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Sept ans de malentendus. Mal entendue 
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                               J’ai entendu de loin l’appel d’un cri  - Athéna, dans l'Orestie, d'Eschyle  

 En 2001, alors qu'elle joue Athéna dans l'Orestie, Delphine Salkin sent soudain sa voix se briser sur le 
mot « loi ».  En scène, personne ne s'aperçoit de rien. Pourtant, durant les années qui ont suivi, elle ne 
pourra plus parler sans de gros efforts, plus chanter ni chantonner, à peine pourra-t-elle répondre au 
téléphone… Elle est allée à la rencontre de professionnels de la voix, qu'ils soient du domaine médical 
ou artistique, elle a accumulé des matériaux sonores et visuels, surprenants, drôles, instructifs, et a 
imaginé, avec ses partenaires, la chronique d'une voix perdue, la sienne bien sûr mais aussi un 
hommage  à  la  beauté  fragile  de  la  voix,  de  toutes  les  voix. 

À l’origine, Intérieur voix est le récit d’une expérience et d’une épreuve personnelles : celle d’une 
perte qui s’avère, en fin de compte, ouvrir à une transmutation. Alors que la parole était si difficile, il 
s'est produit un phénomène nouveau : l'écriture est devenue essentielle. Comme si la parole  
retrouvait  sa  saveur,  sa  sonorité   par  l’écrit. Delphine a confié ses textes à Isabelle Dumont, actrice, 
autrice et passionnée de la voix : des poèmes, des journaux qui relataient ses expériences vocales et 
non vocales, des diagnostics et extraits de protocoles médicaux, etc. 

Ainsi est né le spectacle qui raconte des années de perte vocale et l’histoire d’un dénouement. 
Isabelle et Delphine ont voulu s’associer à un acteur et auteur, une voix d’homme, Pierre Sartenaer, 
pour cette écriture à voix multiples. Raymond Delepierre, créateur sonore au plateau, a complété 
l'équipe de sa voix et de ses compositions sonores. Nous avons voulu éviter toute complaisance 
envers une histoire singulière et transmettre ce que la voix offre : de la beauté, de la joie et de 
l’émerveillement.                        

La voix concerne tout le monde, cela va sans dire – et pourtant la souffrance vocale est largement 
ignorée, sous-estimée. Elle induit une perte identitaire en disparaissant. Le retour de Delphine sur 
une scène est en soi l’histoire d’une résolution. Retrouver la voix c’est aussi retrouver la voix des 
autres.  Et une voix sociale, une identité, une place.   



   CE QU'EN A DIT LA PRESSE  (Création 2014) 

Énorme coup de cœur pour cet Intérieur  voix de Delphine Salkin, qui nous laisse… sans voix. Et la gorge 
toute nouée, justement là où ses cordes vocales ont un jour coincé, ouvrant la voie à plusieurs années de 
malentendus. Une épopée poignante à travers la portée sociale, psychologique, identitaire, historique 
et émotionnelle de notre voix. Intérieur voix sonde tous les mystères de ce don, de cet organe intime qui 
nous connecte aux autres. Catherine Makereel © Le Soir 01/12/2014 

Du fil rouge d’une fidèle ardoise magique à un ébouriffant playback éraillé sur Janis Joplin, on suit, 
grâce aux images vidéo, le captivant et terriblement émouvant chemin d’une femme vers la reconquête 
de sa voix. Les premiers sons après le silence forcé de la convalescence. Le théâtre enfin, où tout s’est 
brisé et où tout aujourd’hui se reconstruit. Marie Baudet © La Libre Belgique 27/11/2014 

Une parole en porte-voix confiée à Isabelle Dumont, Pierre Sartenaer et Raymond Delepierre, relayés 
souvent par des sons, des films, des vocalises, des extraits de journal, des visualisations d’ondes 
sonores, ou d’explications scientifiques. Grâce à leurs voix et à leurs «chants» d’investigation, le 
spectacle évite le monocorde, devient choral, même s’il parle d’une seule voix. 
                Bernard Roisin © L’Echo 27/11/2014 

C’est le récit du combat de cette femme contre la maladie et qui grâce et à travers la mise en scène 
acquiert véritablement une dimension universelle parce qu’elle mène à une réflexion sur notre fragilité, 
sur qu’est-ce que la voix, qu’est ce que la perdre et qu’est ce que la voix révèle de plus profond en nous-
mêmes.                                           Dominique Mussche © Le Grand Charivari 29/11/2014 (RTBF Musiq'3) 

Intérieur voix joue sur le fil d’une onde sonore, fragile et résistance la fois, la démystifie, lui rend son 
pouvoir et révèle la détresse de ceux qui  la  perdent.  Mais  comme  dans  tout documentaire, son 
personnage est un héros, une combattante.       Mathieu Pereira © Le suricate 27/11/2014 

C’est un petit chef-d’oeuvre de sensibilité et d’intelligence. Acteurs fins et subtils : Delphine Salkin,      
Isabelle Dumont, Pierre Sartenaer et un Raymond Delepierre excellents qui illustrent les difficultés de nos 
cordes vocales avec humour. On sort de ce spectacle ravigoté devant ce combat réussi contre la perte 
d’une voix, partie intégrante de la personnalité intime. Perdre sa voix, c’est comme avoir le visage 
défiguré. Par un accident. A voir d’urgence.               Christian Jade - rtbf.be 02/12/2014  

           Le charme, la séduction sont perdus quand on perd la voix. Comme éteinte. 



