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Origines 
 
« Derrière ma porte » est un événement pluridisciplinaire et intimiste. Il été créé pour la 

première fois le 12 juin 2010 chez Angélique Legrand, habitante du quartier de Moulins à 

Lille, alors trésorière de l’association I.R.E.A.L. 

Le but est d’investir une maison de la cave au grenier avec diverses petites formes 

artistiques : contes, marionnettes, danse, installations sonores, expositions, performances 

etc. 

Ces formes sont créées in situ, et pour certaines s’inspire de l’histoire de la maison et de ses 

habitants. 

L’objectif est d’inviter les spectateurs dans l’intimité et la convivialité d’une maison avec la 

volonté d’intégrer le spectacle et l’art dans la vie de la communauté. La maison est le lieu de 

vie intime par excellence de notre société. Grâce à cet évènement nous expérimentons une 

nouvelle manière d’aborder le spectateur, les relations entre voisins et d’utiliser l’art et la 

curiosité comme alternative à l’isolement et à l’individualisme. 

Après cette première expérience réussie, tant dans la qualité des projets des jeunes artistes 

accueillis (qui ont été programmé par la suite lors de divers événements culturels) que dans 

le rapport créé avec les spectateurs présents, nous pousse à poursuivre et multiplier ces 

initiatives au plus proche de chacun et dans l’exigence d’une recherche artistique ouverte à 

tous. 

 

 
 

Angélique, notre hôte, quelques minutes avant l’ouverture de « Derrière ma porte » - 12 juin 2010, 
Lille



En quelques mots 
 
Durant un après-midi et une soirée, les artistes de « Derrière ma porte » et les habitants 

investissent les recoins d’une maison habitée, un peu aménagée pour accueillir les 

spectateurs mais qui garde son ambiance, son histoire et celle des personnes qui y vivent. 

L’enjeu est d’occuper avec respect et fantaisie différents espaces quotidiens ou insolites de la 

maison : de la cuisine à la chambre à coucher en passant par la salle de bain et le placard à 

balai. 

Installations sonores, expositions, contes interactifs ou sensoriels, marionnettes, danse… les 

disciplines artistiques s’associent pour donner leur interprétation du lieu et de la notion 

« habiter ». Cependant la thématique peut varier suivant le contexte dans lequel s’inscrit 

« Derrière ma porte », et les envies des artistes et habitants participants.  

Mais comme l’art n’est pas le seul moyen d’évoquer les plaisirs du foyers, un jeune cuisinier 

nous concocte des bouchées originales et gourmandes jouant avec les goûts et les textures, 

dans un esprit de curiosité épicurienne. Pour les prochaines éditions, nous souhaitons faire 

participer les spectateurs à l’élaboration de ces recettes et y ajouter un atelier couture (mais 

pas seulement pour repriser les chaussettes) et jardinage si la maison qui nous accueille le 

permet. L’après-midi consiste en une déambulation à la découverte des différentes 

propositions artistiques, puis nous nous retrouvons dans le salon en début de soirée pour 

une veillée d’antan constituée de contes, musique, etc. Le tout dans un esprit de convivialité, 

d’ouverture d’esprit, de respect et de simplicité. La porte est grande ouverte aux petits 

comme aux grands et l’on se plaît à passer le seuil de cette vie inconnue et qui pourtant 

respire à deux pas de chez soi. 

 

A votre avis que regardent-ils avec ces yeux ? 



 

Solène, qui raconte une version alternative et gourmande des trois petits cochons 
 
 

 
Mmmh, ça donne envie de mettre la main à la pâte 



 

« Derrière ma porte » - le bar - 12 juin 2010 



I.R.E.A.L, création artistique nomade 

I.R.E.A.L est un espace de liberté où rêver, expérimenter. Un projet animé par différents artistes et 

univers, coordonné par Mathilde Arnaud. Du fait, de ses déplacements réguliers dans différentes 

régions de France, les projets d’I.R.E.A.L partent à la rencontre de différents territoires et publics. 

I.R.E.A.L, quelques lettres, plusieurs possibilités… 

I.R.E.A.L, un nom sigle, qui offre la possibilité aux spectateurs et artistes d’imaginer leur signification, 

définissant les valeurs portées par la compagnie : accompagner le spectateur dans son intimité, sa 

mémoire sensible et son imaginaire par le biais de formes artistiques et culturelles diverses. 

Contes sensoriels et gourmands 

- Pomme d’amour (juin 2010) 

- Le champignon pue des pieds ou l’origine fantasmagorique de la truffe (octobre 2010). 

Lili – Création novembre 2010 (Mathilde Arnaud) 

Derrière ma porte (projet collectif porté par Angélique Legrand) – Petites formes artistiques chez 

l’habitant (juin 2010) 

Pauses sensibles - invitation à la découverte des sens avec les enfants de « L’aide aux devoirs » des 

centres sociaux de Roubaix, La Condition Publique octobre 2010-janvier 2011. 

Contes d’ici et d’ailleurs – Contes et ateliers parents/enfants au CS Moulins Potennerie, Roubaix 

depuis février 2011. 

Même pas peur – Contes autour des peurs enfantines dans le cadre du Festival des habitants 2011 à 

Roubaix. 

Création en cours 

Contes en aquarium – contes, sons et vidéo chez l’habitant dans le cadre de « Pile au RDV », La 

Condition Publique à Roubaix, juillet 2011 

Sous les étoiles des sons, des histoires… – Contes et musique, Festival L’abeille Beugle, Poët 

Celard, juillet 2011. 

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. 



 

Retours sur l’édition 2011 
 
La thématique « Boucles quotidiennes et bulles d’intimités » 

7 artistes et 1 cuisinier ont participé à cette édition. 
 

 

Anaïs Delmoitiez a proposé une lecture dansée : « Dans ma chambre » sur le thème du 

Deuil/Rupture/vie intime/inconscient dans une chambre-grenier. 

 

Delphine Manjard a exposé ses portraits d’inconnus grands formats dans l’ensemble de la maison. 



Solène Boyron a proposé diverses formes participatives sur les différentes pièces de la maison : 

 
 

 
 

 

 
Une révolution de chaussettes égarées et 
de moutons de poussières, et un conte 
crumble et gourmand (cf.photos p. 4) 
 

Un récital d’hymnes à la maison 

Deux valises à contes 



Mathilde Arnaud a proposé des contes sensoriels pour 1 à 4 personnes 
 

 
 

 
 
 
Hélène Pimont et Gwenaël Seigneuret ont proposé le cambriolage marionnettique d’une 
chambre à coucher. 
 
Billy Billard a créé une bande son décalée pour la salle de bain. 
 

 
 

Contes et anecdotes inspirées d’objets 
insolites glanés au cours de ses 

pérégrinations diverses et variées 

« Pomme d’amour », un conte 
sensoriel pour une personne sur 
l’origine des premières fraises. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, la cuisine étant le lieu de retrouvaille par excellence du foyer, le cuisinier Alexandre Suerjui a 
proposé des assiettes de bouchées sucrées salées pour retrouver la convivialité et plaisir de déguster 

ensemble. 
 
L’événement s’est terminé en soirée par une séance de contes animé par une conteuse et les  
différents artistes.  

 


