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« L’écrit du jour » journal de Charles 

Juliet, une lecture spectacle à deux voix  

 

Anne-Marie Forêt et Sylvie Delom pour une lecture spectacle. Photo Robert Mas Anne-Marie 

Forêt et Sylvie Delom pour une lecture spectacle à deux voix  Photo Robert Mas 

« Nous avons choisi de travailler sur les livres de Charles Juliet, car il décrit des choses qui 

nous touchent », souligne Sylvie Delom, artiste de l’atelier du Réverbère. Jeudi soir, c’était la 

première répétition publique de ce spectacle lecture. « Avec Anne-Marie Forêt, nous sommes 

en résidence artistique au collège Victoire- Daubié depuis une quinzaine de jours. Dans 

quelques semaines, nous allons travailler avec les collégiens de cet établissement, sur 

l’autobiographie, le théâtre mais aussi la lecture ». Après avoir présenté, en début d’année, « 

Ce galet dans ma main » de Charles Juliet, les comédiennes persistent et signent avec des 

textes de cet écrivain, poète et dramaturge né en 1934 à Jujurieux. « Un très gros travail de 

lecture a été nécessaire », précise Sylvie. Cette lecture faite sur scène est le condensé des sept 

journaux écrits durant cinquante ans par Charles Juliet. “L’écrit du jour” une lecture spectacle 

à deux voix, celle de Sylvie Delom et celle d’Anne-Marie Forêt. Les deux artistes créent pas à 

pas ce moment de lecture qui raconte les rencontres de l’auteur, ses pensées, ses idées, mais 

aussi son aventure avec l’écriture. 

Les deux comédiennes sont sur scène durant une heure, elles sont également à la lumière, au 

son, à l’éclairage ! Le travail est en cours de montage mais tout sera fin prêt pour la première 

représentation proposée au public dans le cadre du festival « Écrire sa vie » le 15 novembre à 

Ambérieu-en-Bugey. 
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