Christophe Dellocque fait sa Sylvie
Joly: une déférence douce et
éclatante !
Lorsque l’on évoque Sylvie Joly, il nous vient
immédiatement à l’esprit une élégante choucroute blonde,
une bouche toujours élégamment soulignée d’un rouge
pimpant, une allure singulière et une parfaite maîtrise de la
gouaillerie. Pour Christophe Dellocque, c’est bien plus. Il nous offre au
Lucernaire une entrevue vive et attendrissante avec celle qui l’a marqué
pour toujours.
A onze ans, Christophe Dellocque remarque à la télévision une femme qui le subjugue par
son visage, son style, ses mimiques et surtout son talent si unique. C’est ainsi que Sylvie Joly
entre dans sa vie et s’y installe durablement. Les 33 tours, la mise en scène de ses sketchs
dans une MJC locale et surtout ses prestations en live, ne font que tisser un lien invisible
entre eux.
Un projet se trame alors au fil du temps dans l’esprit du comédien… Créer un spectacle sur
cette relation atypique. Laisser s’entrecroiser délibérément l’idole avec ses sketchs cultes
(qui restent drôlement actuels !) et le parcours touchant et intime de l’admirateur à qui cette
grande dame a beaucoup apporté.
Sans se déguiser, Christophe Dellocque est tantôt une coiffeuse, l’enfant qu’il était, tantôt
une pâtissière, lui-même adulte… Il montre ainsi sa féminité sans fard, jouant avec sa voix,
sa gestuelle pour accentuer les traits de caractère des personnages qu’il incarne. Une part
belle à la pantomime dont on devine aisément de qui provient l’inspiration.
Dans un monde qui n’en finit pas de s’étioler, qu’il est bon de voir ce que l’humain peut
encore apporter. Christophe Dellocque a finalement pu rencontrer celle à qui il n’a jamais
parlé, bien qu’elle ait insufflé en lui tant de talent et de passion. C’est un joly moment de
théâtre à partager où les deux artistes trinquent ensemble au rire et à la vie !
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