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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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Le spectacle 

 
 

troubade [tYubad] n. m.  

ÉTYM. 1859; de l'argot troubadour «  troupier  » (1833), 

avec infl. de troupier. 

 Fam. Troupier, soldat 
1
 

 

Un spectacle contemporain, composé 

dans le style s’approchant de la 

Commedia dell Arte, joué dans un 

espace circulaire qui abolit la frontière 

avec le public. Au milieu des 

spectateurs, un acteur masqué, 

personnage haut en couleurs, 

déroule un discours tragicomique sur 

son expérience vécue de la guerre. Il est 

un poilu ordinaire et, en se souvenant, incarne la bataille, la faim, la misère, 

la peur, la débrouillardise.., crûment parfois, par des métaphores insolites et 

malicieuses, et des anecdotes authentiques étonnantes … Il chante, joue, 

manipule le réel pour le rendre plus vrai encore. 

Le propos du spectacle est universel : un soldat qui s’en revient de 

guerre.  Et pourtant basé sur des faits historiques précis et attestés. 

Ecrit pour un comédien masqué soliste, le texte reprend les passages 

dramaturgiques les plus universels de « La parlerie de Ruzzante » et les 

inscrit dans un cadre intemporel.  

Y sont ajoutés des passages adaptés des pièces produites sur le front de la 

guerre 14/18 qui reprennent le quotidien des soldats (les tranchées, 

l’hôpital, les gradés, l’arrière, les amitiés, les décideurs…) en le sublimant 

par l’humour. Ces deux styles se fondent en un seul : profondément 

populaire et proche du vécu, un esprit troupier. 

Le propos s’appuie sur une connaissance approfondie du parcours des 

soldats de l’Ain (133ème RI) mais est parfaitement représentatif du parcours 

de la majorité des troupiers : des Vosges à la Champagne, il évoque 

précisément des batailles qui ont eu lieu, l’hôpital militaire et le parcours de 

santé, le quotidien du front, l’arrière. Il évoque en outre le travail de la presse 

et du photographe militaire (inspiré du photographe Jean Tournassoud par 

                                                           
1
Le grand Robert de la Langue Française, Le Robert, Edition 2013  
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la mise à disposition de fond de la Conservation départementale des musées 

de l’Ain) 

L’adaptation s’appuie en outre sur les écrits d’auteurs plus connus ayant 

vécu la guerre de 14/18 : Blaise Cendras (La main coupée), Gabriel 

Chevallier (La peur), Jean Giono (Le Grand Troupeau), Rainer Maria 

Remarque (A l’Ouest rien de nouveau), du roman et film  « Johnny s’en va en 

guerre » de Dalton Trumbo, du film « Charlot Soldat »… 

Le texte inclut aussi des chansons de cette période.  

La trame musicale repose sur la chanson de Francis Lemarque « Quand un 

soldat revient de guerre » et est interprétée par une clarinette solo en direct. 

Cette chanson composée après la seconde guerre mondiale est d’une 

composition mélodique et rythmique intemporelle, ses paroles évoquent le 

vécu du soldat de toutes les époques. Elle s’appuie en outre sur les 

compositions inspirées de Stravinsky, Vincent Scotto, Charlie Chaplin… 

La composition dramaturgique se veut la continuité d’une longue pratique 

théâtrale populaire qui, de Ruzzante à Firmin Gémier, en passant par les 

principes de mise en scène d’André Villiers (voir mise-en scène ci- dessous),  

l’esprit dramaturgique de Dario Fo, et le cinéma muet de Charlie Chaplin, 

donne à voir et ressentir un drame humain toujours contemporain. 

Il est un hommage aux acteurs amateurs et professionnels qui se 

produisaient au front, car l’on découvre, dans le dernier mouvement du 

spectacle que Troubade est un acteur et qu’il joue sa dernière pièce devant 

ses compagnons (les Lions du Bugey et autres soldats de la 41ème division), 

avant que  (en juin 1917) plus de la moitié d’entre eux ne se révolte 

violemment après avoir mené une action particulièrement héroïque et 

coûteuse en vies humaines pendant l’absurde offensive Nivelle de 1917. 
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La mise en scène  
par Nathalie Stora 

 

Théâtre en rond et jeu sous masque 

Le théâtre en rond, forme la plus primitive du 

théâtre, a connu son âge d’or au Moyen Age 

en occident. Le public entoure la totalité de 

l’espace de jeu. Au début du XXème siècle, 

cette forme de scène centrale circulaire renaît 

dans le cadre d’une recherche d’un acte 

théâtral dignement populaire où le spectateur 

directement en prise avec l’action en devient 

le réel participant. André Villiers fonde le 

Théâtre en Rond de Paris en 1954. 

