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Ça existe depuis quand ?
 

Pas loin de 30 ans

 

La Compagnie Interligne en bref, c’est qui ?
 

2 comédiennes en chef : Christine Mariez et Emmanuelle Trégnier
1 artiste associée en mouvement : Lola Magréau-Mariez

1 administratrice couteau-suisse : Laurianne Caillaud
1 présidente archi-présente : Marcelle Schotte

1 trentaine de charmant-e-s adhérent-e-s
 
 

Leur crédo, c'est quoi ?
 

Un théâtre engagé 
aux formes éclectiques

 et métissées
 

Des spectacles dans les
théâtres mais pas que

 

Des actions culturelles 
auprès des publics 

prioritaires 
 
 



 

A quoi ça sert ?
 

A faire entendre les mots, les notes, 
la musique des corps en mouvement

 

A sortir l’Art et la Culture 
des théâtres et des musées (fermés) 

 

A aller à la rencontre de celles et ceux 
qui ne vont pas dans les lieux consacrés 

 

A amener la fantaisie, la poésie, l'humanité 
dans la rue, les maisons de  retraite, 

les écoles, les médiathèques, 
les cafés, les squares...

 

Pour les mômes,
 les "pas-tout-jeunes",
les "entre-deux âges "

 

 
Combien ça coûte ?

 

Entre 750€ et 1250€
 

Une forme nomade, c’est quoi ?
 

Une proposition à 2 ou 4 artistes, 
théâtrale et parfois chorégraphique et/ou musicale, 

quasi tout terrain, techniquement autonome, 
adaptable à différents types de manifestations

 
Combien de temps ça dure ?

 

Entre 45 et 60 minutes
 

Parce que c’est un droit
une nécessité 

et c’est vivant !
Comme le spectacle 

du même nom...



 

ÉCOUTE VOIR
LECTURE THÉÂTRALISÉE INTERACTIVE

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
 

FORME FIXE  /   INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

Deux pseudo-professeures accueillent le public : leur conférence dérive
peu à peu vers un voyage sensoriel, laissant la parole aux poètes…
Les comédiennes invitent alors leur audience à goûter la fameuse
madeleine de Proust, entre autres expériences sensorielles et ludiques !

Le choix de ce thème générique original nous permet de faire entendre
plusieurs auteurs et d’explorer le théâtre, le roman ou encore la poésie.

È

LES CINQ SENS



 
CONTES DU CHAT PAS SAGE
POUR ENFANTS PERCHÉS !

 LECTURE THÉÂTRALISÉE 

Dans une mise en espace à la
fois haute en couleur et
intimiste, les deux lectrices
évoluent, en musique ou en
silence, au milieu d’objets
évocateurs de chaque conte.
Les mots et les histoires
s'entremêlent et se succèdent
au rythme des musiques de
Camille Saint-Saëns. 

Les animaux sont le thème de
cette lecture : notre arche de
Noé réunit l’Autruche,
l’Eléphant de mer, le
Dromadaire et le Lion (tous les
quatre issus des Contes pour
enfants pas sages de Jacques
Prévert) mais aussi le Loup
des Contes du Chat perché de
Marcel Aymé.

D'APRÈS DES TEXTES
DE MARCEL AYMÉ ET
DE JACQUES PRÉVERT

JEUNE PUBLIC OU INTERGÉNÉRATIONNEL
 

FORME FIXE /  INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR



 

SERMONS JOYEUX
LECTURE DANSÉE

« J’en appelle aux
vivants, aux bons vivants,
gloire au désordre contre
les mauvais vivants, hardi
sabre au clair, montons
aux barricades du plein
plaisir de la vie pleine et
entière, de la vie
jouissante, buvons bras
levé et le cœur haut. » 

Jean-Pierre Siméon, ce
poète et dramaturge
encore bien vivant, dit à
propos de ce bijou
d’écriture qu’il publie en
2004 : "Ces textes sont
des harangues, conçues
pour être proférées sur un
plateau de théâtre ou en
tel autre lieu qui semblera
approprié."

EXTRAITS DU
RECUEIL ÉPONYME
DE J -P SIMÉON

PUBLIC ADULTE
 

FIXE OU DÉAMBULATOIRE /  INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR



ATTENTION MON GOSIER,
V'LÀ UNE AVERSE !

