
 
 
 
 
 
 
 
L’Atelier du réverbère est un centre de création et de formation autour des pratiques 
scéniques de la parole. Spectacles vivants tous public, formation d'adultes, e t actions culturelles 
auprès de tous publics, notamment sur le territoire de la Plaine de l'Ain depuis 2008 (Résidences, 
créations, animations). 

 

Fondé en 2009 à Ambérieu- en-Bugey (Ain), issu d’un réseau composé d’artistes chevronnés de 
toutes disciplines et par des militants bénévoles qui soutiennent une digne pratique des formes 
scéniques des arts du verbe, l’Atelier du Réverbère est à la fois un lieu de transmission des savoirs, 
un atelier d’artistes du spectacle, un laboratoire de création.  
 
Les compétences de chacun sont mises en commun afin de rendre visible, en un seul centre de 
ressources, la force de proposition et la qualité des réalisations, toutes éprouvées dans une longue 
expérience nomade antérieure faite de résidences et de tournées sur tout le territoire national.  
   
Spécialisé dans les possibilités scéniques d’un théâtre fondé sur la dramaturgie du texte et mettant 
au centre de ses mises-en-scène le jeu de l’interprète, l’Atelier s’inscrit dans la mouvance du 
« Théâtre du pauvre » de Grotowsky, et des travaux de L’ « International School of Theatre 
Anthropology » fondée par Eugenio Barba. Il travaille ses créations contemporaines à l’aune d’une 
connaissance profonde des mythes fondamentaux de l’humanité.  
 
Les équipes artistiques s’attachent à contribuer, par des créations originales, ou des actualisations 
d'œuvres anciennes au caractère intemporel, à entretenir, révéler, rappeler l'espace de liberté de 
l'humain, sa nécessaire résistance à toute forme d'aliénation, la capacité de vivre en conscience le 
lien avec les autres, le monde, et lui-même. 
 

Réalisations « Artistes en territoire » dans l’Ain, principalement en partenariat avec ville 
d’Ambérieu, CC Plaine de l’Ain, Département, associations ambaroises et aindinoises  

 2008 « Fil et filles de soie », musée des soieries Bonnet  

 2010 à 2013 « Le réverbère allume les Allymes », château des Allymes 

 2012 « Vareilles au fil de l’eau », quartier d’Ambérieu 

 2013 «Mes 17 lustres»,  festival Ecrire sa vie 

 2013 «Balade contée » 40
ème

 anniversaire de la CCPA, château de Chazey 

 2012 « Le murmure de l’intime », œuvre de Charles Juliet (auteur de Jujurieux) 

 2015-2018 « La der des ders qu’on s’était dit» La guerre de 14-18 dans l’Ain 

 2016 « Deux dieux pour trois colonnes », temple d’Izernore 

 2017-2018 « On est tous de passage », quartier gare d’Ambérieu 

 2019-2020 « Nuits de la lecture », médiathèque d’Ambérieu 

 Depuis 2008 : interventions dans les établissements scolaires de la Plaine de l’Ain 
 

 
  



- Apporter une offre culturelle inédite et 
rassembleuse en conciliant les arts de la 
main et le spectacle vivant (plus 
spécifiquement les arts du récit).  
- Valoriser la richesse industrielle et créatrice 
du territoire 
- Valoriser et mettre à jour les compétences 
des habitants et habitantes par la réalisation 
d’œuvres d’art (plasticiennes et vivantes) 
- Mettre en avant l’usage, le circuit de 
l’extraction à la transformation, et le 
recyclage des métaux dans le quotidien des 
habitants 
- Pour sensibiliser les publics de toutes 
générations et de tous milieux sociaux à une 
forme de vivre-ensemble par le recours aux 
pratiques concrètes et créatrices de liens que 
sont les savoir-faire de la parole et de la 
main. 
- L’Atelier du réverbère et ses partenaires 
associatifs et institutionnels présents sur le 
territoire, ont identifié ensemble l’outil du 
« créer-ensemble » comme un vecteur 
essentiel de cohésion sociale et d’inclusion 
par des projets mêlant à égalité de 
responsabilité sur le « chantier » des 
personnes intégrées aux pratiques culturelles 
à des personnes qui en sont plus éloignées. 

 

Description 
 
Biennale des savoir-faire : événement et actions culturelles autour des arts du récit, des savoir-faire 
artisans 
Thématique 2022 - les métaux : Arts de la métallurgie, coutellerie, bijouterie… 
 
1. Résidence de création : septembre 2021 à octobre 2022  
 
Création en résidence 1 : « Pieds d’Or ou le Forgeron du Pont de Pile » 
Une compagnie de neuf artistes de toutes disciplines de l’art vivant, se constitue au sein de l’Atelier 
du Réverbère pour créer ce récit choral, mêlant parole, musique, chant, chorégraphie. Répétitions et 
rencontres avec les habitants. 
Au service d’un mythe européen, sur le pouvoir de la métallurgie, l’habileté artisanale, la joaillerie, 
les puissances de la transformation des matériaux et des êtres. Ce mythe est universel, ayant des 
versions dans toutes les civilisations (grecque, celte, africaines, orientales…) et profondément 
intemporel. 
Un récit choral où chacun est à la fois soliste de la parole, musicienne, chanteuse, conteuse et actrice 
dans une imbrication permanente. Elle est destinée à un public d’adultes et adolescents. 
La version longue de cette création, sous forme de 2 épisodes d’une heure et demi, est présentée 
lors du Forum « Artisans tous en scène » 
Créations en résidence 2 : spectacles de contes tous publics 



