


 c’est d’abord une envie. Une 
envie, après de longs mois cloitrés chez nous de re-
trouver l’extérieur, des formes de sociabilité et le 
contact, même à distance, avec l’Autre. C’est aussi 
une envie de partager, envie qui anime Martine De-
lannoy depuis maintenant des années. Partager des 
textes, une sensibilité et créer des moments d’écoute 
attentive où la poésie sort du livre pour devenir son. 
C’est ainsi qu’est née cette proposition artistique, au 
sortir du confinement en mai 2020.

Martine Delannoy offre la 
lecture de nouvelles ou d’extraits courts sur les 
thématiques de la mer, du voyage, de l'évasion. Pour 
l’accompagner, le musicien Jean-Pierre Cos a créé 
spécialement une ambiance sonore tout en 
douceur qu’il joue en direct à la guitare électrique, et 
dont les effets enrobent le texte d’une dose 
supplémentaire de rêve.
Dans cet environnement confortable, les textes 
forts, drôles, poétiques ou oniriques prennent toute 
leur dimension pour emmener les spectateurs à 
l’aventure.

Dans cette proposition,
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 de la Cie de l’Interlock est de faire 
entendre et partager les langages littéraires et 
poétiques. Pour cela, Martine Delannoy cherche à 
mettre le spectateur en condition d'écoute, dans un 
cadre créé par la scénographie. Ici, les transats et les 
parasols, ornés de mots et d’illustrations en gravure, 
créent ce cadre intimiste et estival pour le public. 
Cette « plage » invite à plonger tous ensemble dans 
la mer des mots. 

le dispositif est pensé pour l’extérieur 
mais peut également s’installer en intérieur en cas 
de mauvais temps. En fonction de l’espace 
disponible ou de la jauge souhaitée, nous installons 
entre 10 et 20 transats en arc de cercle face à la 
comédienne et au musicien. La compagnie amène 
tout son matériel et s’occupe du montage et du 
démontage. Il nous faut simplement un espace 
suffisamment grand (15m par 15m en configuration 
maximale) ainsi qu’un accès impératif à une prise 
220V. Nous proposons 3 séances de 30min sur 
l’après-midi. Comptez 1h30 de montage et 1h pour le 
démontage.

L'axe artistique
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