LECTURE MUSICALE

Les  choix bibliographiques  privilégient l’écriture contemporaine
sans omettre les auteurs et autrices classiques : Hugo, Colette,
Baudelaire (et un clin d’œil à  l’incontournable Rabelais).

Les textes truculents de Bernard Pivot, Vincent Roca et Jean-Marie
Laclavetine, entre autres, sont rythmés par des chansons et mis
en musique par les deux  guitaristes de la Canne à Swing, Kevin
Goubern et Laurent Blet.

La couleur musicale « jazz manouche » ajoute une tonalité
résolument joyeuse à ce quatuor !

LE VIN ET L' IVRESSE DANS LA LITTÉRATURE

PUBLIC ADULTE
 

FIXE OU DÉAMBULATOIRE /  INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR



 

LA LUNE ENTRE LES DENTS
LECTURE DANSÉE    

TOUT PUBLIC
 

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR /  F IXE OU DEAMBULATOIRE

Dans la lignée des Brassens ou Ferré, Rémo
Gary est un alchimiste des mots. 
Il s’amuse, joue, jongle, les triture, les tricote
et détricote. 
Les idées et les images s’entrechoquent … et
dansent !
Sa poésie nous est proche, à portée de
mains, à portée de  voix. Elle chuchote à
notre oreille et nous embarque…
La mise en mouvement y a donc tout
naturellement trouvé sa place, au son des
musiques de Camille, Boby McFerrin, René
Aubry, entre autres...
Un univers loufoque et bigarré, une invitation
à " partir en voilage " !

TEXTES TIRÉS DU RECUEIL
ÉPONYME DE RÉMO GARY



LA DANSE
CONTEMPO.. .QUOI ?

 CONFÉRENCE DANSÉE

TOUT PUBLIC
 

FORME FIXE EN INTÉRIEUR

Expliquer, illustrer - tantôt avec des mots, tantôt en mouvements - les
principes fondamentaux qui aident à mieux appréhender la danse
contemporaine... 
Le tout en cherchant le juste équilibre entre donner à voir et donner à
penser : voilà la genèse de cette forme originale. Car dans cette formule
à mi-chemin entre le spectacle et l'exposé, la stimulation est autant
intellectuelle que sensorielle et la démarche se veut ludique et
accessible à toutes et tous, aux plus jeunes comme aux plus âgés.
La conférence se clôture par une séquence interactive où le public est
invité à mener la danse en façonnant des thèmes d'improvisation à
géométrie variable. Des défis uniques et éphémères que nos deux
danseuses relèveront avec joie !

A LA DÉCOUVERTE DE LA DANSE CONTEMPORAINE



 

Queneau

Hugo

Zola

 Maupassant

Pennac*

Delerm*

ÉGALEMENT À NOTRE RÉPERTOIRE. . .

 

* lecture dansée

D'autres lectures à deux voix (ou
à deux corps, un parlant et un
dansant), faisant la part belle
aux auteurs classiques tout
comme aux plus contemporains,
sont également envisageables
dans un cadre intimiste plus
conventionnel 



NOUS SOMMES PASSÉES
PAR LÀ

 

 

 
Lien vers revue de presse

 
 

AU DÉTOUR D'ANIMATIONS PONCTUELLES OU RÉGULIÈRES

L'hôtel Gouin 
 

La Parenthèse de Ballan-Miré 
 

La municipalité de Rochecorbon 
 

Les prisons de Blois et de Bourges
 

Les médiathèques d'Artannes, d'Azay-le-Rideau, de Joué-les-Tours
 

Les clubs de randonnée de Saint-Etienne de Chigny et de Notre-Dame d'Oé 
 

Nombre de MARPA et d'EHPAD du département
 

La municipalité de Chambray-les-Tours
 

Le château d'Azay-le-Rideau
 

Le musée Balzac à Saché
 

La Grange de Luynes
 

...
 
 
 
 

https://56282541-28c3-46c8-84cf-4c2df72ed697.filesusr.com/ugd/193056_f228916810be4d4db1e5fd7af8efa327.pdf


CONTACTS
 

www.compagnie-interligne.fr
02 47 52 80 93

compagnie.interligne@wanadoo.fr

Avec le soutien de la Région Centre Val-de-Loire, 
du département d'Indre-et-Loire et de la ville de Tours

 
SIRET : 38494708100038
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