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L’Atelier du Réverbère
Pratiques scéniques de la parole
Centre de création et de formation

Fondé en 2009, issu d’un réseau 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.
Spécialisé dans les possibilités scéniques d’un théâtre fondé sur la dramaturgie du texte et
mettant au centre de ses mises-en-scène le jeu de l’interprète, l’Atelier s’inscrit dans la
mouvance du « Théâtre du pauvre » de Grotowsky, et des travaux de L’« International School
of Théâtre Anthropology » fondée par Eugenio Barba.
Les équipes artistiques s’attachent à contribuer, par des créations originales, ou des
actualisations d'œuvres anciennes au caractère intemporel, à entretenir, révéler, rappeler
l'espace de liberté de l'humain, sa nécessaire résistance à toute forme d'aliénation, la capacité
de vivre en conscience le lien avec les autres, le monde, et lui-même.
Depuis 2012, les dernières créations
-

Cycle « Le Murmure de l’intime » Œuvres de Charles Juliet : deux créations (soutien à la
création Conseil Général de l’Ain, Fond Leader Européen)

-

Cycle « Tire Langue à la Broyeuse »
● Volet « Le rire contre la barbarie » : deux créations (commande conseil Général
de l’Ain)

-

● Volet « Un plastique éco-trip » : une création (2016)
Cycles contes et mythes : « Transes narratives en terre givrée »

L’Atelier du Réverbère conduit aussi des chantiers de création participatifs, où professionnels
et habitants œuvrent ensemble à des productions de spectacles vivants pluridisciplinaires.
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Le Contexte
Tire langue à la Broyeuse
Depuis 2013 les artistes axent leurs travaux, sur une thématique qu'ils ont nommée « Tire
langue à la Broyeuse »
Par la pertinence des mots et leur puissance poétique, redoutables vecteurs d’intelligence, et
par l'efficacité de leur mise en jeu dans l'espace-temps de la représentation théâtrale, se
rappeler que depuis toujours, la violence, tapie en chacun, se réveille et broie en tout lieu et
à chaque instant. Les artistes, missionnés par l’Atelier du Réverbère, veulent contribuer à une
vigilance perpétuellement nécessaire : interroger les pulsions agressives, pacifier le vivreensemble, opposer une résistance consciente aux processus de belligérance. Le tout, transmis
et vécu dans un esprit joyeux, souvent par le rire, comme un pied de nez à tout ce qui engendre
le conflit et pour résister aux tendances violentes de notre humanité.
Deux volets sont abordés dans le cadre de « Tire Langue à la Broyeuse »
-

« Le rire contre la Barbarie » avec deux créations en résonnances avec les événements
de 1914-1918 en tant que premier conflit de masse industriel et mondial.
« Un plastique Eco-Trip » avec une première création en 2016 sur la violence
environnementale et ses solutions, par le clown de théâtre et la dramaturgie de
l’absurde.

