
 

 

Atelier du Réverbère – Ville d’Ambérieu en Bugey 

Festival des Arts vivants et de l’artisanat 

 

Artisans en scène 
Biennale des savoir-faire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique 2021-2022 - les métaux 
Arts de la métallurgie, coutellerie, bijouterie… 

 

Evénement culturel autour des arts du récit, 

des savoir-faire artisans et commerçants 

de la commune d’Ambérieu en Bugey, de la Plaine de l’Ain et des alentours, 

pour tous les âges. 
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Une démarche novatrice 

 

Les métiers de l’artisanat, du commerce, de la culture et de l’art vivant 

œuvrent ensemble au service de la Cité. 

Une identité culturelle marquée pour la ville d’Ambérieu en Bugey 

 

 

Un rayonnement local, départemental et national 

 

Créations scéniques en résidence puis en tournées  

sur le département de l’Ain et toute la France 

 

 

Une démarche culturelle en prise avec le territoire 

 

Actions culturelles sur le territoire de la Plaine de l’Ain 

sur les années 2021 et 2022  

 
 

Le temps fort les 8 et 9 octobre 2022 
Espace 1500 - Ambérieu en Bugey - Ain 
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Les 8 et 9 octobre 2022 

SPECTACLE VIVANT 

Les arts du récit, en salles et en forum 

 

Spectacle pluridisciplinaire « Le Forgeron du pont de Pîle » - 2 volets de 1H30 

En musique, chansons et théâtre, l’histoire d’un apprenti forgeron qui acquiert non 

seulement la maîtrise des métaux et de la joaillerie mais aussi s’empare des pouvoirs 

surnaturels de son maître qui règne sur une partie du monde animal. Une épopée 

fantastique pour adultes et adolescents. 

Par huit artistes confirmés issus de la Master Classe de la compagnie  

Création en résidence soutenue par la ville d’Ambérieu en Bugey 

 

Spectacles pour tous publics – 3 créations différentes de 45 minutes 

Contes et récits par des artistes et solo ou en duo sur la thématique des artisans. 

Merveilleux, cocasses, fantastiques, ils croisent surnaturel et perfection des arts de la main. 

L’un de ces spectacle est créé en relation avec un artisan 

Par cinq artistes issus de la Master Classe de la compagnie 

Créations en résidence soutenues par la ville d’Ambérieu en Bugey 

 

2 Garderies contées – Pour permettre aux parents de profiter du spectacle 

Contes, jeux, récit participatif. 

Par un spécialiste conte et animation vers la petite enfance. 

 

Forum en fête – déambulations festives en paroles et musiques 

Au milieu des exposants artisans, des surprises, parades et animations. 

 

2 spectacles issus de la médiation culturelle 

Ateliers d’enfants  conteurs – Adultes du centre social et MJC 
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ESPACE 1500  AMBERIEU 

FORUM DES ARTISANS et des commerçants 

Métaux, coutellerie, bijouterie 

 

 

Une quinzaine d’exposants artisans – galerie et sous le préau de l’espace 1500 

Stands d’exposition, vente d’articles au public. 

Les artisans et producteurs proviennent essentiellement de la Plaine de l’Ain,  

mais 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. 

 

Animations de savoir-faire  

Durant les deux jours, des artisans proposent des démonstrations 

 

Industrie et commerces de proximité 

Stands de présentation et/ou vente 

 

Musées 

Représentation des musées du département de l’Ain, du chantier de Montcornelle 

 

Sponsors 

Espace mécénat et sponsoring animé par des intervenants (entretiens en direct) 

 

Animateur / présentateur  

Met en valeur les exposants et les sponsors, annonce les spectacles et impromptus… 

 

Buvette/petite restauration : producteurs locaux (Thé et café solidaires)  
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L’Atelier du Réverbère 

L’Atelier du Réverbère, présent sur le territoire d’Ambérieu depuis 2009, est une 

compagnie des arts vivants et de la parole en scène, dirigée par Sylvie Delom. 

Elle œuvre sur le territoire de la commune, de la plaine de l’Ain et du département sur 

des réalisations en relation avec l’histoire et le patrimoine. 

