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en surface 

du sable 

 

de la rocaille 

 

une argile fendillée 

 

et loin 

dans les 

profondeurs 

la grotte 

où bat l’océan 

 

se dilate 

mon brûlant 

galet 

  

 

l’étrange 

brasier 

que des 

eaux 

fébriles 

alimentent 

 

Apaisement Moisson  - C.Juliet Ed P.O.L 2012 -p 212 

 

 

 



 

Ce galet dans ma main, poésie de Charles Juliet  – Atelier du Réverbère       

         

3 

Ce galet dans ma main 
Poésie de Charles Juliet 

 

 

Dans le cadre du projet  

de la compagnie de l’Atelier du Réverbère 

Le murmure de l’intime  
 poèmes et journaux de Charles Juliet 

 

 

Une mise en voix, en corps et en espace, d'un parcours 

théâtral composé de différents extraits de l'œuvre 

poétique de Charles Juliet.

 

Texte de Charles Juliet 

Mise en scène : Sylvie Delom et Nathalie Stora 

Anne-Marie Forêt, comédienne 

Alain Joly, percussions sur galets 

 

 

 

 
Une production de L’ATELIER DU REVERBERE 

élaboré par l’atelier de recherche professionnel et de création contemporaine 
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Une œuvre dramaturgique nouvelle  

où la poésie entre 

dans une théâtralité à la fois sobre et puissante. 
 

Une musique entièrement 

interprétée sur des Galets. 
 

 

 

Un spectacle accessible à tous les 

publics.  
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Le soutien de Charles Juliet 
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Notes d’intention 

 

Sur la demande de Sylvie Delom, je me suis plongée dans 
sa proposition dramaturgique afin d’approfondir la 
recherche d’une juste interprétation.  Avant de rejoindre 
le chantier, j’ai lu de nombreux écrits de l’auteur et 
constaté que ce travail complète mon incessante étude du 
théâtre contemporain et de sa mise en scène. Charles 
Juliet, sous des apparences sombres, recèle une paisible 
leçon de vie. Je m’attelle à la rendre visible. 

   Nathalie Stora,  
metteur-en-scène 

 

 

Tu le cherches encore  

sur les collines  

les chemins familiers  

par les prés    les bois     les 

vignes  

l’enfant  étranger  

mort depuis longtemps  

 

mais il survit en toi  

continue de te dicter  

nombre de  tes mots  

de tes actes    

                                               

Sur les collines Opulence de la nuit 

C.Juliet Ed P.O.L 2006-p43 
 

Cette création est issue de ma volonté de témoigner d’un 
chemin intime, commun à tous les humains s’exigeant 
de demeurer vivants : celui du manque, de l’aspiration à 
la réalisation humaine, de la tension entre l’effroi et le 
sublime.  J’ai trouvé, en l’œuvre de Charles Juliet, la 
parfaite expression de ces états. Sensible à l’histoire 
personnelle de l’auteur, j’ai souhaité mettre en scène sa 
déchirure, empruntant les sentiers difficiles de la 
réunification de l’être, portant les mots comme une 
nécessité. J’ai perçu le trajet dramatique comme une 
marche, à l’image des sentiers que le poète emprunte 
souvent pour composer ses écrits.  

 
Anne Marie- Forêt,  

comédienne 
 

En lisant le découpage, fasciné par la rugosité du texte et 
son dynamisme, j’estime que l’univers sonore doit laisser 
le verbe s’épanouir. Je saisis l’opportunité du galet comme 
seul outil musical et tente de développer une science du 
rythme en son essentiel : l’instrument-galets est peu riche 
en timbres… Un défi correspondant à ma recherche de 
percussionniste. 
 

