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COMPAGNIE IREAL

Spectacle fixe (intérieur/extérieur)
En salle : Fond noir et espace scénique de
minimum 4x4m + 80 assises en semi
circulaire.
Accueil minimum avec un éclairage plein feu
couleur chaude (plan de feu sur demande).
Si extérieur : espace calme et à l’ombre en été.
Durée : 30mn - 45min ou 1h en fixe (suivant
l’âge)
Public : 3 versions du spectacle :
18 mois-3ans,
4-7 ans
tous publics à partir de 8 ans.
Jauge : 60 versions 18 mois
80 version 4-7
jusqu’à 120 personnes en tous publics
spectacle déambulatoire
Jardin, médiathèque, place .. : espace intérieur
ou extérieur permettant l’installation des
spectateurs à l’abri du soleil ou de la pluie.
Durée : de 1h à 3h
Public : Tous publics
Jauge : de 1 à 10 personnes par conte

Contactez-nous pour tous renseignements
complémentaires .
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HISTOIRES
Histoires de poches étant un écrin pour
le répertoire de Mathilde Arnaud, les
contes racontés varient à chaque
représentation.
Ainsi, elles seront uniques et le fruit
d’une collaboration entre artistes et
acteurs du territoire.
Mathilde Arnaud choisira les contes de
son répertoire en fonction des axes de
programmation
culturelle
et
des
activités des structures d’accueil.
Afin de les guider dans leurs choix, la
compagnie pourra leur proposer des
exemples de thématiques déjà racontées
en
fonction
du
contexte
de
représentation et de l’âge du public.

DE POCHES

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.

Version Déambulatoire - Habillée d’une robe
cousue de poches - remplie d’histoires
cueillies au fil de ses trouvailles de conteuse
- Mathilde Arnaud 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.
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