 

Réalisations « Artistes en territoire » dans l’Ain, principalement en partenariat avec ville 

d’Ambérieu, CC Plaine de l’Ain, Département, associations 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 

 

Arts du spectacle vivant 

pour la promotion des savoir-faire artisans 

 

La Master Classe du centre de création et de formation autour des pratiques scéniques de la parole 

qu’est l’Atelier du Réverbère est composée d’une vingtaine d’artistes professionnels et amateurs 

confirmés dans toutes les disciplines de l’art vivant.  

La thématique qui sous-tend leur travail de recherche est le processus de l’artiste en tant qu’il n’est 

ni plus ni moins un artisan, un fabriquant. De ce fait, ils travaillent sur la base de récits (contes et 

mythes) qui mettent en jeu des protagonistes qui sont artisans. Depuis fin 2019, ils explorent le récit 

« Pied d’Or, ou le forgeron du Pont de Pîle » de Jean-François Bladé.   

En mai 2022, un spectacle sera produit, d’abord en 2 volets  pour la biennale « Artisans en scène », 

puis finalisé en un seul spectacle de 1H30 et tourné sur toute la France en 2022-2023, notamment 

dans les festivals de contes et récits. 

De ce fait, la portée de la biennale sera à chaque fois locale et départementale dans un premier 

temps, puis nationale dans un deuxième temps. 

 



- 7 - 
 

La biennale 

Un événement fédérant commerçants, artisans, entreprises, structures éducatives,  

culturelles, socioculturelles et artistes  

en tant que métiers complémentaires au service de la Cité 

 

 

 

 

 

Objectif 

Sensibiliser le public à la richesse et la diversité des propositions de proximité, du point de vue de la 
production, de la consommation, des savoir-faire et des savoir-être. 

 

Thématiques 

A chaque événement, une nouvelle thématique : métiers de la terre, du bois, de l’eau, la cuisine, coiffure et 
beauté, le soin... par exemple. Année 2021-2022 : les métaux. 

 

Une visibilité des ressources artisanales de la Plaine de l’Ain 

Exemple d’entreprises dont les métaux (thématique 2021-2022) sont le matériau principal : Full 
Metal Cartier, Acmet Sas, Colas Rail, Ressorts de l’Ain, Inserlec… Certaines entreprises comme les 
plombiers, serruriers et électriciens ont une forte utilisation du métal… 
 

Un large partenariat 

1) Les commerçants et entreprises de proximité ayant au rapport avec les métaux 
(Thématique 2021-2022) : bijouterie, négoce d’or et argent, matériaux, bricolage, 
décoration, cadeaux, mais aussi mettre en avant les marchandises à base de métaux pour les 
commerces moins spécialisés. 

2) Les structures scolaires, culturelles et socioculturelles de la Plaine de l’Ain 
3) Les artistes de plusieurs compagnies 
4) Les artisans d’art 
5) Le lycée professionnel Alexandre Bérard, CAP serrurerie-métallerie 
6) Le Cecof, pour la restauration lors du temps fort 

 

Un rayonnement culturel national 

Cet événement est assorti d’une résidence de création autour des arts du récit. Celle-ci sera 
représentée sur tout le territoire national en 2023. La ville d’Ambérieu en Bugey, les partenaires 
publics, mécènes et sponsors, seront mis en valeur dans tous les outils de communication.  
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Résidence artistique de création 

 

La ville d’Ambérieu en Bugey accueille la création nationale de 

« Pied d’Or, ou le forgeron du Pont de Pîle », d’après Jean-François Bladé. 

 

 

Neuf conteuses, comédiennes, chanteuses, musiciennes au travail 
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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. 

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 d’origine germanique s’est 

largement diffusé en France lors des invasions dans l’empire romain. La compagnie  s’inspire de la 

version française la plus homogène qui est celle de Jean François Bladé (collecteur de contes de la 

Gascogne, auprès de sources orales au 19ème siècle). Ce mythe est universel, ayant des versions dans 

toutes les civilisations (grecque, celte, africaines, orientales…) et profondément intemporel. 

La forme de cette création est atypique. Un récit choral où chacun est à la fois soliste de la parole, 

musicien, chanteur, conteur et acteur dans une imbrication permanente. Elle est destinée à un public 

d’adultes et adolescents. 

 

La version longue, sous forme de 2 épisodes d’une heure et demi, est présentée à Ambérieu en 

Bugey les 14 et 15 mais 2022. La version courte de 1H30 trouvera son aboutissement en 2023 et 

partira en tournée nationale, notamment dans les festivals et les lieux consacrés aux arts du récit. 