Alain Joly, 
percussionniste 

 

Attachée à la dimension vibratoire des formes verbales, 
j’ai adhéré d’emblée au phrasé poétique de l’auteur, à la 
fois silencieux et haletant. Cette poésie dépouillée 
m’inspire une mise en jeu et en espace sans artifices. J’ai 
composé la dramaturgie en mettant en continuité des 
extraits de poèmes, m’attachant à décliner trois 
tendances : la verticalité descendante, l’horizontalité, la 
verticalité ascendante. Une relation immédiate avec La 
Divine Comédie de Dante se dessine, en tant que 
parcours humain dans les strates de l’intériorité. Ce 
déroulement dramatique renforce la dimension 
universelle des textes de l’auteur. Je m’investis alors dans 
la direction du chantier, amenant Anne-Marie Forêt à  
explorer des techniques de jeu inspirées du théâtre 
traditionnel  japonais et du parlé-chanté (deux univers 
que j’affectionne particulièrement). 
 

Sylvie Delom,  
metteur-en-scène 
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Du militantisme poétique … 

 

 
 

Il y a eu les représentations des pièces de théâtre et de Lambeaux,   

Il y a eu L’Année de l’éveil et son adaptation au cinéma,  

De nombreuses lectures publiques,  

Mais l’œuvre poétique de Charles Juliet n’a que trop rarement été portée à la scène.  
 

Les artistes de l’Atelier du Réverbère considèrent que les arts du Verbe ont autant de puissance dramatique et de 

présence scénique que le théâtre de situation. 

Ainsi, veulent-ils amener un large public à apprécier la poésie contemporaine. 
 

L’œuvre de Charles Juliet mérite d’être servie par une parole vivante et incarnée qui bouscule l’image austère 

parfois véhiculée par ceux qui la méconnaissent.  

Le parcours dramaturgique est conçu comme cet Autre chemin  inspiré de celui que propose l'auteur dans le texte 

du même nom.  

Chemin par lequel tout homme et toute femme en quête de Soi connaît, éprouve, expérimente.  

Y sont décrits: la faille sans laquelle le désir - celui de créer en fait partie - ne se manifesterait pas, cet élan vers le 

sublime, les atermoiements, l'inspiration de l'instant, la fugace clairvoyance de l'absolu, la perte de cette 

clairvoyance immédiatement après l'avoir ressentie, l'errance inconfortable et source de malaise intense... Tout ceci 

tendu vers une réalisation humaine considérée par l’auteur comme quasiment obligatoire.  
 

Notre composition se veut l'expression de cette tension, sublime et douloureuse, exercice à la fois subi et 

accompagné, exigeant, vers une libération que l'on espère entière mais qui s'avère le plus souvent relative : ce qui 

pousse le poète à proférer encore, jusqu'au bout de son souffle. 

 

 Etendu dans l’herbe 

regard perdu dans l’azur 

le ciel a rejoint 

la terre  

 
L’Opulence de la Nuit 

C.Juliet Ed P.O.L. 2006 -p.86-87. 
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… au renouveau de l’art oratoire

 
 

 

La poésie apparait aujourd’hui dans son renouveau oratoire. Matière vivante et diverse, où les formes se côtoient 

autant qu’elles s’opposent : multiforme, elle garde toujours à l’esprit  le souci de la critique et son permanent 

questionnement du réel par le travail de la langue. Elle a aussi su se réveiller en s’adaptant. La constellation 

poétique demeure aujourd’hui de nouveau palpable : nouvelles éditions et revues spécialisées, sous forme 

numérique, slamée ou en lieux d’expérimentation ouverts au public. 

 

 

A l’échelle nationale, le Printemps des Poètes, mais aussi le Marathon des mots de 

Toulouse, sont à penser comme des illustrations non exhaustives de ce mouvement. 

Régionalement, le renouveau devient constant : La Scène Poétique à Lyon, Festi’mots à 

Amblainville,  Les Brigades d’intervention poétiques à Lyon, Association Pour 

l’Autobiographie à Ambérieu-en-Bugey… Les rencontres poétiques et les ateliers 

d’écriture se multiplient. Les médiathèques portent aussi cet élan dans leurs 

collections comme dans leurs animations. 

 

Désireux, à son échelle, de participer à cette constellation retrouvée, l’Atelier du 

Réverbère s’en imprègne à sa manière, faisant des œuvres poétiques de Charles Juliet 

un magnifique objet d’expérimentation contemporaine.  

