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ANNEXES

Présentation de l’Atelier du Réverbère
L’Atelier du Réverbère est un centre de création et de formation qui fait appel à un réseau
d’artistes de théâtre, acteurs, conteurs, musiciens, danseur, chanteurs, metteurs en scènes,
auteurs… Ils élaborent des œuvres théâtrales ayant pour support des textes anciens ou
contemporains, dans une recherche autour des pratiques scéniques de la parole. De Rabelais à
Charles Juliet, des Mythes anciens aux créations traitant des enjeux contemporains, ils véhiculent
un discours humaniste qui propose au public une dimension participative et joyeuse sur les
enjeux de notre temps, ceci dans des petites formes scéniques souvent originales, toujours
accessibles au plus grand nombre.
La plupart d’entre eux on plus de 10 à 30 ans d’expérience dans le spectacle vivant.
En lien avec ses travaux de création, l’Atelier du Réverbère et ses artistes élaborent des
interventions, des ateliers de création, des actions de médiations culturelles de toutes formes vers
les publics spécifiques : publics scolaires, structures socio-éducatives, maisons de retraite, milieux
carcéraux, hôpitaux, structures d’accueil handicap…
L’Atelier du Réverbère met également en place des projets de territoire en lien avec un quartier,
une région, une collectivité, un milieu naturel, un site historique, un bassin d’activités particulier.
Au service de l’identité d’un territoire, au service de la Cité, les artistes se documentent à partir
des textes, de la littérature locale et de collectage de témoignages et de savoir-faire, afin de
susciter des œuvres professionnelles (parfois en y intégrant les habitants), une vision artistique
contemporaine à la fois particulière et universelle sur les quotidiens, les racines, les enjeux d’une
communauté humaine et son environnement.
L’Atelier du Réverbère est enfin un lieu de transmission, un lieu de formation. Transmettre les
compétences artistiques nécessaires pour entrer au service de l’acte théâtral : apprentissage de
l’art du récit, la voix parlée et la voix chantée, l’art du clown de théâtre, et les manières de servir
plusieurs styles de parole en scène en lien avec les autres disciplines.
L’Atelier du Réverbère est implanté à Ambérieu en Bugey depuis 2009.
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Projet Paroles en territoires

Pour que le spectacle vivant
soit en résonnance intime avec les enjeux de la Cité
et que la capacité de créer des fictions se mette au service du lien social.

Des réalisations scéniques, animations et ateliers
prenant ancrage dans un territoire humain donné, un patrimoine,
au service de l’identité de ce territoire, de sa mise en valeur :
commune, quartier, bassin d’activité, milieu naturel, site historique, musée …

Actions menées en lien étroit avec les acteurs de ce territoire,
habitants, employés, usagers, chercheurs …
afin de poser « un autre regard » sur le réel.

Du spectacle professionnel au projet entièrement conduit par des bénévoles,
en passant par la fédération d’amateurs de toutes disciplines.
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Création d’œuvres scéniques
révélatrices de l’identité
d’un territoire ou d’un patrimoine

Pour tout espace de vie que l'on a le souhait de faire découvrir à un public, ou d'animer, pour
qu'aux yeux de ceux qui le fréquentent il devienne plus signifiant, des spectacles sont composés
sur mesure.
Ils ont une forme contée, théâtrale, chantée et musicale, sont liés à la mise en valeur d'un
territoire, ou de personnages locaux, à la vie d'un quartier ou d'une structure professionnelle, à un
patrimoine naturel, historique, industriel, urbain ou rural...

Une compagnie est constituée pour le projet, composée d'artistes de terrain habitués à s'emparer
d'un lieu ou d'une histoire donnée pour rendre un contenu vivant, composer des pièces originales,
tout en prenant réellement en compte les enjeux et spécificités du territoire au service duquel ils
mettent leurs compétences.

Une direction artistique expérimentée (de nombreux projets déjà menés sur toute la France) qui
ajuste textes, mises en scène, accompagne les artistes-interprètes, affine les propositions pour
aboutir à une prestation de qualité répondant au plus près à la demande.
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Elaborer la légende d’un territoire
I

De la création d'animations artistiques de qualité,
évènements signifiants, ponctuels ou réguliers …

… au tissage d'actions culturelles transversales
constituées autour d'un projet de territoire

ancrées dans la vie du territoire, basées sur ses enjeux, son identité, ses rêves aussi, et tenant
compte de sa diversité culturelle et sociale.