Elle sera proposée aux structures du département de l’Ain. 

 

Autour de cette création, trois autres créations de toutes petites formes, et pour tous publics, sur le 

thème de la biennale sont mises en chantier par les conteurs confirmés du réseau de l’Atelier du 

Réverbère. 

 

Le tout dirigé par Sylvie Delom, metteuse-en-scène et directrice artistique de l’Atelier du Réverbère.  

 

La ville d’Ambérieu met à disposition des salles pour les répétitions de mai 2021 à mai 2022 pour 

accueillir cette première étape du travail de création, et en 2022-2023 pour son achèvement.  

Par la suite, nous envisageons qu’à chaque biennale, une nouvelle équipe se constitue, et sur le 

thème choisi, mette en route une nouvelle création.  

 

 

Ainsi Ambérieu en Bugey devient un pôle de création novateur et dynamique 

autour des arts du récit et des savoir-faire artisans,  

avec un rayonnement culturel national. 
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Médiation culturelle 

Le public d’Ambérieu sensibilisé à l’art vivant et aux arts de la main 

ainsi qu’au rôle du commerce dans son sens originel :                                                                      

échanges, relations, proximité dans les pratiques économiques 

 

Semaine commerciale et culturelle  

Autour de la thématique développée par la biennale, organisation de moments 

événementiels, en partenariat avec les associations de commerçants et les 

entreprises, le service culture de la ville d’Ambérieu et les associations sociales et culturelles. 

 Visibilité entrepreneuriale et commerciale dans la ville 

 Série de représentations par des adultes et enfants au sein des établissements co-porteurs 

 Restitution de spectacle à l’espace 1500 lors du temps fort de la biennale 

 Stand dédié aux artisans et commerçants de proximité sponsors à l’espace 1500 lors du 

temps fort 

 Stands de producteurs et artisans 

 Présentation de collections des musées alentours et du chantier de Montcornelles 

 Exposition et mise à disposition de documents à la médiathèque d’Ambérieu 

 

Ateliers d’initiation et de création en scène auprès d’adultes en enfants                    

Menés par des artistes-intervenants professionnels, des ateliers théâtre, conte, musique, sur le 

thème des savoir-faire déclinés pour la biennale. Projets menés dès le début de l’année scolaire. Ils 

font l’objet de restitutions et certains sont représentés lors du temps fort. 

Co-porteurs (sur la commune d’Ambérieu et sur la plaine de l’Ain)  

 Médiathèque d’Ambérieu : atelier d’enfants conteurs 

 Centre social d’Ambérieu : atelier théâtre adultes, enfants, adolescents 

 MJC d’Ambérieu : atelier conte pour adultes 

 Une école de musique de la Plaine de l’Ain 

 Etablissements scolaires maternelle, primaire, secondaire : ateliers théâtre ou marionnettes 

 Commande d’ouvrage au Lycée Alexandre Bérard 

  

Atelier de découverte d’une pratique artisanale 

Menée par un artisan faisant partie des exposants, auprès d’enfants et/ou adultes, dans le milieu 

scolaire, ou socioculturel de la Plaine de l’Ain. 
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Publics 
 

 Temps fort de la biennale à l’espace 1500  
- Spectateurs : environ 400 personnes enfants et adultes 
- Visiteurs : environ 800 personnes (hors spectateurs) 

La visite et les animations sont gratuites, le prix des places est très modéré pour accueillir le 
public le plus large lors des spectacles 

 Semaine commerciale et culturelle, Ambérieu 
- Population d’Ambérieu en Bugey 
- Lieux culturels et commerciaux 

 Ateliers auprès d’adultes et enfants, Plaine de l’Ain 
- Participants aux ateliers 
- Familles et amis assistant aux restitutions 
-  

Promotion de l’événement 
 

 Ressources médiatiques d’Ambérieu, de la Plaine de l’Ain et du département de l’Ain 

 Presse et médias locaux 

 Affichage et dépôt de flyers chez les commerçants, associations et services publics 

 Réseaux sociaux, campagnes par mail 
Référencement sur les sites web d’annonces et spécialistes de l’événementiel 

 Office de tourisme de la Plaine de l’Ain 
 

Financement  
(Voir Budget prévisionnel en annexe) 

