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cabaret-spectacle...
sur scène...  et dans l’assiette !



Orchestré par Martine Delannoy   
Assistée de Romuald Houziaux, musicien
et Jérémy Orville, chorégraphe

                                              
Le Banquet Fantastic a été conçu dans le cadre 
de « mon quartier est fantastic » organisé par 
Lille 3000, en partenariat avec le centre social du 
Faubourg de Béthune.
Le 1er décembre 2012, dans la salle concorde,
350 personnes ont pu vivre une inoubliable 
expérience culturelle et dégustative.

UN SPECTACLE CABARET 

qui réunit une dizaine d’artistes, des danseurs, des 
chanteurs, de la musique, des magiciens... le tout 
dans une ambiance conviviale à table.

UN NOUVEAU CONTE
inspiré de ceux qui peuplent notre enfance.
 

UN PROJET ARTISTIQUE
idéal pour une ouverture de saison ou un 
événement important de votre commune, ville ou 
quartier.

UN PROJET PARTICIPATIF
qui implique les habitants à toutes les étapes de la 
réalisation du Banquet.

Spectacle coproduit par la mairie de Lille, Lille 3000.

La Cie de l’Interlock est aidée par la Mairie de Lille, le conseil 
Général du Nord, le conseil Régional Nord-Pas de Calais,
le fonds d’action Sacem
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UN SPECTACLE UNIQUE QUI eMERVEIL LERA 
PETITS ET GRANDS

Fils rouges de la soirée, les artistes de multiples 
disciplines plongent les spectateurs dans une 
atmosphère unique. Danse hip-hop, chansons (From 
& Ziel), mélodies douces (harpe et violon) et magie 
(table volante - Death drop - Cristal box illusion) 
émerveilleront petits et grands.
Les artistes et leurs univers se succèdent tout au long de 
la soirée, embarquant le spectateur dans un rêve éveillé.

UN DeCOR DE CONTE fantastique

Le décor du banquet nous plonge dans un univers très 
mystérieux et féérique où circulent des serveurs pas 
comme les autres. 
Une rose rouge sous cloche et des plantes carnivores 
vous attendent sur chaque table.
Peut-être apercevrez vous quelques champignons 
géants, des elfes et des lutins dissimulés...

ET a TABLE, 
PLUS QU,UN SIMPLE REPAS

Pour le repas, une gamme d’ingrédients spéciaux est 
sélectionnée selon les saisons. 
Entrée - Plat - Dessert*, la Compagnie de l’Interlock met 
les petits plats dans les grands rien que pour vous.

Lors de la création du Banquet Fantastic, des ateliers 
avaient été mis en place avec les habitants des quartiers 
(cuisine, couture pour les costumes et danse…) 
La  contribution des habitants à cet évenement culturel 
a créé une réelle valorisation, une fierté devant autrui.
Nous pouvons aussi travailler avec un lycée 
professionnel ou une association de quartier.

* Pour tout renseignement concernant la qualité de nos aliments ou 
pour plus de précisions sur les ingrédients sélectionnés, contactez 
Laurie Harant : 03.20.29.68.13 / ciedelinterlock@orange.fr

LA CIE DE L’INTERLOCK SE PROPOSE DE METTRE EN PLACE 
AVEC VOUS PLUSIEURS ATELIERS POUR QUE CETTE SOIRÉE SOIT 
ENCORE PLUS INOUBLIABLE. 

> Atelier danse (enfant et ados) par Jérémy Orville : préparation en 
amont d’une chorégraphie qui sera incluse dans le final du spectacle.

> Élaboration du repas : dans le cadre de Lille 3000, ce sont les 
personnes fréquentant le centre social qui ont confectionné le repas. 
Nous pouvons aussi imaginer le réaliser avec un lycée hôtelier.

> Photos avec Kevin Vaast : mettez des individus en valeur ou des 
lieux d’une ville ou d’un quartier grâce à des représentations sur des 
formats originaux.
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2, rue Emile Zola
59260 HELLEMMES

03.20.29.68.13
www.interlock.fr

chargée de diffusion Laurie Harant
ciedelinterlock@orange.fr