 
J’attends  

que sourde 

la lumière  

 

que meure  

le temps 

 

que jaillisse l’eau 

dont j’ai soif 

 

Dans la lumière des saisons C.Juliet 

 Ed P.O.L 1991 -pp11/20 
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Démarche artistique 
 

 

Les mots de Charles Juliet sont simples, immédiats, s’incluent dans des espaces de silence. Leur âpreté et la 

tension qu’ils génèrent ne supportent aucun pathos dans l’interprétation. 

L’expression de la tension se traduit par un jeu de la comédienne très sobre, dans une posture d’incarnation et de 

contemplation. De l’attitude statique au mouvement presque dansé sur certains fragments, du chuchotement au 

cri, elle laisse le verbe opérer son propre trajet d’évocation : c’est la parole qui s’incarne. Jamais le « moi » de 

l’interprète ne cherche à la posséder. Une présence scénique retrouvée, entre autres, dans le théâtre traditionnel 

japonais. 
 

La musique produite en direct sur des instruments faits de galets est inspirée directement des paroles du poète qui 

évoque cette pierre comme symbole d’un état de l’être. Les timbres de l’instrumentarium de galets, la façon 

d’interpréter les séquences sans jamais faire obstacle au texte, en jouant entre silence et mélodie, entre résonance 

et matière sonore, créent une vibration sur laquelle frotte la parole. 
 

La diction respecte la musicalité du texte, prenant en compte les césures. Un travail minutieux pour parvenir à 

sembler naturellement phraser en respectant le rythme du texte. 

Spectacle intimiste, l’instrumentarium minéral est seul décor. Il reflète la simplicité, le silence, le dénuement et 

rappelle la sourdeur de la terre, sa rugosité : un son brut, archaïque et doux à la fois. 

La création lumières utilise la variété des nuances du blanc : du plus cru au blanc très chaud qui évoque la 

luminosité de la chandelle ; comme firent les cisterciens qui choisirent des vitraux incolores laissant la lumière des 

cieux nuancer celle de l’édifice. 

 

La scénographie exigeante et dépouillée s’appuie sur la réalisation sonore et lumineuse. La vocation de ce spectacle 

est de tourner dans des lieux non équipés. A l’image de notre compagnie, notre matériel est nomade pour une 

diffusion optimale de notre art.  
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Galet 

 

 
 

 

Réminiscence de jeux d’enfance peut-être, il y a 

comme des retrouvailles dans la rencontre d’un galet 

dont l’immobilité apparente est une invitation au 

questionnement. « Par quel voyage es-tu arrivé 

jusqu’ici ? Quelle œuvre de polissage t’a laissé là le 

travail accompli ? »  

C’est le regard qui d’abord saisira les contours, les 

couleurs et les nuances. C’est la main qui permettra 

ensuite de découvrir, derrière l’apparente pauvreté du 

matériau, la sensuelle richesse de la pierre arrondie : 

multiplicité des formes, des granulosités, des 

températures, des densités et des masses. C’est 

l’oreille enfin qui découvrira les gammes infinies de 

sonorités. Avec la main complice, elle écoutera, de 

geste en geste, le message ancestral de chacun des 

galets. Retrouvailles. Réminiscences 

 

 

 

 

 

Une pierre 

ou plutôt 

un galet 

 

un galet 

que ma main 

caresse 

 

la tiède et lisse 

et dense concrétion 

de ma plénitude 

 

A l’intime du silence  

Opulence de la nuit    

C.Juliet Ed P.O.L 2006-p117 
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Poésie 

ils ont disparu 

ceux dont le regard          

te renvoyait à ton enfance      

                                           

te parlait du village  

gardait mémoire 

de ton jeune passé 

 

mais parfois 

sans que tu songes à eux   

 

ils réapparaissent     

avec leurs bêtes 

au détour d’un sentier 

 

ils n’ont jamais été aussi 

présents 

 

tu ne les as jamais autant 

aimés 

 

