
« On est tous de passage » 
 

Chantier de création et spectacle participatif 
 

par l’Atelier du Réverbère 
 

 
 
 

Quartier Gare d’Ambérieu en Bugey 

« Les Courbes de l’Albarine » 
 

 

 
Dans le cadre de la Politique de la Ville et de son volet MEMOIRES DES QUARTIERS, 

nous accompagnons la mutation du quartier toute proche à venir par la 

production d’une œuvre de mémoire collective tournée vers l’avenir : une œuvre 

écrite qui restera, une œuvre scénique qui rassemblera. 

 

Cette œuvre sera issue d’une collecte de témoignages auprès des habitants, 

anciens et jeunes, de toutes origines sociales et culturelles. 

 

En  ce temps charnière, nous contribuons à l’appropriation par les habitants des 

changements à venir sur leur cadre de vie et leurs habitudes, en produisant des 

textes de fictions qui seront édités en nouvelles et feront l’objet d’une 

déambulation-spectacle publique, interprétée par des amateurs et des habitants 

dans les espaces plein-air et couverts du quartier.  

 

 

 

 
 
 

 



Le spectacle  
 

dimanche 29 avril 2018 (début du chantier 10 décembre 2017) 
Un moment festif, parlé, chanté, musical, gustatif et apéritif, pour tous publics 

 
Aux formes et contenus accessibles à tous, résolument et dignement populaire, il sera interprété par des habitants 
du quartier, de la commune, et par des usagers amateurs des associations culturelles, solidaires et sportives, ceci 
pour inciter au brassage, créer un échange effectif et concret entre les individus et les communautés.  
 

 

 Dates des rencontres / répétitions 
 

Dimanche 10 décembre 2017  
Matin : rencontre plénière avec tous les participants, visite des lieux de représentation 

Midi : repas tiré du sac tous ensemble 
Après-midi : découverte des textes, des musiques, essais, répartition en équipes 

 
Dimanche 21 janvier 2018 

Par demi-journée – par équipes 
 

Dimanche 4 février 2018 
Par demi-journée – par équipes 

 
Dimanche 18 mars 2018 

Par demi-journée – par équipes 
 

Dimanche 22 avril 2018 
Répétitions par équipes sur sites le matin  – Générale plénière sur sites l’après-midi 

 
Dimanche 29 avril 

Matin : installations, mises au point sur sites – après-midi : représentation 
 
 
 

Le livre de nouvelles 
et des textes mis à disposition des usagers de la gare et des commerces du quartier 

parution au printemps 2018 (collecte de témoignages de mai à juillet 2017) 
 

Les fictions inventées seront issues d’une collecte de témoignages auprès d’habitants de catégories 
socioprofessionnelles représentatives du quartier, et auprès de générations différentes.  
Ces écrits se baseront sur la mémoire orale et écrite, sur l’Histoire, sur l’identité à la fois ferroviaire et migratoire 
spécifique à ce lieu, sur les émotions, perceptions, sensations passées et présentes. 
 

Ces nouvelles d’anticipation et ces fables contemporaines écrites par l’auteur Sylvie Delom, imagineront un futur 
proche et lointain, en posant d’emblée un « Et Si ?.. » et mettront le doigt sur des problématiques essentielles de la 
vie d’aujourd’hui. 
L’ouvrage sera illustré de photographies anciennes et contemporaines. 
 
 

Photographie 
En parallèle, sera réalisée une collecte de photographies anciennes, un suivi photographique de l’action, des 
mutations en cours : pour réalisation de panneaux d’exposition et illustration du livre, des portraits, des instants de 
vie.   
Un photographe aura en charge cette action. Le travail débouchera sur une exposition des textes et photos pour la 
fin de l’hiver 2018. 


