
Une balade littéraire et séduisante 
Le 18/06/2019 

 

Une balade littéraire dans un cadre de verdure.  
© Photo NR  

Samedi matin, la bibliothèque municipale organisait pour la première fois une balade littéraire. Une idée très 
séduisante qui a permis de faire découvrir ou redécouvrir aux participants deux beaux parcs municipaux tout en 
les surprenant avec un texte méconnu d’Emile Zola. 
Pour le côté balade, c’est d’abord dans le parc de La Perraudière qu’une quinzaine de personnes ont été 
accueillies par la bibliothécaire, Elodie Bailly, avant de cheminer vers le parc de la Tour. 
Pour le côté littéraire, c’est la compagnie tourangelle Interligne qui a fait la lecture d’une nouvelle pleine de 
finesse et de drôlerie intitulée « Les Coquillages de M. Chabre ». Les deux comédiennes, Christine Mariez et 
Emmanuelle Trégnier, ont restitué avec justesse ce récit plein d’humour, de poésie et de sensualité. 
Autour du verre de l’amitié, les participants se sont dits plutôt surpris par ce court roman révélant « un auteur 
peu connu sous cet angle-là ». 
 
 

 

 

 

 

 

 



Lecture à deux voix signées “ Interligne ” 
Le 30/07/2019  

 

Christine Mariez et Emmanuelle Tregnier ont séduit le jeune public, mais aussi les adultes. © Photo NR  

A l’initiative de la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, bien relayée par la municipalité, 
représentée par Marlène Labrunie dans la salle des fêtes, en préambule de la projection de « Croc-Blanc », 
Christine Mariez et Emmanuelle Tregnier ont démontré tous leurs talents dans le domaine de la lecture 
théâtralisée. En effet, sur le thème des animaux et sur des textes de Jacques Prévert et de Marcel Aymé, les deux 
conteuses ont fait vivre un bel échantillonnage animalier, depuis l’autruche, en passant par l’éléphant de mer, le 
dromadaire mécontent et le lion, à l’aide d’accessoires du quotidien, évocateurs de chaque conte. Ils ont donné 
du dynamisme et de la gaieté aux enfants, qui ont répondu présents, tout comme les parents. Enfin, temps fort 
pour les jeunes enfants, ravis du spectacle présenté : « Les Contes du chat pas sage pour enfant perché ». Au 
final, des applaudissements nourris ont récompensé les deux lectrices de la compagnie Interligne. 

 

 

 

 

 



Sur les pas du romantisme au Pays de 
George Sand 
Le 18/08/2019  

 

Trois animations théâtrales, comme celle-ci, dans un chemin à l’ombre d’un chêne, ont été appréciées des 
randonneurs. © Photo NR  

La Communauté de commune de La Châtre-Sainte-Sévère organisait ce week-end trois journées de randonnée 
sur les traces du romantisme. 

Les trois jours de randonnée au Pays de George Sand ont débuté vendredi, à Champillet. Cent marcheurs ont 
savouré la première boucle qui passait par le château de La Motte-Feuilly, où une première animation avait lieu, 
dans le parc.  
Plus loin, ces randonneurs ont trouvé un repos mérité, à l’ombre d’un chêne, au bord du chemin. Les deux 
musiciens de La Canne à Swing, Kévin, au saxophone, et Laurent, à la guitare, les attendaient, pour un accueil 
en musique. Ils ont ensuite laissé place à Christine Mariez et Emmanuelle Trégnier, deux comédiennes de la 
compagnie Interligne. Celles-ci leur ont conté leurs histoires, rythmées et entrecoupées de chansons à boire.  
 



 
“ Attention, mon gosier, v’là une averse ! ” 
Publié le 06/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle complicité, cette fois entre les guitares… et même entre comédiennes et musiciens !  
© Photo NR  