Nous veillons, avant de composer quelque forme que ce soit, à une connaissance approfondie du
sujet : lectures, archives, écoutes de témoignages, visites des lieux, rencontres, collectages,
transmissions de savoir-faire....
L'auteur/metteur en scène du spectacle se plonge littéralement dans l'ambiance, se déplace sur les
lieux, et compose une pièce qui s'ajuste au territoire qu'il a exploré.
Sous sa direction, une équipe d'interprètes professionnels et amateurs mêlés (ayant aussi participé
à « l'imprégnation ») est ensuite mise en place, et monte la prestation.
Par la conception de spectacles, nous composons la « légende personnelle » (actuelle et/ou depuis
toujours renouvelée) d’un quartier, d’un village, d’une ville ou région, d’une entreprise, d’un
personnage…
Ces compositions permettent un regard digne, détaché du pathos, sur des expériences et vécus
individuels et collectifs.
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II

Une expérience éprouvée
d'animations en lien étroit avec le milieu
d'actions culturelles et artistiques transversales,
intergénérationnelles et interdisciplinaires
intégrant les habitants ou usagers
à la conception et/ou à la réalisation

Issus de formations et d’expériences pluridisciplinaires approfondies (art vivant), tout en se
spécialisant dans la pratique du verbe, nous favorisons depuis 10 ans la relation entre les arts de
la parole et les autres disciplines (la musique, le théâtre, les arts plastiques, la danse, le cinéma, les arts
martiaux, le jeu d’échec et le jeu de l’oie, l’art culinaire, les arts du cirque, les savoir-faire artisans…) qu’elles soient
issues d’un univers classique, voire antique ou très contemporain.

Plusieurs de ces réalisations (son et lumières, comédies musicales, pièces de théâtre, spectacles de plein air, cabarets
poétiques, épopées chantées par des chœurs, ballades itinérantes …) ont été prétexte à renforcer le lien social
au sein de quartiers (Fresnes, Dunkerque, Paris), villages (Haute-Savoie), ou d’agglomérations
(Saint Quentin en Yvelines).

Les artistes s’attachent à mettre en lien de plusieurs acteurs ou habitants d’un même territoire
( certains n’ayant a priori pas de lien avec le monde de l’art : commerçants, professions médicales et juridiques,
association de résistants, amateurs de mécanique… car toute digne pratique est un art), dans une volonté affichée

de transversalité et d’échange, chacun des participants apportant sa pierre à l’édifice, à divers
degrés d’engagement sur le chantier, au service d’œuvres d’art vivant de qualité, communes et
fédératrices.
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III

Une parole transmise au public
à la fois spécifique, « personnelle », et partageable
car mise en relation avec les archétypes véhiculés par les mythes.

Les instigateurs et participants au projet peuvent donner à voir et entendre une parole
« personnelle » qui, mise en miroir avec les archétypes et les fondamentaux de l’expérience
humaine, atteint un public qui la reconnaît et se reconnaît en elle.

Les arts du verbe sont un outil privilégié de transmission de la mémoire (locale et universelle,
historique et intemporelle), de rencontres intergénérationnelles, de communication directe entre
le diseur et son auditoire.

Les récits et pièces composés décrivent de manière symbolique l’activité et la nature humaine
jusqu’aux plus détaillés de ses aspects, portés avec cette économie de moyens que permet la force
de la parole et du chant, ou amplifiés par les arts de la scène.
Ils peuvent trouver leur place dans les lieux les plus inattendus, notamment ceux où se croisent
encore les individus (gares, cafés, commerces, rue, cours, jardins, espaces publics et privés).
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REALISATIONS