Sur les collines Opulence de la nuit C.Juliet  Ed P.O.L 2006-p44 

tout le jour 

le tilleul a perdu 

ses larges feuilles 

 

des taches de lumière 

jaune pale 

planant 

dans l’air immobile 

 

au soir 

le noir des branches 

nues 

 

le tapis jaune vif 

sur le vert du pré 

 

Eclats Opulence de la nuit C.Juliet Ed P.O.L 2006 p80 
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Le travail de recherche 
Extrait de la notice de mise en scène 

Une écriture dramatique en trois mouvements 

 
1er mouvement 

LA MERE/LA FEMME/L'ORIGINE 

Le présent du passé 

 

L'origine, la terre-mère, 

Materia-prima contenant, en potentialité et dans l'expression de tensions et 

antagonismes extrêmes, le        terreau de l'œuvre. 

Œuvre qui est à la fois le sujet lui-même et sa production. 

Il s'agit pour nous de se tourner vers la Mère/Femme, celle qui est origine, 

sans laquelle nulle œuvre n'est possible. La Mère/Femme en tant que 

processus interne. Et son absence renforce sa présence intime. 

Elle est celle vers et dans laquelle on se tourne pour puiser et se ressourcer, 

en laquelle nous sommes tentés de régresser, régression utile en ce qu'elle 

nous replonge dans la Terre, dans sa force unique et essentielle de 

matérialité, parfois dangereuse par la propension à   y demeurer trop 

longtemps. 

Plus l'être est libre, moins cette relation à la Mère se pose en régression car 

elle est intégrée, stable, enfouie en permanence et tranquillité dans notre 

propre terre. 

Le chemin de ce premier cycle part d'un point de vue quasi universel des 

processus internes liés à la Mère/Femme, à la particularité de ceux-ci 

ramenés à l'individualité. 

 

 

 

2ème Mouvement 
Exploration de la multiplicité et de la quasi simultanéité des états intimes 

CONTRASTES ET PERMANENCE DES SENSATIONS ET EMOTIONS 

Le présent du toujours 

 

Simultanéité de 3 tendances par instantanés, composée d'extraits très courts 

puisés dans différents recueils. 

 

1- Plan des mélanges, du mouvement : les états instantanés, synchrones et 

dispersés Nous mêlons les « hauts et les bas » les « allers-retours », « le clair 

et l'obscur » expression de la multiplicité au « risque » de la dispersion voire 

de la dissolution. Instants d'ouverture absolue qui ressemblent à l'esprit des 

haïkus, instants de cri, de flou, percutants, lents, posés ou agités. Beaucoup 

de fulgurances inspirées des éléments et de la nature. 26 textes interprétés 

en fonction des infinies possibilités de l'espace et du mouvement, et donc de 

l'espace théâtral et des tensions d'équilibre/déséquilibre du jeu d'acteur. 

2- Plan de l'être orienté : orientation de la tendance vers le stable, le 

conscient du mouvement interne du vivant, mouvement qui n'est plus subi 

mais accompagné. Etape de stabilisation, recherche du centre. Cette fois les 

directions de l'espace intérieur s'ordonnent.  Elles ne sont plus tiraillement 

et dispersion, mais témoignage du centre. L'être demeure tendu par les 

différentes influences mais aussi maintenu par elles. 

3- Plan de l'être immobile : le mouvement est intériorisé, il est non-

mouvement ; le sans-tension, sans-désir, ni dehors, ni dedans. Là. Parfois ce 

dernier état est un peu intellectualisé, parfois parfaitement perçu.   6 

extraits, la dimension du haut, du bas, 2 directions, cette fois-ci par la 

verticale, s'ajoutent au 4 horizontales. 6 directions principales de la sphère. 

Immobilité dans le mouvement permanent. 