Incitant l’acteur à un jeu plus complet car 

multidirectionnel, la scène circulaire centrale 

accentue la sensation de se tenir en assemblée à vivre ensemble la même 

aventure.  

Cette forme de théâtre, travaillée plus de 10 ans par Nathalie et Stora et 

Sylvie Delom dans le cadre le la compagnie du Théâtre des 7 Sources, et 

ensuite déclinée dans leurs expériences de mise en scène, a semblé la plus 

appropriée pour ce spectacle à l’esprit direct et immédiat, à la fois archaïque 

et contemporain qui transcende les différences culturelles pour mettre le 

doigt sur une des problématiques humaines les plus cruciales : la guerre. 

L’espace de jeu est circonscrit par une rampe de lumières, seule limitation 

symbolique de celui-ci. Pour la création lumière, l’implantation fournie par la 

compagnie l’Atelier du Réverbère est adaptée à cette forme scénique et donc 

le jeu bénéficie d’une véritable mise en lumière. 

Le port du masque est aussi une des formes les plus archaïques de la 

représentation. Il permet de créer ce personnage collectif qu’est le soldat 

Troubade. Son visage n’en est aucun en particulier, il n’est pas même « réel » 

mais son irréalité renforce la véracité du jeu et l’identification du spectateur 

se fait immédiatement. Les sentiments les plus hauts et les plus bas peuvent 

s’incarner sans que cela ne se transforme en voyeurisme. Ce type de choix 

s’imposait pour traiter un sujet comme celui-ci et éviter les pièges du 

sentimental ou de la caricature. 
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Dans ce type de jeu, le fait que ce soit une femme qui incarne le personnage 

renforce cette « autre dimension» qui permet à la fiction de dévoiler le réel. 

La drôlerie du texte et de l’interprétation 

Comme le firent les soldats au front, et comme le faisait Chaplin et les autres 

auteurs de fiction, l’on peut rire de toutes les situations, même les plus 

dramatiques. Rire n’est pas se moquer, mais mettre à distance, investir en 

sublimant, et pour l’auteur de fiction, faire percevoir le réel par ce qu’il a 

d’absurde, par son non-sens. Ainsi  faisaient les poilus au quotidien et au 

pire de la tourmente, comme en témoignent ceux qui l’ont vécue.  

Troubade revient de guerre est avant tout une comédie qui, bien que 

parfaitement fidèle aux événements et mettant en jeu des situations très 

plausibles, emmène le spectateur dans cette réalité par le vécu d’un 

personnage malicieux, bonhomme et aimant détourner les faits et objets 

pour en jongler. Ce procédé est d’une efficacité éprouvée depuis que l’être 

humain met en représentation sa condition. 

Le masque, les costumes, le décor 

Sous la direction du facteur de masque Joëlle Ricou, réalisé par Anne-Marie 

Forêt, le masque de Troubade est parfaitement adapté au visage de l’actrice 

car réalisé sur un moulage de celui-ci. Pièce unique, il fut réalisé de façon à 

ce que chaque émotion du regard et du corps lui donne une expression 

différente. Il impose à l’interprète un jeu non psychologique, basé sur 

l’expressivité de ses moindres mouvements et regards. 

Les costumes sont très proches de ceux de l’époque, réalisés par Les Ateliers 

du Chat Botté et l’Atelier du Réverbère. 

Une valise en bois, un bâton, un escabeau, un vieux lit pliant, quelques 

accessoires,  servant à évoquer de nombreux lieux,  et ce « théâtre du 

pauvre » cher à Grotowski, dans l’économie de ces moyens, révèle toute son 

efficacité. 
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Les artistes 
 

 

Anne-Marie FORET, comédienne 

Comédienne, facteur de masque, 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 masque (depuis 2000). A 

partir de 2008, elle a été 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. 
 

 

Bérangère BULIN, musicienne 

Clarinettiste et saxophoniste, Bérangère Bulin a été formée 
au Conservatoire de Bourg-en-Bresse (01). 

Elle étudie le jazz au conservatoire du 10ème 
arrondissement à Paris puis à Montreuil dans la classe de 
Malo Valois. Elle s’initie ensuite aux musiques klezmer et 

manouche à la Romane School Académie de Saint Ouen. 
En 2005, elle obtient son DUMI (Diplôme Universitaire de 

Musicien Intervenant) au CFMI  de l’Université d’Orsay (91). 

De 2006 à 2013, Bérangère Bulin travaille pour le conservatoire de musique 
et de danse de Colombes (92) et se nourrit du travail en partenariat entre les 

acteurs locaux et les artistes invités. 
Parallèlement à cela, elle se forme à la lutherie « sauvage » et crée un atelier 
de fabrication. 

