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Pratiques scéniques de la Parole            www.atelier-du-reverbere.com  
 

Ce galet dans ma main  
poésie de Charles Juliet 

 

Création 2012/13 de l’Atelier du Réverbère - Interprète : Anne-Marie Forêt / Musicien : Alain Joly  

Mise en scène : Sylvie Delom et Nathalie Stora 

Spectacle à partir de 15 ans - Plein tarif : 14€ - Tarif réduit : 10€  

Le Clown, intériorité et extériorité  - les 16 et 17 Mars 

 

Improvisation et situation - les 06 et 07 Avril  
 

De la voix chantée à la voix parlée - les 13 et 14 Avril  

  

 Et aussi !  

 

Ouverture du Mois de la Poésie 

au Théâtre du Carré 30 à Lyon 

Nos stages pour Mars et Avril 2013 :  

Renseignements et inscription au 04.74.34.14.21 ou par mail : atelierdureverbere@bbox.fr  

Le Carré 30 : 12 rue Pizay - Lyon 1er  Renseignements et réservations : 04.78.39.74.61 ou carre30lyon.free.fr  

 

« Anne-Marie Forêt réalise seule en scène une surprenante performance faite d’un phrasé silencieux et haletant, incantation proche des  
dimensions vibratoires de la tragédie antique. La comédienne, vêtue de noir sur fond noir et dans un subtil clair-obscur, témoigne d’un chemi-
nement intime (…) Les galets d’Alain Joly, outils musicaux effleurés, frottés, frôlés, percuté (…) jouent entre silence et mélodie, entre résonan-
ce et vibration. »    Le Progrès - 26/01/2013    

 

« Un voyage dramatique dans la fulgurance des instants. »    La Côtière - 20/11/2012 

 

« L’Atelier du Réverbère, c’est un petit coin de lumière où s’affairent des artistes inspirés par le murmure de l’intime. »    Le Progrès - 22/11/2012 

 

Réservations aussi sur : www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.geant.fr 

 DATES DE REPRÉSENTATIONS  
 

Ma 05, Mer 06, Je 07, Ven 08, Sam 09 mars à 20H30 / Dim 10 mars à 17H30 
 

  
               

 

 

Ce spectacle a reçu une aide à la création artistique  
du département de l’Ain  

en coréalisation avec le CCR d’Ambronay  

 Pratiques scéniques de la Parole - du 04 au 08 Mars  
               

Ouverture pluridisciplinaire aux  

arts du texte et de l’oralité  

et du 29 Avril au 03 Mai 
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