ÉQUIPE ARTISTIQUE 

Delphine Salkin   - metteur en scène/ actrice / autrice  
Delphine Salkin, née à Liège, vit en région parisienne. Elle sort diplômée de l’INSAS (Institut National des Arts 
et du Spectacle, Bruxelles) en 1989 et travaille comme comédienne au théâtre et au cinéma en Belgique et en 
France (plusieurs spectacles avec Georges Lavaudant et Michel Dezoteux, Th. Debroux, V. Smetana,…). En 
2008, elle se consacre à la mise en scène tout en travaillant comme assistante, coach d’acteurs, documentariste/
créatrice radio et pédagogue. Directrice artistique de la compagnie Nonumoï, elle a mis en scène une 
quinzaine de pièces et parmi elles récemment Splendeur d'Abi Morgan au Théâtre de Sénart et au Théâtre 
71 (janvier 2020) puis en tournée. Elle signe des documentaires radio pour France Culture et des créations 
fictionnelles sur d’autres supports, diffusées sur des web radios, en collaboration avec Martin Troadec et 
disponibles en écoute : https://soundcloud.com/delphine-salkin/sets/documentaires-radio. Intérieur voix, a 
également été créé sous forme de documentaire radiophonique et sélectionné au Prix Europa Berlin en 
2012 : https://www.franceculture.fr/emissions/atelier-de-creation-radiophonique-10-11/face-interieur-voix-
face-b-performance-vocal 
     
Isabelle Dumont   - collaboration à la mise en scène/ actrice / autrice 
Après des études de littérature et une année en art dramatique à l'Insas, Isabelle Dumont travaille depuis 
1986 comme interprète (e.a. pour les metteurs en scène Alain Populaire, Charlie Degotte, Philippe van 
Kessel, la chorégraphe Félicette Chazerand, la cie de danse-théâtre Mossoux-Bonté, la cie de théâtre musical 
d’Ingrid von Wantoch Rekowski) mais aussi comme dramaturge et collaboratrice d’autres artistes. Elle 
développe par ailleurs ses propres projets : des conférences scéniques assorties de cabinets de curiosités (sur 
le baroque, les sciences naturelles,…) et des conférences-concert. En 2015, sa création radiophonique Come 
Come, réalisée avec Candy Saulnier, reçoit le prix SACD de la meilleure fiction radio. Parmi ses créations à 
venir : participation à la création de L’éponge et l’huître de D. Roodthooft (sept. 2020) ; création du cabinet 
de curiosités 7 Merveilles pour le jeune public (ms de Sofia Betz-novembre 2020); collaboration 
dramaturgique aux films Incandescences de Jorge León et Le Dormeur éveillé de Boris Vanderavoort 

Pierre Sartenaer  - collaboration à la mise en scène / acteur / auteur 
Pierre Sartenaer, sorti du Conservatoire de Bruxelles en 1984, joue dans différentes pièces du répertoire puis 
fonde en 1989 aux côtés de Bernard Breuse, Transquinquennal que rejoint Stéphane Olivier et Miguel 
Decleire. Il travaille de façon régulière avec certains auteurs (Philippe Blasband, Eugène Savitzkaya…) tout en 
développant ses propres créations.  En 2007, après une trentaine de créations, il s’éloigne du collectif pour 
travailler comme acteur ailleurs. En 2012, il reçoit le Prix de la critique du Meilleur Acteur pour son 
interprétation dans La Estupidez de Rafael Spregelburd et en 2013 celui du Meilleur Auteur aux côtés de Guy 
Dermul pour It’s my Life and I do what I Want ou la brève histoire d’un artiste européen du XXème siècle. Il a 
joué dernièrement Etudes (ms Françoise Bloch-écriture collective), Rater Mieux Rater Encore, projet d’Hervé 
Piron (écriture collective), Ridicules Ténèbres de Wolfram Lotz (ms Olivier Boudon). Il a  mis en scène Le 
Tramway des Enfants de Philippe Blasband, et a été l’oeil extérieur de Desperado de Tom Kas & Willem de 
Wolf. Cette saison 20/21, il joue dans Un Royaume de Claude Schmitz, et dans We gotta get out of this place 
avec Guy Dermul. Au cinéma, consultant scénario de Jaco Van Dormael, il a tourné dans des films de Jean-
Daniel Verhaeghe, Jean-Marc Vervoort, Philippe de Broca, Olivier Assayas, Philippe Blasband, Boris Van der 
Avoort, Maïder Fortuné, Claude Schmitz et Jean-Benoît Ugeux. 

