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Nous travaillons ce spectacle depuis trois ans déjà. Mais le 
chantier fut souvent interrompu par les enjeux de mise en place 

de l’Atelier lui-même.  

L’Atelier a été fondé pour donner naissance à des créations comme 

celle-ci.  

En effet, la relation de certains artistes de l’équipe aux mythes et 
textes anciens est très forte, mais une nouvelle et 
enthousiasmante mouvance au sein du travail conduit à explorer 
les formes contemporaines de l’oralité. L’art du verbe en scène 
est commun aux comédiens et aux conteurs, il fascine les 

musiciens. 

Au service de la parole d’un auteur contemporain, dans la relation 
corps/voix/parole, ce spectacle associe texte et percussion sur des 
galets. Il est interprété par Anne-Marie Forêt et Alain Joly, mis en 

scène par Sylvie Delom et Nathalie Stora.  

Il est une manière de vivre la poésie comme une véritable 
dramaturgie, un parcours théâtral où le public chemine de 

sensations en émotions. 

Création en répétition 

Ce Galet dans ma main : poésie de Charles Juliet 

Dates de représentations 

PEROUGES (01) En partenariat  avec le Théâtre de l’Entrée   

23/24/29/30 Novembre - 6/13/14 Décembre -  

10/11/17/18/24/25/31 Janvier— 1 Février  

LYON (LE CARRE 30) - du  5 au 10 mars 
Répétitions publiques les 15-16/11 à l’Atelier (sur réservation)      

FORMATIONS 2013/2013 

 
 
 

 

Le jeu des Bottes de  7 lieues 
6 oct—Saint Nizier le Bouchoux(01) 

28 oct—Confrançon (01) 
5 déc—Chatillon sur Chalaronne (01) 

8 déc—Belley (01) 
22 déc—Chennevière sur Marne (94) 

 

Contes de montagne 
26 oct-  Epinac (71) 

29 oct –Baudrières (71) 
30 oct—Couches (71) 

 

Les Trésors de l’hiver 
12 déc—Viry (74) 

15 déc—Lannion (22) 
 

Contes à croquer 
11 nov—Musée de la Bresse (01) 

 

Contes  à la carte 
24 oct—Miramas (13) 

 
 Merci aux bénévoles  
 
 
 
 
 
                                    
                                      toujours à fond !  

©Sylvie Delom  

Téléchargez  
le dossier de présentation du spectacle 
et des actions de médiation culturelle  

C e t t e  a n n é e  l e s 
formations abordent les 
arts de la parole par 
l’apport multidiscipli-
naire : corps, voix et 
parole, mais aussi la 
relation entre la musique, 
la marionnette, le chant 
dans les pratiques de 
l’oralité en scène. 
Elles insistent sur la 
présence de l’interprète. 
Les stages s’adressent 
selon le contenus à trois 
niveaux différents : 
débutants, en perfec-
tionnement, confirmés/
professionnels. 
Un cursus de plusieurs 
stages est proposé pour 
l es  pe rsonnes  qu i 
souhaitent accomplir une 
formation à l’année. 
L’Atelier est un organisme 
de formation profes-

sionnelle déclaré. 

 
 

Formation du conteur 
 
Masque neutre et Qi-
Gong 
 
Oralité et musique 
 
Voix et chant 
 
Corps en présence et 
en mouvement 
 
Improvisation 
 
Lecture à voix haute 
 
Clown 

 
Soliste et marionnette 
 
Accompagnement 
personnalisé 

Téléchargez 
La plaquettes des formations 

Pour plus de 
précisions 

 
Cliquez ici 

Tournées des spectacles de Sylvie Delom 

Vie de l’Atelier 
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