Elle développe également un parcours de chef de chœur dans un répertoire 
basé essentiellement sur les musiques du monde (festival « Villes et 
musiques du monde », 2009-2010-2012-2013). 
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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 spectacle coécrits, 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)...  
 

 

Sylvie DELOM, auteure 

 
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.  
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Pratique 
 
 

DURÉE : 80 minutes 
 
TARIF : 1 320 € + Frais de transport (0,592€ du km) 

(3 personnes font le déplacement : une comédienne, un musicien, un 
régisseur lumière et plateau). 

Frais de séjour en sus le cas échéant. 
 
PUBLIC : Adultes, enfants (à partir de 10 ans). 

 
ESPACE :  

- Spectateurs de plain-pied ou gradins. Les spectateurs sont positionnés 

tout autour de l’espace de jeu. 
- Pour une jauge de 100 spectateur il faut une salle de 120m2 minimum 

avec un côté d’au moins 12 mètres. 

- Espace scénique central : cercle de 5 m à 7 mètres de diamètre. 

- Noir dans la salle (pour le plein air, nous consulter). 

- 4 mètres de plafond (3m50 encore possible). 

- Jauge maximale pour une bonne visibilité plain-pied : 100 personnes. 

- Jauge maximale avec gradins : 300 personnes. 

 
TECHNIQUE : 

- Les lumières et la régie peuvent être fournies par la compagnie ou un 

plan de feu est à concevoir avec le régisseur de la compagnie. 

- Au-delà de 100 personnes, sonorisation : peut être fournie par la 
compagnie ou selon le matériel de l’organisateur. 

 
TEMPS DE MONTAGE : 

 4 heures – prévoir temps de pause de 2 heures avant la représentation  
(Exemple : arrivée sur site fin de matinée pour représentation le soir).  
 

TEMPS DE DÉMONTAGE :  
2 heures. 
 

  
  CONTACT : 

ATELIER DU RÉVERBÈRE 

BP 427 - 01504 AMBERIEU-EN-BUGEY 

infocontacte@atelier-du-reverbere.com 

04.74.34.14.21 / 06.62.03.89.47 

www.atelier-du-reverbere.com 
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Partenaires et presse 
 

 

Ce spectacle a été conçu en partenariat avec la Conservation départementale 

des musées de l’Ain (Conseil Général de l’Ain). 

Il bénéficie du soutien de : 

- Conseil Général de l’Ain, 
- Monsieur le député de la 5ème circonscription de l’Ain, Damien Abad, 

- Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, 
- Ville d’Ambérieu-en-Bugey, 
- MJC d’Ambérieu-en-Bugey. 

           

 
 
 
 

La presse en parle 
 

 

LE PROGRES  (2013) 

(Lors d’une séance expérimentale en public) 

 

« […] Cachée derrière le masque d’un soldat marqué par les épreuves de la guerre, 

la comédienne entre tellement dans son personnage que l’on en oublie qu’une 

femme est derrière ce déguisement. L’intonation de sa voix, mêlée à la gestuelle, un 

vocabulaire quelquefois grivois, arrachent le public de sa chaise pour le transporter 

sur le front.  Un jeu de rôle époustouflant pour cette comédienne, dont le joli 

minois, dès qu’elle ôte son masque, est à mille lieux de son personnage. » 

 

LE PROGRES (2014) 

 

Jujurieux. « Troubade Revient de Guerre » fait un triomphe  

La guerre vue par un poilu du 133e RI 
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Très belle prestation pour l’Atelier du Réverbère qui a présenté mercredi après-midi 

à l’espace culturel de Jujurieux la comédie « Troubade Revient de Guerre » dans le 

cadre des commémorations du centenaire de la guerre de 14-18. 

Loin de la propagande officielle avec le regard fixé sur la ligne bleue des Vosges 

La centaine de spectateurs, placée en cercle autour d’Anne-Marie Forêt qui incarne 

Troubade et de Bérangère Bulin clarinettiste, découvre la vie d’un jeune troufion, 

incorporé au 133e régiment d’infanterie de l’Ain. 

Loin de la propagande officielle avec le regard fixé sur la ligne bleue des Vosges 

depuis la défaite de 1870, le jeune poilu nous fait part de ses pensées intimes, de 

ses interrogations sur l’absurdité de la guerre et de ses conséquences. 

Le début des mutineries 

Tout y passe, la peur et la vinasse, « monte en ligne » qui y remédie, la blessure et 

l’hôpital, le courrier et les colis de la famille puis le retour au front avec l’offensive 

du général Nivelle. Un cuisant échec et 350 000 morts. Le début des mutineries de 

1917, maîtrisées par Pétain, qui l’a remplacé en catastrophe. 

Un très beau spectacle où propagandes officielles et idées politiques opposées 

s’affrontent dans un maelström aussi puissant que la Grande Guerre. 

 

 

 
Crédit photos 
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