
FORMATIONS 

Il reste encore quelques places pour les stages :  

 « Lecture à voix haute »  

 Dimanche 30 mars 2014 (9h-17h) - Ambérieu (01) 

 Formatrice :  Sylvie Delom 

 « Découvrir sa voix » 

 Dimanche 6 avril 2014 (9h-17h) - Ambérieu (01) 

 Formatrice : Sylvie Schoepflin 

 

 

 

 

 

 

Préparez votre été !  

Inscrivez-vous dès maintenant aux stages d’été de 

l’Atelier du Réverbère :  

 « Initiation à la narration et au conte » 

 Du mercredi 06 au vendredi 08 août 2014  

 Jarsy (Savoie) 

 « Conter, un art des sens » 

 Du lundi 11 au vendredi 15 août 2014 

 Jarsy (Savoie) 

 

Renseignements et inscription au 04 74 34 14 21  

ou par mail à atelierdureverbere@bbox.fr 

SPECTACLES « Le murmure de l’intime :  

Poésie et Journal de Charles Juliet » 

 

 

 

 

« L’Ecrit du jour » par Sylvie Delom et Anne-Marie Forêt 

Samedi 08 mars à 17h - Médiathèque Montrevel-en-Bresse (01) 

Vendredi 21 mars à  20h - Bibliothèque de Culoz (01) 

 

« Ce galet dans ma main » par Anne-Marie Forêt et Alain Joly 

Samedi 29 mars à  17h30- Observatoire de Sutrieu (01) 

Ne manquez pas les prochaines veillées à 

l’Atelier du Réverbère !  

Présentation de 2 spectacles en cours de montage. 

Portés par des artistes amateurs, ils ont bénéficié d’un 

accompagnement à la création de l’Atelier du Réverbère : 

« La Belle des Belles » - Lundi 14 avril à 19h 

Conte traditionnel russe  

Par Jacqueline Michelard-Chevailler 

 

« Ramd’âmes » - Lundi 12 mai à 19h 

Textes poétiques et mise en scène d’Isabelle Berthod 

Comédiennes : Myriam Pellegrini, Sandrine Lauer, Véronique 

Berthod. Musicien : Didier Bouvet 

 

Après chacune des présentations, le public est invité à 

échanger avec les artistes autour d’un verre. 

Studio de l’Atelier - 41 rue du Tiret - Ambérieu en Bugey 

Entrée libre. 

Réservation obligatoire au 04 74 34 14 21 

http://atelier-du-reverbere.com/atelier du reverbere/05 stages.htm
http://atelier-du-reverbere.com/atelier du reverbere/09 calendrier.htm