 
1) Le temps fort à l’espace 1500 – 14-15 mai 2022 

La ville d’Ambérieu en Bugey met à disposition, locaux, personnels associés aux locaux, et 
ressources techniques, administratives et de communication existantes dans la commune 
 
AUTOFINANCEMENT  à hauteur de 49,26 % 
Une billetterie à « minimum garanti » pour les spectacles (prix du billet + participation libre) 
Cotisation des membres des ateliers Master Classe de l’Atelier 
Buvette 
Emplacements des artisans 
Les actions culturelles sont financées par les organismes qui les accueillent 
FINANCEMENTS PUBLICS à hauteur de 26 % 

- CC de la Plaine de l’Ain : 13 % 
- Département de l’Ain : 13 % 

FINANCEMENTS PRIVES à hauteur de 24,74% 
- Sponsoring (Commerçants et entreprises de la Plaine de l’Ain) 
- Mécénat (Banque et entreprises) 

 

2) Résidence de création spectacle vivant 
La ville d’Ambérieu en Bugey met à disposition les locaux de mai 2021 à mai 2022 

 

3) Semaine commerciale et culturelle, médiation culturelle 
Organisées et financées par les porteurs de ces projets 
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PARTENARIATS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Votre logo ici 

Prochainement ! 
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Espace 1500 - Ambérieu en Bugey 
Lieu de la manifestation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Serre 

 
 

 
 
 
 
 

ANNEXES 

 
 

 

 

     Salle Ulmann 

 

 

 

 

 

 

 

Salle bigot 
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Presse quelques 
événements antérieurs 

territoire Ambérieu / 
Plaine de l’Ain / 

Département de l’Ain  
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Sylvie Delom 

 

 

 

 

 

 

 

Interprète 

Dans la lignée des conteuses/diseuses, Sylvie Delom, s'appuyant sur une solide expérience des arts 
de la scène, est aussi chanteuse, auteur, metteur en scène, comédienne...  
Professionnelle depuis 1986, elle met le progrès constant de ses savoir-faire au service de récits 
traditionnels ou contemporains qu'elle adapte en grande fidélité, réinvente, ou crée de toutes 
pièces.  
Entrant dans sa maturité artistique, elle épanouit aujourd'hui sa fonction narratrice, tout aussi à 
l'aise dans l'intimité d'une veillée contée que sur une grande scène parmi musiciens et comédiens, ou 
bien dans la rue à haranguer le passant par ses chants et récits.  
Passant de la dimension tragique à la légèreté voire la farce, en prise directe avec le public, par son 
verbe évocateur et inspiré, elle jongle avec les sens et les émotions. 
S’accompagnant à la guitare, à la guimbarde et autres instruments, ponctuant ses récits de chants et 
chansons, elle pratique un conté-chanté-improvisé. 
Elle tourne ses spectacles sur toute la France : festivals, théâtres, centres culturels, bibliothèques, 
manifestations  
 

Metteuse en scène, autrice, formatrice 
 
Elle forme des adultes, accompagne, dirige des chantiers de création depuis 1994. Elle a enseigné au Samovar, 

au Clio, auprès de nombreuses compagnies, en école d’éducateurs, pour des animateurs, en bibliothèques 

départementales, pour des guides conférenciers, pour des assistantes maternelles… Elle est la directrice 

artistique de L’Atelier du Réverbère depuis 2010. 

Dans ses mise-en-scène et créations, elle s’inspire des conceptions de la poésie et des récits antiques, 

médiévaux et orientaux tout en explorant les tendances contemporaines de la narration, de la prononciation, 

du phrasé verbal, permettant ainsi d’accompagner chacun des interprètes dans une voie particulière et 

personnelle. 

Elle met en scène et écrit pour le théâtre, le conte, la chanson, son et lumière, œuvres musicales scéniques, 

ancrant ses créations dans le mythe et le légendaire, à travers des mises en mots, en musique et en espace de 

facture très contemporaine, classique, ou archaïque, selon le propos à servir. 
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L’Atelier du Réverbère 

 

 

Association ADVERBE 

Place Jules Ferry 

BP 427 

01504 Ambérieu en Bugey cedex 

 

06 62 03 89 47 

atelierdureverbere@gmail.com 

http://www.atelierdureverbere.com 

 

mailto:atelierdureverbere@gmail.com