Ils étaient environ 150 randonneurs, amateurs de littérature et de musique, à participer, dimanche 2 septembre, à la dix-neuvième Balade 
littéraire organisée par l’association stéphanoise Nature et Patrimoine.  
Dès 9 h, ils sont partis de l’église du Vieux-Bourg pour une randonnée de 8 km qui les a menés de vignes en caves.  
En effet, c’était bien de vin dont il s’agissait dans les textes lus par les deux comédiennes de la Compagnie Interligne, Emmanuelle 
Trégnier et Christine Mariez, textes qu’elles avaient regroupés sous le titre évocateur d’« Attention mon gosier, v’là une averse ! »  
A chacune des trois pauses, le duo L & K Swing (composé des deux guitaristes de La Canne à swing, Laurent Blet et Kevin Goubern) 
accueillait les marcheurs au fur et à mesure de leur arrivée : saxo et guitare dans les vignes face au château de Luynes puis duo de 
guitares dès que celles-ci purent être amplifiées. 
Le duo termina la matinée par un petit concert avec des clins d’œil au thème retenu pour cette balade et en faisant chanter les 
comédiennes et le public. 
Ce fut alors le moment du traditionnel buffet campagnard où les gosiers, après toutes ces averses de mots et de notes, purent enfin 
déguster des produits du terroir, solides et, bien entendu… liquides ! 
Rappelons que cette manifestation a été possible grâce aux bénévoles de l’association et aux subventions versées par Tours Métropole 
Val de Loire et par le conseil départemental ainsi qu’à l’aide et au soutien de la mairie de Saint-Étienne-de-Chigny.  
Vingtième balade littéraire à Saint-Étienne-de-Chigny, le 1er septembre 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une randonnée littéraire plébiscitée 
Publié le 13/07/2018 

 

Aubade de l’Harmonie municipale dans l’un des puits de lumière de la cave de la Dive Bouteille.  
© Photo NR  

Dimanche matin, le service culturel de la ville a organisé sa première randonnée littéraire. Une quarantaine de participants de tous âges 
sont venus entre amis ou en famille pour découvrir un parcours entre vigne et forêt jalonné de lectures de la compagnie Interligne. Trois 
haltes littéraires étaient au programme, à la cave de la Dive Bouteille, près du moulin Bleu et d’une loge de vigne. Des cadres 
magnifiques pour des textes sur le vin qui ont séduit les randonneurs. Ils ont apprécié l’équilibre entre la marche, l’écoute et le moment 
de détente musicale de l’harmonie à la cave de la Dive Bouteille. 
Pour clore cette randonnée, Guillaume Lapaque a proposé une initiation à la dégustation de vins accompagnée de quelques spécialités 
locales. 
 



 
La vigne et le vin à la résidence Jeanne-Jugan 
09/10/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une prestation toujours aussi appréciée et appréciable de la Compagnie Interligne.  
© Photo NR  

A l’occasion des 25 ans de la Mafpa (résidence Jeanne Jugan), la structure gynépolitaine a organisé ses portes ouvertes de belle 
manière. En effet, mardi 3 octobre, salle Louis-Renard, pour bien démarrer l’aventure, c’est le duo de la Compagnie Interligne 
(Christine Mariez et Emmanuelle Trégnier) qui a ouvert le bal avec « Attention, mon gosier ! V’là une averse ! » 
Une nouvelle création de lecture théâtralisée sur le thème de la vigne, des vendanges et même de l’ivresse. Et, pour coller 
parfaitement à l’univers de l’occasion, le spectacle de la compagnie était joué pour la toute première fois et les spectateurs ont eu 
la primeur de le découvrir sur scène.  
Des textes d’auteurs sur le monde paysan ont ainsi été à l’honneur (Bernard Pivot, Jean-Marie Laclavetine, Rabelais, Baudelaire) 
entrecoupés de chansons interprétées magistralement par les artistes (dont une écrite par Victor Hugo) et de phrases plus 
percutantes les unes que les autres : « L’ivrogne est un grand sentimental » ; « Bois longtemps car tu dormiras longtemps sous la 
terre » ; « Comment il s’appelle, ton vin ? Il s’appelle pas. Il se siffle ! » Puis, à l’issue du spectacle, les comédiennes ont pris 
place avec les spectateurs pour écouter les lettres écrites par les résidents de la Mafpa lors des ateliers d’écriture animés par 
Pascaline (art-thérapeute), et lues pour l’occasion par cette dernière et Isabelle Papin (directrice de la résidence). Un beau moment 
de partage de souvenirs et de mémoire pour l’assemblée.  
 



 
 

Lecture théâtralisée à la Marpa 
• Savigny-en-Sancerre 

Publié le 24/11/2017 

En cette fin d'année, les animations se multiplient à la Marpa Haut Berry Val-de-Loire. Mercredi, les résidents ont reçu la visite de 
Christine Mariez et d'Emmanuelle Tréguier de la Compagnie Interligne de Tours, pour une lecture théâtralisée. L'œuvre choisie était 
L'Annonce, de Marie-Hélène Lafon. « Une histoire quotidienne qui nous rappelle des choses que l'on a connues », a précisé une 
résidente.  

Et les festivités ne vont pas en rester là, Rose Duméry, responsable de la Marpa, a annoncé les rendez-vous à venir, le repas de Noël le 
20 décembre, le lendemain, une nouvelle lecture théâtralisée avec les CM1 et CM2 et la visite des clowns Nobobo avec les enfants du 
CE1 et CE2 le 23 novembre.  

