
COMMENT ÇA VA SE PASSER ?
Quelques jours avant  Martine Delannoy découvre les livres dont on va discuter, Vous aurez pris soin de lui 
envoyer des « extraits du livre que vous avez envie d’entendre ».
L’après midi  ou en soirée autour d’un café, thé ou autre …
La comédienne illustrera avec sa présence, sa voix et la musique  les extraits de ces textes tout au long de 
ce temps d’échange.

   Renseignement:
   Tel : 03 20 29 68 13
   Mail : ciedelinterlock@orange.fr

La Cie de L’Interlock est aidée par le département du Nord, la Mairie de Lille, le CGETet bénéficie de 
l’agrément académique de Lille.

DEUX  FORMULES :  
1 - Avec La comedienne seule 
2- La comédienne est accompagnée par un musicien ( guitare electrique )

Cette animation a eu lieu à la médiathèque d’Englo, de Proville, de Lieu saint Amand, de Loon Plage, de Marquise, 
pour la Terre des deux Caps,   à Loos dans le cadre de la semaine Bleue, à la médiathèque de Wazemmes et de 
Faubourg de Béthune  à Lille, et à la médiathèque de Chantilly.

PARTAGEONS NOS LECTURES 

QUAND LES LIVRES PRENNENT VIE
ANIMATION LITTERAIRE

« Partageons Nos Lectures » se vit comme un mo-
ment convivial, d’écoute et d’échanges  autour du 
livre et de la lecture.

La  comédienne  Martine Delannoy  se propose  
de  lire  des extraits de vos livres préférés, de vos « 
coups de cœur littéraire », pour partager de façon 
vivante ces mots couchés sur le papier .afin de sus-
citer l’envie de découvrir tel ou tel livres.
Elle est animée par le gout de la littérature et de la 
musique depuis toujours.Cette proposition est donc 
nourrie par le désir de faire entendre des auteurs et 
leurs textes.

Cette proposition se construit avec les bibliothé-
caires ou  professionnels du livre ou chargés de 
programmation.