https://soundcloud.com/delphine-salkin/sets/documentaires-radio
https://www.franceculture.fr/emissions/atelier-de-creation-radiophonique-10-11/face-interieur-voix-face-b-performance-vocal
https://www.franceculture.fr/emissions/atelier-de-creation-radiophonique-10-11/face-interieur-voix-face-b-performance-vocal


Raymond Delepierre - collaboration à la mise en scène / créateur sonore 
Raymond Delepierre a nourri une grande curiosité autour du matériau sonore et de son implication dans des 
domaines aussi diversifiés que les arts de la scène, l’architecture, l’environnement urbain, la recherche 
scientifique, les arts plastiques. Il est directeur technique au Rideau de Bruxelles. Il enseigne l’écriture du son à 
La Cambre ENSAV Bruxelles en Arts Numériques et produit régulièrement des performances et installations 
sonores en Belgique, à Londres, en Roumanie, en France. Il a un intérêt pour les sons et leurs espaces 
d’interaction, les sons comme matériaux, comme objets, comme archives, comme sculptures. Il les organise, 
transforme et modifie pour leur offrir une autre fonction. Il capte à l’aide de solutions basiques les 
rayonnements magnétiques, hertziens, électriques, aériens afin de constituer une identité sonore qu’il 
découpe en séquences par l’interaction d’un évènement sur un autre. Il en résulte une suite d’écriture sonore 
évolutive et en mouvement. En 2015, Il a reçu le Prix de la critique pour sa collaboration et sa création sonore live 
du spectacle Intérieur voix.. 

Catherine Somers - Scénographe / Costumière / accessoiriste 
Costumière, scénographe et modiste, Catherine Somers, diplômée en scénographie de l'École Nationale 
Supérieure des Arts Visuels de La Cambre en 1989, collabore et crée les costumes de tous les spectacles de 
Philippe Sireuil. mais aussi Pierre Richard, Delphine Salkin, Aurore Fattier, Jean Lambert, Christophe Sermet, 
Thierry Debroux, Marc Liebens, Christine Delmotte, Bernard Yerlès, Denis Mpunga, Richard Kalisz, Isabelle 
Verlaine, Laurent Wanson. Durant 15 ans elle a fait renaître un atelier et une boutique de modiste. Elle a créé pour 
Jean-Pierre Vergier  les chapeaux des spectacles de Georges Lavaudant. Elle a également réalisé les chapeaux 
pour Le Bourgeois gentilhomme de Molière (ms Denis Podalydès) sur une maquette de Christian Lacroix. Au 
cinéma Michael O’Connor lui a confié la création chapeaux du film Une série française. 

Daniel Lévy - Créateur lumière  
Après ses études à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg, Daniel Lévy rencontre Georges 
Aperghis avec qui il collabore régulièrement, notamment sur H, Sextuor, Commentaires, Machinations, Entre 
chien et loup, Tourbillons, Luna Park et dernièrement Thinking Things (2018). Avec le metteur en scène 
Frédéric Fisbach, il a travaillé sur de nombreux spectacles et depuis 2003, il collabore régulièrement avec Irène 
Bonnaud. Avec  Antoine Gindt, et T&M, il réalise les lumières de plusieurs créations dont 200 Motels the suites de 
Frank Zappa (2018). Avec Delphine Salkin, il poursuit une collaboration depuis 2013. Il signe aussi des lumières 
pour Arthur H et d’autres artistes de variété. 

François Gestin - Créateur vidéo 
Après deux années d’études en audiovisuel (BTS), il intègre le Théâtre National de l'Odéon en tant que 
Régisseur et Créateur Vidéo. Il en est aujourd’hui le chef du service Son- Vidéo. À ce titre, il contribue à la 
réalisation de nombreux spectacles et opéras de metteurs en scène tels que Georges Lavaudant, Krzysztof 
Warlikowski, Joël Pommerat, Franck Castorf… En parallèle, François Gestin effectue également la création 
vidéo sur des lectures, mises en espace, spectacles avec Delphine Salkin, Philippe Morier-Genoud... 

Grégoire Renquin  - assistant à la mise en scène 
Diplômé du Conservatoire Royal de Mons, Grégoire Renquin mène une carrière polyvalente entre pédagogie 
et art. Professeur d’art dramatique et d’improvisation à l’Académie de Jodoigne et l’école d’art Sasasa, il 
travaille régulièrement dans le monde du théâtre en tant que comédien et assistant. 



Il s’agit d’abord de replacer la voix, de la poser. Mais où ? 

Intérieur voix teaser  

Contact artistique : Delphine Salkin 
delphine.salkin@gmail.com et 0671707835 

Contact administratif : nonumoitheatre@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=C78EbXARxEQ
mailto:delphine.salkin@gmail.com
mailto:nonumoitheatre@gmail.com

