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I.R.E.A.L, création artistique nomade
I.R.E.A.L... un sigle qui interroge ceux qui le rencontrent, un acronyme à interprétation libre.
C'est en parcourant la distance qui le sépare de l'autre, de la scène, du comédien, que chacun se forgera
son I.R.E.A.L.ité.
De la même manière, Mathilde Arnaud, la comédienne qui a créé cette compagnie en 2009 a choisi d'aller à
la rencontre de différents univers à travers un voyage qui l’a transporté de ville en ville au fil des ans avant
de poser ses valises au pied des 3 becs dans le village de Bourdeaux (26) en 2016 où elle participe au
dynamisme culturel en milieu rural.
Par la proximité, nous proposons au spectateur l'intimité comme paysage, territoire, avec pour fils
conducteurs la sensibilité, la jubilation du présent, de l'instant partagé, le plaisir des sens et la gourmandise
des mots : une humanité au centre de toutes choses.
Nous inspirant du "Théâtre des sens" d'Enrique Vargas, des contes traditionnels et de la littérature, nous
construisons un "théâtre de recoins". Un théâtre qui amène le spectateur, mine de rien, à questionner sa
vision du monde, pour franchir la frontière, ouvrir la porte, pénétrer le regard de l'autre.
Nos projets, créations de spectacles, coordinations d'évènements et encadrements d'ateliers de pratiques
artistiques s'inscrivent dans une démarche d'ouverture, de simplicité et de curiosité essentielles.
Nous développons divers axes de créations artistiques :
Des petites formes pluridisciplinaires créées in situ :

Derrière ma porte - entresorts chez l'habitant et ailleurs : Festival Tréto à Tourcoing en 2011, « Pile au
RDV » – EPCC la Condition Publique à Roubaix en 2011, 2012.
Des contes :
Ateliers Parents/Enfants : autour du conte, du théâtre et des sens depuis 2011.
Contes d’ici et d’ailleurs - Séances de contes de 18 mois à 99 ans depuis 2010
Histoires de poches – contes déambulatoires à géométrie variable à partir de 18 mois – création 2017
Deux spectacles destinés à l'espace scénique :
Lili - objet théâtral, sonore et vidéo (2010)
L’Avalée – Théâtre conté (2013)
Une entresort sensoriel
Pomme d'Amour - expérience sensorielle et gourmande créé en 2010
Une installation participative :
Rêves Tissés – entresort sensoriel en construction – création 2016
Des ateliers avec différents publics : Enfants, adultes, étudiants EJE, EPHAD… autour du conte et du
théâtre sensoriel.

Ainsi, nous nous orientons vers la création de petites formes et d’évènements favorisant la proximité, la
réflexion sur l’art de vivre et la découverte de jeunes artistes, dans des lieux qui ne sont pas dédiés en
priorité au spectacle vivant, mais intégrant le spectacle et l’art dans la vie de la communauté.

Mathilde Arnaud – Comédienne et conteuse

Née sous le signe des premières fraises un jour d’avril à l’heure du goûter Mathilde Arnaud s’est
formée au théâtre des sens auprès d’Enrique Vargas (Teatro de los Sentidos, Barcelone) et entre au
CNR de Lille en 2004 avec pour professeur Jean Marc Popower, Dominique Dessessart et Jean Brunel.
Par ailleurs, elle chante de 2006 à 2010 avec Véronique Gillet à l’école de musique de Mons-enBaroeul, et danse le Tango à ses heures perdues.
Gourmande de mots et d’histoires, elle a joué avec le théâtre du Labyrinthe (59), les compagnies Dixit
Materia(59), les Nuits blanches (59), Détournoyment (59), et joue encore avec les compagnies En
attendant (21), Des filles en aiguilles (26), Le théâre des 3 parques (36) et le collectif de conteuses La
Parole qui conte (30).
En 2009, elle crée I.R.E.A.L afin de créer le spectacle Lili une adaptation du Désespoir tout blanc de
Clarisse Nicoïdski, et « Derrière ma porte » : un collectif de jeunes artistes s’invite chez vous pour
dénicher de la cave au grenier les histoires qui peuplent votre intérieur.
Depuis, elle se délecte des mignardises que sont les contes qu’elle récoltent et mitonne avec amour
pour les plus petits et les très grands à travers différentes formes : racontées, expériences
sensorielles, théâtre d’objets, contes théâtralisés. Elle aime construire ses racontées en fonction du
lieu qui l’accueille, du public qui l’écoute, de la saison, de l’air du temps. Les contes déjà bien installés
dans son répertoire y côtoient les histoires tout justes découvertes dont elle a envie de partager les
balbutiements. Elle aime les offrir comme un instant suspendu poétique, drôle et furtif. Leur donner
une forme, un parfum, se laisser surprendre par leur enchaînement et ainsi faire de la racontée un
moment d’échange avec le public et une expérience sensorielle.
A travers des histoires populaires et accessibles à tous elle distille une autre manière de regarder le
monde avec les yeux de l’imaginaire.