 

 

 

 

 

 

3ème  Mouvement 
LE CHEMIN ET L'OEUVRE 

Le présent du encore 

 

L'expérience de l'étape précédente de notre composition déclinée dans une 

marche plus progressive et non plus dans l'expression du multiple et du 

simultané. On retrouve l'œuvre, les mots, le vécu du poète-inspiré, de l'être 

humain en soif et en quête. Et surtout la tension entre inspiration et perte 

de celle-ci, comme si tout devait recommencer du début. L'on perçoit la 

finalité,  nous la touchons. Elle s'échappe à nouveau. Seuls les mots (ou la 

forme créée) permettent au poète en tant qu'il est le symbole de l'homme-

créateur, de garder trace de l'indicible, de témoigner du processus, de le 

révéler.
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19 octobre 1987 

« Secrète une voix parle. En réalité, elle n’est qu’un simple 

murmure. Un murmure des plus ténus, mais aux paroles 

distinctes et qui forcent l’écoute. Qu’elle dicte ou non un 

poème, une note de Journal, cette voix guide, éclaire, nourrit, 

énonce ce qui un temps va calmer la soif  » 

 

Accueils Journal IV 1982-1988 C.Juliet Ed P.O.L 1994 - p301 

 

 

 

 

Autour du spectacle - Actions de Médiation Culturelle 

Au journal à la forme poétique 

 

 

 

 

L’Atelier du Réverbère a voulu lier le projet de création à une dimension de médiation. Différentes actions ont été 

réalisée dans ce sens.  

 

L’enjeu poétique 

       Connaître et reconnaître la poésie contemporaine 

Découvrir et redécouvrir la poésie Charles Juliet  

Se réapproprier  de la puissance du mot 

 

 

 

 

- Ateliers d'écriture poétique avec mises en voix et en scène des productions écrites (Collège Victoire Daubié en 2014) 

- Ateliers de déclamation slam (Collège Ambérieu en Bugey en 2013) 

- Spectacle « l’Ecrit du Jour : Journal et poème de Charles Juliet » à deux voix parlées et chantées dans un lien entre le quotidien du 
journal et le sublime de l’expression poétique (interprétation par Anne-Marie Forêt et Sylvie Delom) 

- Veillées poétiques 
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L’Atelier du Réverbère 

 
 
 

Fondé en 2009 par un collectif composé d’artistes chevronnés de toutes disciplines et par des militants qui 
soutiennent une digne pratique des formes scéniques des arts du verbe, l’Atelier du Réverbère est à la fois un lieu 
de transmission des savoirs, un atelier d’artistes du spectacle et un laboratoire de création.  

Les compétences de chacun sont mises en commun afin de rendre visible, en un seul centre de ressources, la force 

de proposition et la qualité des réalisations, toutes éprouvées dans une longue expérience nomade antérieure faite 
de résidences et de tournées sur tout le territoire national. 

Les professionnels remettent en jeu leurs forces économiques dans une aventure neuve – et novatrice –, une forme 

de compagnonnage adaptée aux enjeux contemporains, une alternative coopérative au service de la dimension 

créatrice fondamentale de l’être humain par le vecteur des arts de la parole. 
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Biographies 

 

Charles Juliet  
Poète, écrivain, dramaturge français 

 
Né en 1934 à Jujurieux dans l’Ain, Charles Juliet est auteur, poète et dramaturge. Issu d’une famille paysanne, il 
vécut une enfance difficile suite au décès de sa mère qu’il apprit à l’âge de 8 ans, alors placé dans une famille 

adoptive depuis l’âge de un mois. Intéressé par l’étude du psychisme de l’homme, il entreprend des études de 
médecine. Au cours de ses trois années d’études, va naitre un besoin impérieux d’écrire. Il décide  de se faire 
réformer et de se consacrer exclusivement à un travail d’écriture, devenu une urgence pour lui, L L’outil du journal 

s’impose naturellement à Charles Juliet et il va le tenir pendant des décennies. Ce journal, véritable périple, outil 
d’une lente descente en lui-même est aussi un véritable laboratoire littéraire dans lequel se dessinent déjà les 

grands thèmes de son œuvre. Il passe quinze ans de travail sur soi et sur l’écriture avant de voir en 1973 publier sa 
première œuvre : Fragments. Composée de passages choisis de son Journal. En 1989 vient  l’écriture d’un récit 