La Der des ders qu’on s’était dit
En 2014, le Conseil Général de l’Ain, dans le cadre des actions autours des commémorations
du centenaire de la Grande Guerre, missionne l’Atelier du Réverbère sur un cycle de création
théâtrale d’après les ressources historiques et patrimoniales du département. Le projet « La
Der des ders qu’on s’était dit » est composé de deux spectacles aux styles et aux sources très
différents.
Après la création de « Troubade revient de guerre » en 2014, comédie sous masque conçue
dans une scénographie circulaire, « Vies Tranchées » voit le jour en 2015.
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Le spectacle
Le texte : un parti-pris onirique
Inspirés d’éléments collectés auprès d’association de mémoire et d’histoire du département
de l’Ain, et de travaux d’enfants autour de la période 1914-1918, le texte ne se situe dans
aucune époque, et les protagonistes de l’histoire ne sont jamais définis par une nationalité
précise. Il se veut résolument universel et intemporel.
Le public n’a besoin d’aucune référence historique ou culturelle particulière pour le vivre et le
comprendre. Bien que n’étant pas un spectacle spécifiquement « jeune public », il est
accessible aux enfants à partir de 7 ans.
Composé dans une écriture mélodique et rythmique (assonances, consonances,
versification…) alternée de passages récitatifs dialogués ou monologues, le texte comporte
des passages écrits en allemand.
Le propos
Sur la place du village, autour d’un monument encore mis au secret sous une bâche, peu avant
la St Martin, deux enfants, un cheval, un soldat, tous revenus du pays des morts, disputent
une partie de « T’en fais pas » (ancien jeu des « Petits chevaux »). Ils ont tous une origine et
une langue différente, et quoique les uns aient beaucoup à reprocher aux autres, ils
parviennent peu à peu à s’entendre. Le Maire du village, préoccupé de la prochaine
inauguration de son monument en mémoire des victimes de la guerre, passe cette nuit de
brouillard dans son bureau. La fenêtre de celui-ci donne sur le fameux édifice, mais le maire
ne voit ni n’entend rien de ce qui se passe autour. Il feuillette le journal qu’il a écrit pendant
la guerre, relis les lettres de ses fils, évoque ces amis. Sur la place, les protagonistes-fantômes
vont rejouer une commémoration à l’image de leur personnalité. Une vision de ce qui doit
pour eux rester de la guerre, une image commune projetée par l’enfance, les animaux, la terre,
les belliqueux d’hier, les pacifiés dans l’égalité de la mort. Ils deviennent rieurs et bienveillants,
ne se moquent pas, résolvent les antagonismes par le jeu. Le maire, seule protagoniste « réel »
décline son présent : 2 ans après la fin d’un long conflit meurtrier, en proie à la fatigue et dans
l’inquiétude de l’avenir, il veut néanmoins rendre hommage à ceux qui se sont battus afin que
l’effort, la souffrance, les privations, les restrictions, ne semblent pas vaines. Il veut croire que
tout cela a un sens.
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Le jeu du « T’en fais pas »

Quelle guerre ? Qui sont-ils ?
Un spectacle qui ne nécessite aucun pré-requis culturel et historique
Malgré l’intemporalité de la situation, il s’avère que tout ce qui est décrit est conforme à la
réalité du conflit 14-18, et à celle des premières années d’après-guerre.
La situation se déroule au temps « armistice + deux ans ». Quel armistice ? Celui signé le jour
de la St Martin (qui s’avère être le 11 novembre, mais ce n’est pas dit dans le texte). Saint
Martin était soldat lui aussi et son nom est tiré de celui du dieu Mars, dieu de la guerre… et
de la fertilité. La St Martin est un moment de festivités traditionnelles importantes dans de
nombreuses régions de France et d’Allemagne. L’unité de lieu : Mairie/Place de la mairie est
partageable par tout le public francophone. On ne dit pas de quel village, ni de quelle région
car on ne voit aucun paysage : cette nuit-là tout s’engloutit dans le brouillard.
Les noms et nationalités des personnages sont tous des surnoms ou transpositions afin que
se gomment tous préjugés existants sur les peuples vus par les autres peuples. Le parti-pris
« tout-public » nécessite d’éviter les raccourcis d’image et d’opinion dus à des
méconnaissances d’ordre historico-culturelles.
Les personnages-fantômes principaux sont
Un enfant de 10 ans issu du peuple Caboche1
Un enfant du même âge, issu du peuple Olala2
1

L’on nomma les Allemands « boches » à partir de jeux de mots courants. On trouva drôle de dire
« Rigolboche » au lieu de rigolo, « Bamboche » au lieu de Bambin, Italboche pour les Italiens, « Alboche » pour
les Allemands… Boche était aussi utilisé dans le sens de « Tête dure », « Tête de bois » : caboche, et désignait à
Paris une main d’œuvre peu maniable dont les Allemands faisaient partie. En 1914 l’on désigna par emprunt les
Allemands « Boches » qui devint péjoratif. D’où le surnom pour l’enfant du texte « Caboche ». Il parle parfois
Allemand et l’autre enfant français, tandis que le cheval est sensé parler « cheval « ce que l’on entendra dans
certaines de ces expressions.
2