De 2000 à 2015

I

Patrimoine montagnard et rural

II

Patrimoine artistique, architectural et historique

III

Patrimoine littéraire

IV

Patrimoine urbain contemporain

V

Patrimoine des métiers et de l'industrie
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I.
Patrimoine montagnard et rural
Natifs de Savoie, ou totalement intégrés au milieu montagnard alpin, l’équipe de conteurs/comédiens et de musiciens,
pétrie de contes et légendes, connaissent parfaitement la vie agro-pastorale en montagne, le milieu naturel.
Ces intervenants ont tous exercé ou exercent toujours un autre métier lié au milieu, ou ont une forte parenté
montagnarde, ou bien se sont passionnés très tôt.
Sylvie Delom, directrice artistique de l’Atelier du Réverbère, est elle-même issue de ce milieu, et c'est naturellement
qu'elle en a retiré une profonde connaissance, ancrée dans le vécu.
LES SAISONS DE LA MONTAGNE (2000)
Chroniques de la vie pastorale en montagne
Ecriture, mise en scène, interprétation par Sylvie Delom
Récits légendaires et poétiques, chansons, intégrant témoignages et descriptions de la vie pastorale. En
relation avec les collections d'un écomusée, s'inspirant aussi de la littérature montagnarde (Ramuz,
Samivel, carnets d'alpagistes, chansons) et de l'histoire de Savoie.
Commande de l’écomusée de Viuz en Sallaz (74) et produit à Cognes en Val d’Aoste
ART SCÉNIQUE ET VIEILLES DENTELLES (2000)
Balade théâtrale dans les rues, cours, maisons et ruelles d’un village
Ecriture, mise en scène par Sylvie Delom
Interprété par une compagnie de 12 comédiens et un accordéoniste
Un feuilleton hilarant qui balade le spectateur de lieu en lieu, mettant en valeur les traces d'une vie
villageoise disparue (lavoir, four, échoppes, arrières cours, façades, portes cochères...). Monté avec la
participation des habitants.
Commande de la commune de Taninges (74)
FARCES ANNÉCIENNES (2004)
Le diable veut prendre femme suivi de La savante Juliette
Ecriture, mise en scène, interprétation par Sylvie Delom
Avec Elisa de Maury, conteuse
Reprenant le contexte historique du temps des Ducs de Savoie, situant les actions dans les différents
châteaux du duché, et utilisant la géographie précise des environs d'Annecy, deux récits savoyards ont été
montés en farce de rue, avec masques et musiques. Il y est question du quotidien d'une paysanne, de la vie
des châtelains, le tout dans un esprit théâtre de foire.
Commande de la MJC Archiel Sud d'Annecy (74)
UNE JOURNÉE DE CONTES À SAINT JULIEN D’ASSE (2005)
Création d’un légendaire local
Ecriture, mise en scène, interprétation par Sylvie Delom
S’inspirant des lieux significatifs d’un village des Alpes de Haute Provence (l’oliveraie et le moulin à huile,
le café, les places et l’église), un parcours/ballade dans la commune, conté et chanté en concordance avec
les moments significatifs de la journée a été composé après trois jours de rencontres avec les habitants.
Commande de la commune de St Julien d’Asse (04).
(Ce type d’action s’est aussi réalisé dans d’autres communes)
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LÉGENDES EN MOBILIER (2008)
Les meubles d’alpages révèlent des merveilles.
Ecriture, mise en scène, interprétation par Sylvie Delom
Avec Catherine Lestavel, guide conférencière
Une visite des collections de mobilier alpin du musée d’Annecy, permettant de rendre compte de la vie
pastorale en montagne, de mettre en valeur les savoir-faire artisans. Les merveilles, croyances, contes et
légendes font frissonner et laissent entrevoir la vie quotidienne.
Commande du musée et de l’agglomération d’Annecy (74).

CONTES DE MONTAGNE (enrichi depuis 1986)
Patrimoine oral international
Adaptation, interprétation, Sylvie Delom
Puisant parmi le corpus immense des contes, légendes, récits des montagnes du monde entier, mettant en
avant leur universalité, un parcours toujours adapté au lieu qui les reçoit et aux circonstances dans
lesquelles ils sont restitués
Commande de communes et stations (73-74).
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II.
Patrimoine artistique, architectural et historique

L’équipe de l’Atelier du Réverbère associe sa connaissance approfondie des mythes, contes et légendes de la mentalité
occidentale à celle proprement historiques et architecturales de spécialistes en la matière.
Ainsi, puisant dans les recherches des universitaires, les archives et ouvrages sur le sujet, visitant les lieux plusieurs fois
avec des guides, elle conçoit un parcours mythologique et légendaire qui permet au public de voir d'un autre œil ce qui lui
est montré et d'être pleinement réceptif aux informations que donne le guide ou l'historien.
Jamais superficiel, le choix des récits est mûrement réfléchi, testé et retravaillé pour relier la perception émotionnelle et
sensitive du public à sa compréhension mentale du sujet.