autobiographique  l’Année de l’éveil,la première de ses œuvres reconnue du public. Son écrit Lambeaux (1995), 
œuvre autobiographique explorant l’intime de l’auteur, marquera encore davantage. Depuis, il écrit sous différentes 
formes littéraires ; oscillant entre poésie, journal, récit et théâtre. Il publie l’ensemble de son journal d’écriture en 

différents tomes. Charles Juliet demeure un auteur très éclectique par la forme de ses écrits mais ses thématiques 
restent très unitaires : la recherche de soi, l’exploration de l’intime, la sobriété et la précision du style littéraire. Ses 

poèmes et autres ouvrages sont aujourd’hui traduits dans une dizaine de langues. Il est également intervenu à de 
nombreuses reprises au cours d’émissions littéraires sur France Culture et est l’auteur de pièces radiophoniques. 
En 2010, il reçoit, pour l'ensemble de son œuvre, le prix Jean Morer aux Vendanges littéraires de Rivesaltes. 

La figure de l’auteur est très présente dans le département de l’Ain : sa naissance, sa demeure à Jujurieux, son 
attachement à cette région. Les habitants du département le connaissent comme auteur mais aussi comme un 
homme humble et attentif aux autres.  

Il a reçu de prix Goncourt 2013 de la poésie pour l’ensemble de son œuvre poétique. 
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Sylvie Delom 
Parole en scène, écriture, mise en scène, interprétation 

 
De 1983 à 1995, Sylvie Delom reçoit une formation intensive aux arts vivants traditionnels d’occident et d’orient : arts de la 
parole, musique, mime, chant, improvisation, écriture, dramaturgie, mise en scène, étude approfondie des mythes, des textes 
traditionnels et des formes théâtrales (Théâtre des 7 Sources, le Samovar, Roy Hart Théâtre…) Elle se spécialise dans les arts 
de la parole et du chant, tout en continuant de privilégier la relation entre les différentes pratiques scéniques. Depuis 1986, 
elle interprète des spectacles de récits en solo ou à plusieurs, tournant en France et à l’étranger. Sa solide expérience de 
parole-nomade et sa formation interdisciplinaire lui permettent d’utiliser une grande variété de registres (du plus épuré au 
plus théâtral, du tragique à la farce, du phrasé simple à la virtuosité verbale), au service du texte. Depuis 1998, elle s’intéresse 
à des travaux de mise en scène. A chacune de ses 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. 
Collaborant avec des artistes de toutes disciplines de l’art vivant, elle écrit et met en scène des formes théâtrales souvent 
chantées et dansées : Le forgeron et le démon (1998), Le voleur de secret (2000), La vie inestimable du Grand Gargantua, co-mis 
en scène avec Nathalie Stora (2001), Le cœur d’amour épris (2009). Elle forme et dirige des chantiers de création à partir de 
1994. Depuis 2000, Sylvie Delom conseille et accompagne également des artistes professionnels dans leur perfectionnement 
artistique. A partir de 2002, elle expérimente la mise en scène de la poésie afin de porter au théâtre le corpus poétique de 
Charles Juliet, création novembre 2012.  

