu ! Rebecca Dautremer, illustratrice, a eu 
la belle idée de signer l’œuvre dans un 
décor japonisant. Cette histoire nous 
remplit d’une nostalgie et on en viens à 
aimer profondément ce Cyrano qui 
décidément, a le cœur plus grand que 
son nez.  
L’instant gourmand : Les Toqués du 
Galet vous attendent ! 
Exposition d’illustrations de Rebecca 
Dautremer à la bibliothèque. 

Premières Pages 
heure du conte pour les tout petits sous le tipi… 

et remise des livres offerts aux enfants nés en 2018 : 
samedi 12 octobre à 9h30, sur inscription à la bibliothèque 

Aurélie Loiseau, a réalisé sa sortie de Résidence au Galet. Un premier pas 
prometteur pour cette conteuse qui a su captiver les 85 spectateurs, petits & 
grands, venus s’aventurer et se plonger dans le monde des émotions… 

Le Galet a été enchanté de recevoir cette artiste, douce et sensible, et lui souhaite 
le succès qu’elle mérite. 