MOYEN-ÂGE
SERVICE DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE ROUEN (2005-2009)
Visites contées à deux voix (un conteur et un guide conférencier du patrimoine)
Mise en scène, formation des conteurs et guides conférenciers, accompagnement à la conception des visites. Un équilibre
entre les fictions narrées par le conteur (toujours en lien étroit avec le sujet) et l'aspect historique assumé par le guide.
- LES MÉTIERS DU ROBEC : activité économique du Moyen-âge
Dans les rues du vieux Rouen, le long du ruisseau le Robec, toute une activité commerçante, artisanale,
foisonnante d'anecdotes et de légendes. Description des pratiques, des techniques et des échanges, des
réputations qui sont attribuées aux corps de métiers, les secrets de certaines corporations.
- L'AITRE SAINT MACLOU : la grande peste
Science médicales, relation au corps, à la maladie et à la mort de l'homme médiéval. En relation au lieu où
furent enterrées les victimes de la peste. Peurs, actions sublimes, croyances, faits historiques.
- ABBATIALE SAINT OUEN : les bâtisseurs
L'église abbatiale de Saint Ouen est prétexte à narrer les chantiers du moyen-âge, les savoir-faire, la vie et
l'organisation des métiers. Les légendes de corporation, et les mythes fondateurs du compagnonnage
soulignent les résonances permanentes entre la l'aspect pratique et la charge symbolique de toute activité
pour l'homme médiéval.

ÂGE BAROQUE
LE LABYRINTHE DES CINQ SENS (2006)
Une vision du XVIIème siècle italien
Ecriture, mise en scène, interprétation par Sylvie Delom
Avec l’ensemble Baroque Fitzwilliam : Michèle Dévérité au clavecin et orgue,
Jean-Pierre Nicolas aux flûtes, Bruno Cocset au violoncelle baroque
Par un jeu de correspondances, d’échos entre différents arts - la musique, la littérature (Giambattista
Basile), la peinture (tableaux projeté pendant le spectacle), la gastronomie (collation aux goûts de
l’époque), le parfum (diffusion de fragrances pendant la représentation) - l’Ensemble offre au public sa libre
perception de l’ars moriendi, par un jeu d’illusions symbolisé par une partie de jeu de l’oie (inventé à
l’époque) et l’enivrement des sens.
Commande de la commune d’Amilly (45)
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LE PASSEUR DE MÉMOIRE (2000)
Fiction sur la création de l’église Notre Dame de la Gorge des Contamines Montjoie
Ecriture par Sylvie Delom
Mise en scène par Jérome Robotti
Un son et lumières qui s’inspire des étapes de la construction de cette église baroque, reprenant chaque
détail de son architecture et ses ornements, le contexte social et historique, et mettant en scène les ouvriers,
manœuvres et artistes de l’époque.
Commande de l’office du tourisme des Contamines Montjoie (74)
Avec d’autres textes issus des spécificités de ce patrimoine

VINGTIÈME SIÈCLE
UNE EPOPEE DE LA RESISTANCE (2007)
De la poche de Dunkerque au Blockaus d'Eperlecques
Interprétation par une chorale, quatre musiciens, et quatre comédiens
Texte et mise en scène : Sylvie Delom
Musique : Claude Vandershueren, harmonisation Régis Bertein
Y... 85 ans, coiffeur et accordéoniste, nous a confié sa mémoire. Comment il fut des rares à pouvoir entrer
et sortir de la poche grâce à un laisser-passer et ainsi participer activement à diverses actions. Un chant
épique entrecoupé de scènes théâtrales et d'une vidéo-projection.
Commande de la maison de quartier Soubise et de la Ville de Dunkerque (59)

-

LA DER DES DERS QU’ON S’ETAIT DIT (2014-2015)

