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1. Carte d’identité du spectacle 

 

ENTRELACS 

Anima Théâtre 

Théâtre de matière 

À partir de 18 mois 

Durée : 30 minutes 

 

 

 

 

 

 

Un projet de Claire Latarget, Virginie Gaillard et Mathieu L'Haridon 

Direction de projet : Claire Latarget 

Interprétation : Virginie Gaillard (en alternance avec Claire Latarget) et Mathieu L'Haridon 

Réalisation Musique et objets sonores : Mathieu L'Haridon 

Réalisation décors : Claire Latarget, Mathieu L'Haridon et Nina Langhammer 

Costumes Nina Langhammer 

Coordinatrice de projet : Sandrine Beranger Peyrouse 

Chargée de production, et de diffusion : Nadine Lapuyade 

Comptable : Béatrice Brociner 
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2. Goûtons en 2 bouchées 

 

� Résumé :  

Il est question, dans Entrelacs, des liens qui nous unissent. Ces liens, parfois réels, parfois 

fictifs, que l’on crée et que l’on met parfois à l’épreuve au point de les briser. Ces liens qui 

tels des obstacles nous empêchent d’avancer, ou qui, au contraire, permettent de nous 

renforcer.  

Comment se tissent-ils, ces liens invisibles ? Comment partons-nous à la découverte de ce 

continent qu’est l’autre ? L’étranger ?  

Les sentiments, les sensations ; tout s’emmêle dans la vie, comme au théâtre. 

Ce spectacle vous emmène à la rencontre de tricoteuses, de brodeuses, de machines, qui 

elles aussi tissent des liens, vite et bien. 

Pelotonnés, entrelacés, emmitouflés dans les bras des parents ou des grands-parents au 

point d’en être presque endormis, les tout-petits suivront le fil d’Ariane jusqu’à la sortie du 

dédale.  

 

� L’espace : 

La particularité du spectacle Entrelacs est son accompagnement du spectateur au-delà 

de l’espace théâtral. Cet accompagnement s’effectue dès le hall d’entrée, aussi bien 

physiquement que théâtralement. Le but de ce dispositif est de pouvoir créer un espace de 

partage et de sensations pour permettre à l’enfant et à l’adulte de s’abandonner 

pleinement au spectacle sans avoir à subir les contraintes théâtrales habituelles.  

C’est un espace unique qui est mis en place, il n’y a de ce fait aucune séparation entre la 

scène et le public. Le placement libre permet aux enfants accompagnés de prendre le 

temps de s’installer, tout en gardant le droit de se mouvoir même pendant la 

représentation.  

L’espace scénique permet la création d’un cocon, cher aux comédiens. Rassurés et bien 

installés dans un nuage de laine, les spectateurs petits et grands sont fin prêts à la 

découverte. 
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3. Et si on jouait ? (avant ou après le spectacle) 

 

 

� Se familiariser avec la pièce :  

o En amont de la représentation, faites manipuler à l’enfant des pelotes de laine, 

des bandes de tissu ou du coton. L’objectif est de pouvoir lui faire travailler le 

sens du touché en manipulant des matières qu’il n’a peut-être pas l’habitude de 

rencontrer au quotidien. Cela lui permettra de mettre en relation ces matières 

avec ce qu’il rencontrera lors du spectacle.  

o Toujours en amont de la présentation, décrivez-lui les quelques photos du 

spectacle présentées en page 4. L’objectif est le même que l’exercice précédent, 

à savoir le familiariser au spectacle dans lequel il va se plonger. 
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�  Retour sur le spectacle 

o Après avoir vu le spectacle, proposez à l’enfant une feuille blanche et quelques 

crayons de couleurs, puis laissez-les dessiner, gribouiller... Le but de cette 

activité est de lui permettre d’extérioriser ce qu’il a pu ressentir devant la pièce.  
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4. Pour aller plus loin… 

 

� Louise Bourgeois, une grande inspiration du spectacle Entrelacs : 

Louise Bourgeois est une artiste plasticienne très connue pour sa sculpture et ses 

installations monumentales. L’une des plus connues est sans doute Maman ; une énorme 

araignée qui, comme elle l’expliquait, lui rappelait sa mère comme un symbole des 

tapisseries qu’elle réparait. 

 

 

 

Cette artiste est devenue une véritable inspiration pour l’équipe d’Anima Théâtre grâce à 

ses nombreuses broderies et donc le rapport si important qu’elle entretenait avec les liens 

qu’elle tissait. Le décor d’Entrelacs s’inspire notamment des dessins que Louise Bourgeois 

posait sur du tissu blanc et qu’elle réalisait avec un stylo rouge. 

 

 

 



6 

 

� Bibliographie du jeune spectateur 

o NOVESKY, Amy. Une berceuse en chiffons : La vie tissée de Louise Bourgeois, 

Editions La Pastèque, 2016, de 3 à 5 ans (consultable à l’A.B.C.) 

o Livret d’accompagnement du petit enfant au spectacle (disponible à l’A.B.C.) 
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Sources :  

- Dossier de présentation du spectacle Entrelacs par Anima Théâtre 

- Crédit pour les photographies du spectacle : Hugues Cristianini 

- Image de « Maman », sculpture de Louise Bourgeois : https://pixabay.com/fr/photos/araign%C3%A9e-g%C3%A9ante-insecte-

sculpture-950630/ 

- Image de pelotes de laine : https://pixabay.com/fr/photos/laine-pelotes-de-laine-couleurs-1085220/ 

- Interview de Claire Latarget : https://www.youtube.com/watch?v=pvAbqXfKtgY 

- Biographie de Louise Bourgeois : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-bourgeois/ENS-

bourgeois.html 