Le surnom de Olala vient des soldats Allemands de 14-18 qui pouvaient désigner les Français ainsi. Car ils les
entendaient dire, quand ils étaient blessés, ou surpris, ou effrayés : Olala !
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- Un cheval (Houymmmms3) venant des plaines du pays Sammie4
- Un soldat issu du peuple Zouaoua5, dénommé Turcos 6par les autres
Sous forme de marionnette
- Un prisonnier Olala en cavale sur les terres Caboches atteignant le Bas Pays7
Certains personnages sont dans la mémoire du Maire, Monsieur Dufleuve8.

Tous les noms de personnages s’appuient sur des réalités historiques ou des références
littéraires. Les situations qui sont évoquées ont toutes été réellement vécues pendant la
guerre de 14-18 et d’autres du même type le sont encore dans toutes les guerres. Et pourtant
elles semblent ne pas dater…

Ces choix d’écriture provoquent la distanciation de la fable. Ils permettent de mettre à jour
les réalités les plus crues et émouvantes, la violence, le rire, la confusion des sens, les passions,
en provoquant la tension nécessaire mais jamais insoutenable, puisqu’on ne se situe pas dans
la réalité du monde perçu en état d’éveil, mais bien dans celle du rêve, de la fiction.

Parmi les sources
Auteurs en 1914-1918 (publiés ou journaux et lettres) :Edouard Givord, Mr Jean Durhône,
Lettres de poilus de Viriat, Paul Lintier, Camille Ducret Chevron, Auguste Balayer, Théodore
Botrel, Hippolyte Radix
Compositeurs 1914-1918 : Igor Stravinsky, Eugène Ysaÿe, Fritz Kreisler
Pour les animaux dans la guerre : Eric Baratay

3

Houymmms a été repris de Jonathan Swift dans les voyages de Gulliver, au pays des chevaux. Les chevaux,
être sages et pacifiques, se désignant ainsi et appelant les humains « Yahous ». ces termes sont repris dans le
texte lorsque le cheval parle.
4

Le cheval de notre histoire est (pour 14-18) un mustang capturé en Amérique. Il est « Sammie » surnom des
américains (pays de l’oncle Sam…)
5

La tribu des zwawa existe vraiment. Notre soldat est un zouave (mot qui vient du nom de cette tribu kabyle
ou l’on a recruté beaucoup d’hommes en 14-18)
6

Autre dénomination des zouaves (non officielle) connue de tous (y compris les allemands) depuis la guerre de
1870. Cette dénomination date de la guerre de Crimée où les russes prirent les tirailleurs algériens du second
empire pour des turcs.
7

8

Le Nederland a déjà un nom qui signifie bien ce qu’il est. Un pays bas…

Le personnage est inspiré de celui du Maire de Pont de Vaux en 14-18 (Petite commune de l’Ain) qui se
nommait Mr Durhône.
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La mise en scène : un parti-pris lyrique

L’interprétation
Résolument « conteur », le texte est porté par les interprètes sans incarnation de type
« acteur », il repose sur la technique de la distanciation brechtienne et sur le phrasé plus ou
moins visiblement de type sprechgesang. Il est interprété en constante interaction avec la
musique, ponctué de chansons.
Le jeu de scène, ancré dans un langage du corps très présent mais minimaliste, frôle parfois le
mime et le langage chorégraphique. La posture des interprètes par rapport aux instruments
de musique est chorégraphiée.
La musique est interprétée sur un instrument de percussion constitué à partir de douilles
d’obus (nommé obusophone, qui est aussi l’élément scénographique principal), et enregistrée
au violon. Les airs sont tous de la période 14-18, les parties sur obusophone et de certaines
chansons sont des créations originales.
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Les costumes sont des tenues, comme celles de chanteurs solistes lors d’un concert. Ils ne font
allusion à aucune époque, aucun personnage particulier.