TROUBADE REVIENT DE GUERRE (2014)
Commedia dell Arte contemporaine sous masque : parcours d’un soldat du 133ème régiment de l’Ain
Textes : Sylvie Delom ; Mise en scène : Nathalie Stora ; Interprétation : Anne-Marie Forêt et Bérangère Bulin.
D’après les collections des musées de l’Ain et les recherches historiques, une aventure basée sur les faits
précis et attestés qui emmène de spectateur, par le parti-pris tragi-comique, dans le vécu d’un poilu
ordinaire.
VIES TRANCHEES (2015)
TRAVAIL AVEC DIX ASSOCIATIONS DE COLLECTE mémoire 14/18 DU DEPARTEMENT DE L’AIN

Textes : Sylvie Delom ; Mise en scène : Nathalie Stora ; Interprétation : Sylvie Delom et Elisa Robin
Une fable en français et allemand autour d’un monument au mort en 1920, où il est question de revenants
enfants, soldats et animaux qui jouent aux petits chevaux, se disputent, rient, se souviennent, sous la
fenêtre de la mairie. Le maire lui, philosophe. Le tout accompagné d’instruments fabriqués à la mode
récup’ des tranchées (obus, gourdes…).
Commande de la Conservation Départementale des Musées de l’Ain
Labellisation officielle « commémoration du centenaire ».
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III.
Patrimoine littéraire
Tout comme les récits de tradition orale, les œuvres littéraires majeures témoignent d’une vision de l’humain qui traverse
le temps.
Dans sa fonction de transmission d’un patrimoine dans le monde actuel, l’auteur adapte des textes semblant parfois très
ardus dans leur style d’époque, mais qui, une fois rendus compréhensibles, touchent les publics les plus divers : des plus
érudits aux adolescents et enfants de la « génération télé et Internet ».
Ces spectacles sont pour la plupart en tournée depuis leur création.

MOYEN-ÂGE – RENAISSANCE
RÉCITS FARCEURS DU MOYEN-ÂGE (1998)
Fabliaux, Roman de Renart, contes
Adaptation, interprétation par Sylvie Delom
Joyeuse et subversive, une vision rieuse du monde. Le bouffon qui a tous les droits. Les
petits ont la
parole, les institutions sont mises à mal, les riches, les avares, les puissants, sont montrés du doigt. Un
renversement des valeurs, qui provoque encore aujourd'hui une franche hilarité.
Commande de collèges (74) et sites médiévaux

LA VIE INESTIMABLE DU GRAND GARGANTUA (2001)
Veillée à boire et à manger, d'après Rabelais
Ecriture, mise en scène, interprétation par Sylvie Delom
Co-metteur en scène : Nathalie Stora
Accompagné à la guitare par Patrick Chamot
Une adaptation décapante, truculente, humaniste, bonne en bouche, verbalement acrobatique. Le parlé, le
chanté, la guitare sont mêlés pour rendre le récit de Rabelais, fidèle à son esprit, dans une langue actuelle,
virevoltante de fantaisie joyeuse. Le public boit et mange, célébrant la fondamentale bonne humeur qui
préside à toute sagesse
Commande de la bibliothèque municipale de Fresnes dans le cadre de la valorisation du fond départemental de
littérature française (94)

LE COEUR D 'AMOUR ÉPRIS (2009)
Epopée courtoise, d'après René d'Anjou
Ecriture, mise en scène, interprétation par Sylvie Delom
Co-metteur en scène : Nathalie Stora
Musiques et chants par Eliane Brocca
René tourmenté de ne pouvoir conquérir l'accord (la merci) de celle qu'il aime, le dieu Amour lui ôte le
cœur de la poitrine et le confie à un chevalier dont le nom est Désir. Alors le Cœur devient le personnage
d'une quête où il devra se confronter aux incarnations de Jalousie, Mélancolie, Courroux, Espérance... vers
celle qu’il espère entre toutes : la Douce Merci de sa Très Noble Dame, prisonnière de Refus, Honte et
Crainte.
Commande du château-musée de Saumur (49)