Nos Formules racontées
Les tours de cont es – hist oires à géom étrie variables
Selon votre thématique et/ou votre public, Mathilde Arnaud vous concocte un voyage conté de 30
minutes à 1h, jusqu’à 4 fois dans une journée. Laissez-vous aller à vos envies et votre imagination…
Donnez-nous un thème et nous vous ferons une proposition…
Sinon voici quelques idées de tour de contes déjà racontés :
 Contes à croquer – Tour du monde de conte à déguster juste avant le goûter durée
40min à partir de 5 ans
 De Boucharde à oreille – Contes de tailleurs de Pierre et autres casse-cailloux, durée 1h
à partir de 6 ans
 Conter n’est pas joué – Contes, devinettes et
jeux de mots, durée 1h à partir de 6 ans
 Scènes de ménages – des histoires d’amours
qui commencent mal et finissent bien… ou
l’inverse. Durée 45 min à partir de 8 ans
 Les mésaventures de Coyotes et ses
compères – Coyote est le anti-héro de
nombreuses aventures du Mexique aux plaines
Nord américaines. Ses ruses, ses bêtises ou celles
de ces compères ont bien souvent changé la face
du monde. Durée 30 min à partir de 3 ans.
 Contes de Noël sans père Noël – Contes de
Noël autour du monde, durée 45min à Une heure
à partir de 5 ans
 L’Amour des origines – Rencontres, coups de
foudre et disputes, par delà la morts et avec
gourmandise, les amoureux des premiers temps
construisent le monde à leur image.
 Même pas peur ! – des histoires de loups, de
fantômes, d’ogre ou de morts pour petits et grands courageux en fonction de leur âge…
durée de 30 à 45min dès 3 ans.

 Contes en aquarium – Histoires de poissons des pays chauds aux pays froids. Durée 30
min à partir de 6 ans

Conditions techniques et financières :
Durée : de 30 min à 1h jusqu’à 4 fois dans la journée
Jauge : 30 à 80 personnes en fonction de l’âge des enfants
Public : Tout public à partir de 18 mois
Prix de vente : à partir de 450€ TTC + frais de déplacements/hébergements depuis
Bourdeaux (26)

Histoires de poch es – création 2017

D’abord, une robe toute cousue de poches et de tiroirs aux couleurs et aux formes différentes, qui
comme autant d’écrins à histoires habille la conteuse et délimite l’espace du conte. Puis des objets
glanés au fil de ses pérégrinations qu’elle a associé à un conte. Ils sont à la fois ses pense-bêtes et
créent une curiosité chez le spectateur en permettant de donner une nouvelle dimension à l’histoire
sans l’illustrer. Enfin, une invitation à jouer : les spectateurs par petits groupe choisissent une poche,
puis découvrent l’objet qu’elle contient, le parfum de l’histoire qu’ils vont écouter. Ainsi, chaque conte
est une invitation à un voyage sensoriel dans une histoire, une devinette ou une chanson.

Version Déambulatoire - Habillée d’une robe cousue de poches, Mathilde Arnaud les remplie d’histoires
cueillies au fil de ses trouvailles de conteuse. Elle vient à votre rencontre et vous invite à choisir la
poche qui vous intrigue le plus. Dans cette poche, un objet ou un parfum, vous emmène dans un
conte, une chanson, ou une devinette. Un voyage imaginaire et sensible de quelques minutes avant
de poursuivre son chemin.
Version Fixe – La Conteuse a tellement ramassé d’histoires que ses poches sont pleines, mais par où
commencer ?
Grâce aux choix du public, elle passe d’une histoire à une autre à l’aide d’objets nichés dans sa robe.
Contes, chansons, devinettes se suivent et se répondent de manières aléatoires offrant une racontée
à chaque fois différente.

Contes de tiroir – 1ère version juin
2009

Conditions techniques et financières :
Durée : 2 à 4h en continu ou 45min 2 fois dans la journée en fixe
Jauge : 1 à 10 personnes à la fois ou 50 personnes en fixe
Public : Tout public à partir de 18 mois (selon version)
Prix de vente : 650€ TTC + frais de déplacements/hébergements depuis Bourdeaux (26)

Contes d’ici et d’ailleurs – Ateliers Par ents/En fants

Ces ateliers s’adresse à un public d’enfants de 3 à 8 ans réparti selon les tranches d’âge : 3-6 ans, 6-8
avec leurs parents ou avec des personnes âgées.
Ils consistent en une séance de contes de 20-30min et une session jeux, sensibilisations au fait de
raconter des histoires avec parents, enfants, personnes âgées. Ces interventions ont pour objectif la
création d’une complicité parent/enfant à travers le conte. Le but étant de proposer un moment de
plaisir, de jeu collectif et de donner des idées aux parents lorsqu’ils racontent une histoire à leur(s)
enfant(s) à la maison. Mon travail s’orientant sur la question du conte mêlant la parole aux 5 sens, les
ateliers proposés seront nourris de cette réflexion.
Les thématiques abordés peuvent être choisies ensemble. J’ai déjà abordé : Contes gourmands,
contes du monde, le loup, les princes et princesses, les poissons, les dragons, le pourquoi du
comment, les couleurs, les saisons, les nains et géants, les fées, et je vais aborder : Le petit nuage
bleu d’après Tomi Ungerer.

Exemple d’une séance autour du loup :
« Qui a peur du grand méchant loup »
30 minutes de contes sur le loup qui font peur mais pas trop.
30 minutes de jeux dans le noir avec des lampes de poches, jeux d’ombres avec les mains, mise en
scène d’une histoire très simple avec des ombres : utilisation des mains et d’objets.

Conditions techniques et financières :
Durée : 1h à 1h30 en fonction de l’âge des enfants, jusqu’à 2 séances dans une journée
Jauge : jusqu’à 15 enfants accompagnés
Public : Jeune public de 3 à 10 ans
Prix de vente : à partir de 550€ TTC + frais de déplacements/hébergements depuis
Bourdeaux (26)
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