


Après chaque repas du dimanche midi, 
ma grand-mère nous disait :

“bon j’vous laisse je vais faire mon tricot”. 
Sauf que nous n’avons jamais vu 

un seul tricot fabriqué de ses mains…

Avec Jerome Le Berre
Conception magique Remi Lasvenes

Exposition-spectacle tout public
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le tricot 
de denise

Installation plastique et magique



Note D’intention

Une histoire rocambolesque pour mieux diluer le réel. Le 
distordre. Jusqu’à le faire nôtre. L’histoire de Denise s’appuie sur 
des faits réels, certes. Mais pas uniquement.

Nous sommes allé jusqu’au bout de la crédibilité pour mieux 
désarmer le spectateur. Le faire entrer dans notre légende. Lui 
ôter les barrières du cartésien pour lui permettre de s’offrir au 
rêve. Simplement.
 
Pour ce faire, nous avons dû sortir des codes du spectacle vivant. 
Car par convention un spectacle est un conte. Une fable à laquelle 
le spectateur est libre de croire ou pas.
Au contraire nous avons voulu faire du réel l’appui de notre 
intrigue, le scénario du tangible, du véridique. Paradoxalement, 
c’est en augmentant le réel que le spectateur lâche ses ancrages 
et accepte de ne pas tout comprendre.

Distribution
Conception magique : Rémi Lasvènes
Co-écriture : Jocelyne Taimiot et Julien Lefebvre
Construction caravane : Simon Debarros
 et Jérôme Le Berre
Création sonore : Martin Etienne
Production et diffusion : Jordan Enard

La médiation est assurée par l’un des petits-fils 
de Denise, en fonction de leur disponibilité

Production
Compagnie Sans Gravité

Photographies
© Photolosa/Christophe Trouilhet
© Margaux Martins

Graphisme
Jordan Enard

Alors nous avons décidé de proposer notre histoire sans en avoir 
l’air, comme ça... au passage. 
Ni spectacle, ni discours, ni conférence. 
Seulement de la confidence. Secrète. A demi-mots... 
Comme si le petit-fils de Denise était là par hasard, trop occupé 
à installer ses objets de famille. Et puis une approche délicate au 
détour d’une question, d’une réflexion. 
Les Hommes se rapprochent. Et finissent par échanger, 
s’étonner, se confier.

Cette ambiguïté latente d’une histoire fictive ancrée dans le réel 
est la force de cette proposition artistique. En choisissant de 
proposer l’histoire de Denise “hors-cadre“, nous envisageons 
l’exposition-spectacle comme un acte magique à part entière, 
puisqu’il s’agit bien d’un détournement du réel. 
Ainsi nous déplaçons le débat magique du “comment ça marche“ 
vers celui de l’émotion et du sensible.
 
Comme une fenêtre ouverte vers le passé, la caravane du Tricot 
de Denise invite curieux et rêveurs à se frotter au sentiment 
magique.



Le Tricot 
de Denise

Lorsque Denise Jalabert décède en 2002 à l’âge de 97 ans, 
sa famille découvre dix années de double vie, 
de correspondances étranges et des objets 

pour le moins fascinants.
 

Le tricot de Denise est une installation-spectacle 
qui expose les objets retrouvés dans ses appartements privés. 
Des balles en suspension intemporelle, un jonglage permanent 

au ralenti, une chaise figée dans son déséquilibre… 
Les objets présentés intriguent par leur magie et leur singularité.

La sellette - 1948
Création de Thomas Jalabert

Le vase - 1947
Création de Viktor Schauberger

La moulinette - 1953
Création de Viktor Schauberger

Chez Denise - 1956
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Prelude 
pour un poisson rouge

Jonglerie, magie et violoncelle 
Spectacle jeune public à partir de 4 ans

Création 2017

Deluge
Journée perturbée pour clown optimiste

Spectacle tout public
Création 2014

Apesanteur
Jonglage inversé et perturbé

Numéro tout public
Création 2009

Avec légèreté et créativité, nous nous appliquons à relativiser 
la gravité. Nous aimons croire qu’il est possible de mettre nos 
vies en suspension, le temps de s’interroger sur notre rapport 

au réel.