 



 
 
Publié le 24/03/2018 

Joyeux moment avec la Compagnie Interligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi après-midi, la Compagnie Interligne est intervenue au foyer-logement des Fosses-Boissées, pour des 
lectures qui ne pouvaient que donner soif aux auditeurs.  
Avec  
« Attention mon gosier, v’là une averse ! », Emmanuelle Trégnier, comédienne, et Christine Mariez, comédienne 
et metteuse en scène, ont offert un joyeux moment à la trentaine d’auditeurs présents. 
Organisé en partenariat avec la bibliothèque municipale voisine à l’occasion de la Semaine du vin et de la vigne, 
ce spectacle de lecture théâtralisée sur le thème de la vigne, des vendanges, du vin et de l’ivresse, mêle 
joyeusement littérature, humour et gaillardise. 
Chansons à boire et chansons traditionnelles superbement interprétées, ainsi que textes d’auteurs se succèdent 
pendant près d’une heure, sans jamais lasser l’auditoire.  
Des auteurs classiques comme François Rabelais, Victor Hugo, Charles Baudelaire et Alfred Jarry aux 
contemporains Bernard Pivot, Jean-Marie Laclavetine, Jean-Luc Hennig ou encore Jean-Claude Pirotte, le public 
retiendra quelques formules incisives comme « Si le vin est multiple, sa vertu est unique » ou « Le pinard est à la 
viticulture ce que le nanar est au cinéma » pour, finalement, convenir qu’il vaut « Mieux boire du rouge que 
broyer du noir » ! 
Après le spectacle, un moment d’échanges et un goûter gourmand ont réuni comédiennes et spectateurs. 
 



 
	
	
 
Indre-et-Loire	-	Bléré	

Des	contes	intergénérationnels		
19/01/2016		
	

 
Christine	Mariez	et	Emmanuelle	Trégnier,	de	la	compagnie	Interlignes,	sont	intervenues	à	l'Ehpad.	

	

Habillées	en	diseuses	de	bonne	aventure,	Christine	Mariez	et	Emmanuelle	Trégnier,	de	la	
compagnie	Interlignes,	intervenaient	jeudi	après-midi	à	l'Ehpad,	avec	des	lectures	
théâtralisées	destinées	aux	résidents	de	l'établissement	et	aux	élèves	de	deux	classes	de	
l'école	primaire	Balzac.		

Une	séance	de	quarante-cinq	minutes	durant	laquelle	le	public	aura	reconnu	ou	découvert	
les	«	Contes	pour	enfants	pas	sages	»	de	Jacques	Prévert,	dont	l'autruche	qui	discute	avec	le	
Petit	Poucet,	un	dromadaire	très	mécontent	qui	se	fait	traiter	de	chameau…	
Mais	aussi	«	Les	Contes	du	Chat	perché	»,	avec	le	loup	de	Marcel	Aymé.	L'ensemble	sur	des	
musiques	du	«	Carnaval	des	animaux	»	ou	encore	de	«	Pierre	et	le	Loup	»,	que	les	enfants	
ont	reconnues	lors	des	échanges	qui	ont	suivi	les	lectures.	

	



LA NOUVELLE REPUBLIQUE – 31/10/2016 
Indre-et-Loire - La Ville-aux-Dames - La ville-aux-dames  

Des " Mignardises "  
pour la résidence Jeanne-Jugan  

 
Entre lecture et danse, une création complète.  

Mercredi 26 octobre, salle Louis-Renard, sur invitation de la Mafpa, la compagnie Interligne a offert au public ses 
« Mignardises » (lectures dansées sur un texte de Philippe Delerm et des musiques de Satie, Moondog, Glass, Pärt et 
Mertens).  
Une comédienne et une danseuse ont ainsi pris la parole et se sont approprié l'espace en maniant corps et voix, gestes 
et mots.  
Un spectacle qui a ravi le public composé, entre autres de résidents de la Mafpa. Parmi eux, Robert Lacassagne, ancien 
receveur des postes de la commune, arrivé à la résidence Jeanne-Jugan cet été et qui se sent bien dans cette « pension 
de famille ». 
Pour Robert, passionné d'opéra, qui a bénéficié du soutien d'Isabelle Papin, directrice, pour avoir le câble et ainsi 
recevoir ses chaînes favorites dans sa chambre, la prestation de la compagnie Interligne n'a pu que le séduire.  
« Quand vous pouvez voir, depuis chez vous, des spectacles que vous ne voyez jamais ailleurs, c'est merveilleux », dit-il 
à propos de l'opéra… Et, là, les « Mignardises », il les a eues en direct ! 

 