La scénographie
Un plateau « petite forme » minimum 4m x 3m, fond de scène noir.
Les éléments de décor sont « l’obusophone », le plateau de jeu, et caisses de bois.
Les marionnettes sont des silhouettes/marottes manipulées sur les éléments décor qui font
office de castelet
La création lumière joue sur deux couleurs, un vert tirant sur le bleu et différentes qualités de
blancs jouant sur les températures des différents types de projecteurs. De petites sources
lumineuses (rasants et contres) créent ombres et reliefs. L’implantation est adaptée pour les
lieux non équipés spectacle.
Le tout, décor et lumières, crée une ambiance plutôt brumeuse et mystérieuse, chaotique,
avec de soudains éclats sur les séquences « numéros » chantées et jouées.
L’ensemble est sonorisé afin que la musique enregistrée et les sons en direct soient à niveau.
L’Atelier est doté de tout le matériel : structures et lumières, pendrillons, sonorisation, pour
les lieux non équipés (temps d’installation : 3 heures) et d’un plan de feu pour les lieux
équipés.
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Les artistes

Sylvie DELOM, auteure, interprète
Auteure dramatique, metteure en scène et conteuse-chanteuse, Sylvie
Delom est professionnelle du spectacle vivant depuis 1994 (et produit des
œuvres scéniques depuis 1983). Elle est aussi auteure pour enfants et
adolescents aux éditions Didier Jeunesse.
Dramaturge du récit et de la poésie, elle compose des pièces parlées,
chantées et en mouvement pour solistes, monte des choralités, dans des formes théâtrales
mêlant les disciplines.
Elle s'attache à porter un théâtre du verbe, textes anciens et auteurs contemporains, récits
traditionnels oraux, contes et mythes. Elle insiste sur la fonction vibratoire de la voix parlée,
lui conférant une présence musicale et attachant des règles de prononciation adaptées à une
réceptivité optimale des contenus par tous les publics.
Tournant sur toute la France et à l'étranger ses réalisations pluridisciplinaires de la parole en
scène, formant des adultes aux pratiques du texte et de l'oralité en scène depuis 1994, elle a
fondé l'Atelier du Réverbère à Ambérieu en Bugey en 2009. Depuis le début des années 2000,
elle s'installe en différentes résidences artistiques pour mettre en œuvre des chantiers de
création en relation avec les habitants et le territoire. Elle anime en outre des ateliers de
création auprès des adolescents et des publics empêchés.