MES 17 LUSTRES (2013)
20ème siècle vécu par Mr Théodore Klein et rédigé en alexandrins
Mise en scène : Sylvie Delom
Co-metteur en scène : Anne-Marie Forêt
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Interprété par une dizaine de comédiens amateurs
Les écrits autobiographiques de Théodore Klein, déposés à l'Association Pour l'Autobiographie (APA),
sont inédits. Cet homme, né au début du XXème siècle, a écrit ses mémoires en alexandrins. Elles sont le
reflet de l'histoire du siècle, truffées d'anecdotes savoureuses. L'auteur a aussi composé des miscellanées,
chansons, articles publiés dans divers journaux... Râleur, un brin misanthrope, humaniste aussi. Les
contradictions d'un homme répondent à celles de son époque. Soigneux et suffisamment égocentrique pour
avoir indexé toute son œuvre, enregistré sa voix sur un disque, l'auteur est attachant, irritant, à la fois
progressiste et réactionnaire.
Commande de la Ville d’Ambérieu en Bugey (01)
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IV.
Patrimoine urbain contemporain

L’équipe s'immerge totalement dans la vie d'un quartier, en relai avec les acteurs de celui-ci. Les rencontres avec les
habitants de toutes générations et catégories socioprofessionnelles, les divers échanges par le dialogue ou encore
l’animation d'ateliers aboutissent à un spectacle dégageant de façon allégorique la spécificité du territoire donné dans
l'universalité des relations humaines.

ON A TOUS UN JARDIN (2002)
Balade poétique et chantée dans les jardins des villes d’aujourd’hui
Ecriture, mise en scène, interprétation par Sylvie Delom
Musique à l’accordéon musette par Reynaeld Bègue
Chansons et tranches de vie pour une ballade urbaine inspirée de témoignages d’habitants du quartier des
Amandiers à Paris 20ème : cet endroit bétonné et truffé de grilles où chacun connaît des jardins cultivés, d’ici
et d’aujourd’hui, ou bien du passé.
Commande du Sourire en Amande, association de quartier du 20ème arrondissement de Paris (75).
ON EST TOUS DE PASSAGE (2004)
Une photographie dunkerquoise
Ecriture, mise en scène, interprétation par Sylvie Delom
Musique au piano jazz et contemporain par Régis Bertein
Le seul quartier non bombardé pendant la guerre est aujourd’hui partagé entre population bourgeoise
désargentée et habitants paupérisés livrés à la spéculation des marchands de sommeil. Chacun livre son
histoire, sincère, vraie, avec ce drôle et chaleureux regard du dunkerquois qui connaît la dérision des choses
et l’exprime au moment du carnaval.
Commande de la maison de quartier Soubise et de la Ville de Dunkerque (59)
LE RÊVE D’HILAIRE PATATE (2007)
Mémoires imaginaires d’un maraîcher de Rosendaël
Ecriture, mise en scène, interprétation par Sylvie Delom
Musique à l’accordéon jazz et contemporain par Bernard Hauwe
(avec la participation du maire de Dunkerque Michel Delebarre)
La mairie et les habitants de Rosendaël, viennent de créer un géant, dans la tradition flamande.
Commande de la cérémonie d’un baptême loufoque célébrée sur la place.
Commande d’un spectacle sur Hilaire qui fût maraîcher jusque dans les années 90, personnage haut en
couleur. L’occasion de narrer le proche passé du secteur et de le mettre en lien avec les légendes locales.
Commande de la mairie de Rosendaël, Ville de Dunkerque (59)

VIENS DONC AVEC NOUS MON VOISIN (2007)
Comédie musicale
Ecriture, direction artistique, mise en scène par Sylvie Delom
Co-metteur en scène : Nathalie Stora
Musiques par Régis Bertein, Claude Vandershueren, Etienne Dejonques
Créée et interprétée par 70 habitants âgés de 6 ans à 75 ans, encadrés par une équipe de 7 artistes
professionnels. D’après la vie du quartier ancienne et contemporaine, d’après collectages.
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- Mélange des disciplines (danse hip hop, slam, chant choral, théâtre, mime, musique jazz, musette et rap,
arts plastiques mis en relation dans les mêmes séquences.)
- Interprétation commune des scènes par les différentes générations sur le même plateau
- Création d'un hymne du quartier, d'une bannière du quartier
Insertion sociale par la pratique artistique d’adultes, jeunes et enfants en difficulté qui œuvrent à égalité
avec la population active.
Trois années d’action : ateliers, création d’une chorale, « bœufs » trimestriels (2004-2006)
Subventionné par des fonds européens et la ville de Dunkerque.
Commande de la maison de quartier Soubise et de la Ville de Dunkerque (59)
VAREILLES AU FIL DE L’EAU (2012)
Déambulation spectacle pluridisciplinaire
Ecriture, Mise en Scène, interprétation par les habitants accompagnés par 4 artistes professionnels
Musique à l’accordéon musette par Reynaeld Bègue
Des spectacles de chants, clown, théâtre, danse contemporaine, musique basés sur le collectage des
témoignages des habitants. Des placettes, le lavoir, parc, jeu de boule, lieux naturels (grotte, lac) sont
investis par des habitants de tous âges (de 10 ans à plus de 80 ans) qui ont été entrainés dans les différents
arts, de la réalisation de décors, costumes à la danse contemporaine. Le tout dans une exigence artistique
élevée et une mise en scène professionnelle.
Commande de la Ville d’Ambérieu en Bugey (01)