Contes et récits par des artistes et solo ou en duo sur la thématique des artisans et du métal. 
Merveilleux, cocasses, fantastiques, ils croisent surnaturel et perfection des arts de la main. L’un de 
ces spectacles est créé en relation avec un artisan. Par cinq artistes pluridisciplinaires issus de la 
Master Classe de l’Atelier du Réverbère. Répétitions avec rencontres. 
3 spectacles de 45 minutes, ouverts aux enfants à partir de 3 ans présentés lors du Forum « Artisans 
tous en scène » 
 
Atelier « La fabrique des histoires »  
Une dizaine d’apprentis-conteurs femmes et hommes adultes de tous horizons, en Atelier à la MJC 
d’Ambérieu, s’initient aux arts de la parole en public et en scène, et aux arts du récit. Action sur les 
années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Spectacles de restitution juin 2022 et juin 2023. 
 
Création et constructions d’oeuvre et ouvrage en métal recyclé 
Par le Lycée Bérard. Travaux exposés sur le Forum « Artisans tous en scène » 
 
2. Forum « Artisans tous en scène » : 8 et 9 octobre 2022 (événement public : ouvert à tous) 
 
Spectacles de récits 
- Spectacles de contes pour tous publics (voir création en résidence 2) 
- Spectacles « Pied d’Or » (voir création en résidence 1) 
 
Scène ouverte de conteurs 
Deux temps de récits porté par des habitants, des conteurs amateurs, des personnes issues de 
ateliers de l’action culturelle, présentés lors du Forum « Artisans tous en scène » 
 
Forum des artisans et animations de savoir-faire 
Une dizaine d’exposants artisans – galerie et sous le préau de l’espace 1500 d’Ambérieu 
Stands d’exposition, vente d’articles au public. 
Les artisans et producteurs proviennent essentiellement de la Plaine de l’Ain, mais ceratins aussi du 
secteur : plateau d’Hauteville, Rives de l’Ain Pays du Cerdon, voire Haut Bugey Agglomération et 
Bugey Sud. Représentant la richesse et diversité des arts liés au travail des métaux.  
Durant les deux jours, des artisans proposent des démonstrations (dont un forgeron). Un rémouleur 
proposera ses services. Forum « Artisans tous en scène » 
 
La musique et le métal 
Concert sur la thématique des métaux par l’UNION MUSICALE d’Ambérieu. Impromptus musicaux 
sur le forum par des musiciens amateurs habitants d’Ambérieu. Présentés lors du Forum « Artisans 
tous en scène » 
 
 
3. Actions culturelles et artistiques : octobre 2021 à juin 2023  

 
Atelier « Cercle des enfants conteurs » (parmi les participants : habitants du quartier prioritaire) 
S’adresse aux enfants de deux classes de CP de la ville d’Ambérieu, et à tout enfant de 7 à 11 ans qui 
voudra s’inscrire à un cercle d’enfants conteurs. Organisé sur l’année scolaire 2022-2023 à la 
Médiathèque d’Ambérieu avec restitution envisagée. 
 
Spectacles de contes 
L’Atelier du Réverbère et la MJC d’Ambérieu, investissent des espaces de la ville pour conter des 
histoires, portées par des artistes professionnels durant l’année scolaire 2022-2023 
 
 



Atelier « prise de parole en assemblée » / Conférence-spectacle conté avec échanges de paroles et 
de récits 
Menés avec VIVRE EN VILLE (personnes en situation de handicap psychique) durant l’année scolaire 
2022-2023 sur le quartier prioritaire. 
 
 
Partenariats : 
 
- Ville d’Ambérieu en Bugey : résidence artistique de la création contée et musicale « Pied d’Or » 
sous forme mise à disposition de locaux et personnels, de moyens logistiques. Mise à disposition des 
mêmes moyens pour le forum « Artisans en scène » 
- Médiathèque Ambérieu : atelier « Cercle des enfants conteurs » 
- MJC d’Ambérieu en Bugey : atelier « La fabrique des histoires » pour conteurs adultes amateurs et 
débutants – Spectacles de contes tous publics -  
- APA (Association pour l’Autobiographie, Ambérieu en Bugey) : exposition de textes 
autobiographique sur les métiers du métal lors de l’événement des 8 et 9 octobre 2022 
- Association VIVRE EN VILLE : atelier « prise de parole en assemblée » / Conférence-spectacle conté 
avec échanges de paroles et de récits 
- Union musicale d’Ambérieu en Bugey : concert avec une mise en avant des cuivres 
- Sponsors : artisans et entreprises de la Plaine de l’Ain travaillant les métaux 
- Artisans et producteurs locaux 
- Lycée professionnel Bérard 
 
Lieux, dates et fréquence de l'action : 
 
Evénement Culturel tous publics « Artisans tous en scène »: 8 et 9 octobre 2022, espace 1500 à 
Ambérieu en Bugey 
 
Médiation culturelle 
- Atelier conte pour adultes : 12 séances année scolaire 2021-2022, 12 séances année scolaire 2022-
2023, MJC Ambérieu en Bugey 
- Spectacle tous publics « La fabrique des histoires » : une représentation juin 2022 – une 
représentation juin 2023, MJC Ambérieu en Bugey 
- Atelier « Cercle des enfants conteurs » : 30 séances réparties sur l’année scolaire 2022-2023 
- Autres actions de médiation culturelle : 2022-2023 
 