Nathalie STORA, metteure en scène
Auteure dramatique, metteure en scène et comédienne depuis 1989,
Nathalie Stora est co-auteure et co-metteure en scène de plusieurs des
créations scéniques signées par Sylvie Delom. Spécialiste de l'acte
théâtral et de la dramaturgie de la situation, du burlesque et de l'absurde,
elle travaille un théâtre du mouvement et du masque, de la présence de
l'acteur en scène. Scénographe de l'espace frontal à l'espace circulaire de
représentation, elle imagine des plateaux épurés et pertinents, des créations lumières au
service du propos dramatique. Sa précision du geste, du mot, de la posture, du déplacement
en font une collaboratrice essentielle du travail de création de l'Atelier du Réverbère.
Musicienne (accordéoniste), elle veille au rythme des compositions, à l'harmonisation des
cycles dramatiques.
Elle accompagne et met en scène des spectacles professionnels de chanson, théâtre, en région
parisienne, intervient auprès de publics adultes en situation de handicap ou d'insertion,
d'enfants et adolescents.
Outre les spectacles coécrits avec Sylvie Delom, elle a mis en scène (et composé les
dramaturgies des adaptations) : « On attend toujours Godot » d 'après Beckett (2007) - « Rue
Ubu » d'après Alfred Jarry (1999) - « Le médecin malgré lui » de Molière (2000) - « Feu la mère
de madame » de Feydeau (2000) - « Le songe d'une nuit d'été » de Shakespeare (1996) ...
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Anne-Marie FORET, comédienne marionnettiste
Comédienne, facteur de masque et de marionnettes, marionnettiste
professionnelle depuis 2010, Anne-Marie Forêt s'est formée pendant de
longues années à la pratique de la marionnette (depuis 1978) pour
s'orienter ensuite vers le théâtre d'objet, puis le théâtre d'acteur du verbe
et du intensivement formée lors de stages et accompagnements
personnalisés menés par Sylvie Delom, Nathalie Stora et Marie-Claude Vallez. Dès cette
époque, elle a interprété et coécrit de nombreux spectacles de création collective (Fils et Filles
de soie, Farce pour aboyeuse de rue, Le monde est fou...). Elle s'est formée en 2010 à la facture
de masque auprès de Joëlle Ricou. Aujourd'hui, elle compose des textes qu'elle porte en
scène, ou interprète des auteurs contemporains comme Jean-Pierre Siméon, Philippe Dorin
ou encore Charles Juliet. Elle met aussi en scène des créations de clown de théâtre, anime des
ateliers théâtre, forme à la manipulation d'objets et de marionnettes et intervient en milieu
scolaire et socio-culturel.

Elisa Robin, musicienne
Violoniste formée aux conservatoires de Boulogne Billancourt (92)
et de Paris 13e, dans la classe de Saskia Lethiec. Parallèlement à ses
études musicales, elle pratique l’art du conte au conservatoire de
Paris 12e avec le conteur Gilles Bizouerne, ainsi que le mime avec
Françoise Richy. Elle a participé à différentes créations théâtrales avec l'atelier « les
Compagnons » (Lorca, Casona, Foissy, Tardieu), mises en scène par Pierre Richy au théâtre de
Ménilmontant (Paris). En 2005, elle obtient un DUMI (diplôme universitaire de musicien
intervenant) au CFMI de l’université d’Orsay (91).
En 2009, elle est diplômée en alto dans la classe de Karine Lethiec au conservatoire de l’Haÿles- Roses (94). Elle compose et interprète « sur un fil », pour lithophone et alto. De 2008 à
2013, elle fait partie de l’équipe des musiciens intervenants en milieu scolaire du
conservatoire de Lyon. En 2013, elle obtient le DUMUSIS (diplôme de musicien intervenant
spécialisé) "Musique et Petite Enfance". Depuis 2014, elle joue en trio aux côtés de Bérangère
Bulin, clarinette et Céline Guillermin, piano.

Création des marionnettes : Monique Lombard
Création lumière et obusophone : Sylvie Delom
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Annexe
Extrait du projet « Tire langue à la broyeuse » :
Le titre Tire langue à la Broyeuse résume l’ensemble de la démarche de ce projet :

(Verbe) Tirer
action d’allonger et d’étendre mais aussi d’entraîner / envoyer au loin
quand il s’agit d’utiliser une arme9
Ce mot est propice à évoquer le dynamisme de notre action qui veut étendre et entraîner les publics
vers un partage du champ lexical et sémantique de la langue, par l’usage conscient qu’en font les
auteurs. Cela provoque un élargissement de la sensibilité, de la capacité de recevoir et entraîne
l’individu à la bonne entente.
La connotation guerrière est voulue car il est une manière pacifique et littéraire de « faire la guerre
à la guerre »

(Nom) Langue
Organe considéré en tant qu’organe de la parole chez l’homme / Système
d'expression du mental et de communication, commun à un groupe social
humain (communauté linguistique)10
La littérature use de la langue, la réinvente, la vivifie et permet à la communauté qui la partage de
ne pas se figer dans une attitude fermée mais de constamment évoluer. Le théâtre du verbe que
nous défendons en faisant sonner les textes, réintroduisant l’oralité, pousse à réentendre le chant de
cette langue, sa dimension physique, sensorielle, et vibratoire.