-

C’EST PASSÉ SI VITE (2016)

De la tête aux pieds : une photographie des anciens d'aujourd'hui
Ecriture, Mise en Scène, interprétation par Sylvie Delom et un musicien
Des anciens parlent de ce qu'ils ont traversé au cours d'un spectacle conté, chanté, et en musique. La
première moitié du 20ème siècle à la première décennie du 21ème, le temps s'est accéléré. La vitesse
dépasse depuis longtemps le rythme des gestes humains. Et cette génération d'homme et de femmes nés
avant 1950 ont accompagné, souvent avec enthousiasme, mais avec aussi bien des compromis, cette
évolution. Ce mouvement engendré est aujourd'hui décuplé.
Commande du centre culturel Coquelle de Dunkerque (59)
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V.
Patrimoine des métiers et de l'industrie

FILLES ET FILS DE SOIE (2008)
Réalité et fictions de vies ouvrières
Ecriture collective, interprétation par 7 comédiennes
Musique : Alain Joly
Création collective dirigée par Sylvie Delom
Issu de collectages d'anciennes ouvrières de la Chappe de St Rambert en Bugey, des archives du musée de
soiries Bonnet à Jujurieux, et autres recherches, un spectacle polyphonique où se mêlent récits, scènes
théâtrales, danse, assorti d'une déambulation contée dans l'usine Bonnet.
Subventionné par l'ADDIM de l’Ain, produit par l'association « le Moulin à Parole » d'Ambérieu en Bugey (01),
tourné dans l'Ain et au musée du Tissu Lyon (69)

LES VERRIERS DE LA BRESLE (2009)
Quatre siècles de verrerie
Ecriture, Mise en Scène, interprétation par Sylvie Delom
Une randonnée contée et chantée dans le bois et le long des étangs, dans la cour d'une usine, le long de le
voie ferrée pour évoquer l'évolution du métier, le travail des enfants placés, la condition ouvrière, et le
savoir faire des hommes du feu.
Commande de la Bibliothèque départementale de Seine Maritime (76)

DIRE ENTRE LES LIGNES (2009)
Les méandres d'un esprit lecteur
Ecrit et interprété par six bibliothécaires
Création collective dirigée par Sylvie Delom
Création contemporaine où les bibliothécaires (devenues conteuses, récitantes, mimes, comédiennes et
chanteuses) divaguent en parole poétique, d'après le fond de l'éditeur Rue du Monde complètement
transformé par leur imagination débridée. Le tout lors d'une véritable prestation scénique, ceci dans
l'objectif professionnel de promouvoir autrement la lecture.
Commande du réseau des médiathèques de l'agglomération St Quentin en Yvelines (78)
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L’Atelier du Réverbère
Contact :

Adresse :
Place Jules Ferry – BP 427
01504 – Ambérieu-en-Bugey
Téléphone :
04.74.34.14.21
Mail :
infocontact@atelier-du-reverbere.com
Site Internet :
www.atelier-du-reverbere.com
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« Viens donc avec nous mon voisin » – Dunkerque - 2007
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« Fil et Filles de soie » – Ain – 2088 ??
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Service du patrimoine de la ville de Rouen – 2006 à 2009
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Son et lumière de Notre Dame de la Gorge – 1998 à 2000
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Les verriers de la Bresle – Seine Maritime - 2009
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« Le Cœur d’Amour Epris » – Saumur - 2009
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« Vareilles au fil de l’eau » –
Ambérieu en Bugey - 2012
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« C’est passé si vite » –
Dunkerque - 2016
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