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un fil
trace un chemin
nous emmène dans la même direction
		
un cocon
nous entoure, nous change
une relation se dessine
		
entre vous et nous
des tas de fils

Entrelacs commence dès l’entrée du théâtre : dès cet instant le premier lien
est noué et nous emmène au cœur d’un cocon confortable, espace de partage et de sensations.
Le spectacle, qui est tout autant une installation, parle de liens, ceux qui
unissent les êtres, et notamment ceux qui unissent les parents et leurs enfants, du désir de maternité à la naissance. Il convoque aussi les absents.
Les fils tendus, tricotés, brodés, tissés, véritables sculptures textiles librement inspirés des dessins d’insomnie de Louise Bourgeois, sont la trame de
ces entrecroisements humains et artistiques. Une immersion hors du commun, où chacun, petits et grands, peut prendre le temps de la découverte  !
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INTIME ET INCLUSIF
S’adresser au tout petit et à l’adulte qui l’accompagne suppose trop souvent
de leur faire subir des contraintes théâtrales qui leurs sont étrangères.
Pour l’enfant, il faut s’asseoir (là et pas là), ne pas bouger, ne pas trop parler
et regarder dans le même sens que tous les autres.
Pour l’adulte, il s’agit souvent de « contrôler » l’enfant avec qui on est venu
vivre ce moment au lieu de s’abandonner au spectacle.
Pour tous, l’entrée dans la salle de spectacle est un temps de tension.
Entrelacs fait le choix d’accompagner le spectateur dès son entrée dans le
lieu de représentation.

« Saisis par la force onirique des images. [...] on entre dans le spectacle
comme on en sort, avec beaucoup de douceur et de poésie »
Sonia GARCIA TAHAR / Le Dauphiné Vaucluse

Le dispositif d’Entrelacs crée un espace de partage et de sensations théâtrales naturel.
L’espace est unique, pas de séparation entre la scène et le public.
Il n’y a pas de place affectée : l’installation du public prend le temps qu’il
faut et reste mouvante pendant le spectacle.
Nous créons un cocon, confortable et rassurant pour tous, propre à la découverte de ce qu’est un spectacle.
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Entrelacs dure 30 min dans l’espace de jeu, mais nous entremêlons le temps
de représentation avec l’entrée dans la salle. Il faudra donc compter un
temps de présence des spectateurs de 45 minutes.
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