(Expression) Tirer la langue
Avancer la langue hors de la bouche en signe de défi, de mépris ou
simplement d'amusement.11
Le rire contre l’adversité, le pouvoir de l’humeur joyeuse exercé par tous et par les victimes de
quelque atrocité que ce soit. Parce que si le thème est sérieux, le rire étant le propre de l’homme, il
est important d’exercer la joyeuseté dans l’acte, en grande dignité et respect. Ainsi, spectacles et
ateliers, cultivent le vivre-ensemble dans la bonne humeur (la bonne disposition à l’acte).
En humeur de bien faire, en bonne humeur : en bonne disposition
intellectuelle, en verve (en parlant d'un écrivain, d'un artiste). « Pour
marquer l'heureuse disposition d'esprit de ceux qui travaillent de génie et
d'imagination, on dit qu'ils sont en bonne humeur de travailler, en humeur
de bien faire, en bonne humeur (…) » TREVOUX, Dict. (1771)12

9

Le grand Robert de la Langue Française, Le Robert, Edition 2008

10

Le grand Robert de la Langue Française, Le Robert, Edition 2008

11

Le grand Robert de la Langue Française, Le Robert, Edition 2008

12

Dictionnaire universel françois et latin, Dictionnaire de Trévoux, Tome 4, 6e édition, 1771
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(Néologisme) Tire langue
Contraction de « tire la langue » qui peut utiliser tire comme un verbe ou tire langue (auquel
Il faudrait cependant ajouter un tiret) comme un nom composé et qui provoque un élargissement
du champ sémantique.

(Nom) Broyeuse
Machine qui réduit en parcelles très petites, par pression ou par
choc13
Portant une majuscule dans notre projet, Broyeuse devient un nom propre, comme l’entité de ce
qui broie physiquement, moralement, psychiquement hier et aujourd’hui.

_________
Dans un esprit joyeux, comme un pied de nez à tout ce qui engendre le conflit et pour résister aux
tendances violentes de notre humanité, Tire langue à la Broyeuse entend :
-

véhiculer la parole d’auteurs renommés et de nombreux autres moins connus, par le
vecteur du spectacle vivant

-

encourager la création de textes contemporains par des auteurs professionnels et les
porter à l’écoute du public

-

animer des ateliers de création


auprès d’amateurs toutes générations confondues



auprès d’adolescents



auprès de détenus

L’Atelier du Réverbère a pour mission de porter à voir, entendre et partager un théâtre du verbe.
L’année du centenaire du début de la Grande Guerre est propice à rappeler combien les mots, les
écrits, les paroles sont un puissant moyen à la fois de manipulation, quand celui qui les entend n’est
pas suffisamment armé dans son discernement par son propre usage du langage, et une voie de
liberté, de lucidité par la possibilité d’expression des idées, des émotions et donc de mise à distance,
d’approfondissement.
Côtoyer les œuvres littéraires écrites et orales offre à la personne autant d’expression de la nature
profonde de son humanité et incite à saisir celle de l’autre. Sans connaître cette humanité, l’autre
est étranger et peut vite être considéré comme ennemi. Ces comportements violents de réaction à
l’altérité perdurent et s’entretiennent dans l’individu ou la collectivité : il est possible de les raisonner,
les comprendre, les apaiser.
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Le grand Robert de la Langue Française, Le Robert, Edition 2008
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Mettre en scène les textes littéraires, les témoignages écrits, des créations originales, permet de les
enraciner dans la sensation du spectateur et de toucher toutes les strates de son intelligence, de
renforcer les outils qui lui permettent de vivre en bonne intelligence. Emotion collective et partagée,
l’acte théâtral implique la mise en commun de ce qui est proféré. Ainsi le contenu se diffuse dans
une participation extrêmement active et communautaire, dans l’espace-temps, hors du temps, de la
représentation.