 
Nathalie Stora 
Théâtre, choralité, dramaturgie 
 
Formée à toutes les disciplines, elle s’est spécialisée dans les arts de l’acteur et de la musique, tout en continuant de 
privilégier la relation entre les différentes pratiques scéniques. Comédienne, dramaturge et metteur en scène depuis 1988, elle 
offre au spectateur un théâtre sans artifice, à la fois brut et joyeux, où la tension dramatique – voire tragique – s’exprime sans 
pathos ni torsion psychologique, mais par la connaissance intime de l’infinité des relations que propose l’espace théâtral, par 
la précision du jeu physique et énergétique de l’acteur. Depuis leurs débuts communs, elle collabore souvent avec Sylvie 
Delom, au service d’une parole-acte, vibratoire, intimement dansée et chantée. Elle écrit pour le théâtre, le conte, la chanson, 
compose et dirige des comédies musicales et œuvres musicales scéniques, met en œuvre et accompagne des créations 
collectives. Depuis 1995, sa recherche est ancrée dans une exploration constante des formes théâtrales contemporaines et 
anciennes, des techniques du jeu d’acteur inspirées à la fois du théâtre oriental et des recherches initiées depuis Jacques 
Copeau jusqu’à Jacques Lecoq et leurs continuateurs. Elle a, entre autres, mis en scène On attend toujours Godot d’après 
Beckett - spectacle pour chœur d’acteurs (2007), La Vie Inestimable du Grand Gargantua – en collaboration avec Sylvie Delom 
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(2001), Le médecin malgré lui de Molière (2000), Rue Ubu d’après Jarry (1999).  

  
Anne-Marie Forêt 
Ecriture dramatique, mise en scène, comédienne, théâtre d'objet 
  
Formée dans le cadre d’ateliers par la cie Ariadne dirigée par Anne Courel, de 2000 à 2003, Anne-Marie Forêt se 
perfectionne par de nombreux stages organisés par la Maison du Théâtre de Jasseron (Ain ), 2004 à 2009. Son 

compagnonnage avec Sylvie Delom et Nathalie Stora sur les pratiques scéniques de la parole et l’art du récit (de 
2004 à 2008), complété par des formations sur la pratique vocale et le chant avec Eliane Brocca et Marie-Claude 

Vallez,  lui permettent de jouer dans de nombreuses pièces de théâtre : Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon 
(2008), Bouge plus de Philippe Dorin (2009), Farces pour aboyeuses de rue (2010), Ruzzante s’en revient de guerre 

(2011)… Parallèlement, elle s’intéresse à l’art de la marionnette en se formant auprès de Mireille Antoine, Alain 
Recoing, Claire Heggen et Madeleine Lions. Elle collabore aujourd’hui avec la compagnie Méli-Mélo de Monique 
Lombard.  Depuis 2002, elle s’investit pleinement dans la création théâtrale et musicale autour de la poésie de 

Charles Juliet,  en étroite collaboration avec l’Atelier du Réverbère. 

 
 
Alain Joly 
Musique, élaboration de formes musicales 

 
Tout d’abord batteur-percussionniste, nourri de rock, de blues et de country avant d'être abreuvé de jazz et de 
musiques traditionnelles, il est aujourd’hui musicien poly-instrumentiste et éclectique dans ses styles de 
composition et d’interprétation. Compositeur/accompagnateur au service de la danse jazz et contemporaine 

(académie J. Burgos, cours de René Pignier et de Renée Sibuet), percussionniste du groupe Les Tupapau au sein du 
collectif ISHTAR (de 1994 à 1998), au sein de la formation La Grande Brigitte de l’ARFI de Lyon (de 1996 à 1998), 
dans le gamelan Nusa Cordon de Jean Pierre Goudard (2002/2004), il accompagne de nombreux projets de 

création. Depuis 2009, il est aussi batteur du groupe Musicale Band (Country-Rock). Dans une recherche artistique 
permanente, il s’intéresse à l’approche de l’instrument comme prolongement du geste, à la matière sonore et à la 

création d’ambiances.  
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Les partenaires 

 

Ce spectacle a bénéficié du soutien à la création du Conseil Général d’Ain 

        
 

 
 

LA PRESSE EN PARLE 
« C'est sobre et puissant. Anne-Marie Forêt, seule en scène, 

déroule une performance de cinquante-cinq minutes de 
déclamations incantatoires, qui ne sont pas sans rappeler les 

monologues de la tragédie antique. Le résultat est surprenant et 
séduisant.“ 

Patrick Dalmaz, le Progrès 
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Pour tout renseignement :  

l’Atelier du Réverbère 

BP 457 

01504 Ambérieu-en-Bugey 

04.74.34.14.21 

atistes@atelier-du-reverbere.com 

mailto:atelierdureverbere@bbox.fr

