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Une histoire d’amour et de gourmandise – Présentation 

 

Conte sensoriel pour une à trois personnes à la fois d’après un conte traditionnel Cherokee sur l’origine des premières fraises. 

Tous Publics à partir de 3 ans 

Jauge : 2 ou 3 personnes toutes les 8 minutes 

Durée : Une session de 3h ou 2 sessions de 2h par jour. 

Conception et interprétation : Mathilde Arnaud 

Décor : Billy Billard et Angélique Legrand 

Malicieuse et gourmande une grande petite fille, vous invite sous sa table pour un moment de conte et 

de gourmandise, les yeux fermés. Grâce aux 5 sens, elle emmène le spectateur devenu voyageur 

aveugle et immobile dans son imaginaire, entremêlant conte intimiste sur l’amour et la relation à 

l’autre, expérience sensorielle de la graine à la fraise et souvenirs de goûters.  

Initialement, créé in situ pour « Derrière ma porte #1 » en 2010, cette expérience/spectacle nourrie 

de la maison où il a été créé et de l’amour inconditionnel de Mathilde Arnaud pour les bonnes choses a 

poursuivi son chemin hors les murs. Aujourd’hui, il se passe sous une table géante où le curieux est 

invité yeux bandés, car : « La gourmandise est un plat qui se mange les yeux fermés ». 

Ce spectacle se joue aussi bien au mois de mai qu’en février grâce à une version avec ou sans fraises 

fraîches. (Nous utilisons uniquement des produits artisanaux et de saisons)
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Le pourquoi du comment – étiologie du projet 

 

Née sous le signe des premières fraises un jour d’avril à l’heure du goûter Mathilde Arnaud les dégustait dans son jardin ou sur les étals des petits marchés du début à la 

fin de la saison… Jusqu’au jour où lassée de ce plaisir égoïste, elle a décidé de raconter une histoire d’amour gourmand à travers une petite expérience sensorielle qui fût 

nommée bien vite « Pomme d’amour » en référence à l’autre nom des fraises chez les Cherokee. 

Dans ce spectacle, elle expérimente le rapport à l’autre, tant dans le conte que dans l’expérience intime qui se joue 

entre le ou les spectateurs et la comédienne.  

Comment susciter la curiosité ? Comment accompagner le spectateur dans son imaginaire, et l’aider à créer un 

univers qui n’appartient qu’à lui ? Comment proposer sans imposer ? S’inspirant des principes du Teatro de los 

sentidos d’Enrique Vargas, Mathilde Arnaud développe une écoute sensoriel et un travail de mémoire corporelle afin 

de partager son goût pour « le presque rien qui nous emmène très loin »… dans notre intériorité. Pour elle un 

spectacle devient un langage universel qui a du sens, quand l’artiste, grâce à sa sensibilité et son langage, parvient à 

toucher l’intime et le secret chez le spectateur sans le dévoiler. 

Les plus jeunes apprécient le côté ludique et curieux de l’expérience et les moins jeunes se laissent emporter dans 

leurs souvenirs d’enfance. 

 

Ainsi, dans « Pomme d’amour », le spectateur devient voyageur dans un monde où ses sens sont mis en éveil. Il est 

englobé par l’histoire qui se crée à partir de mots, sons, d’odeurs, de saveurs ; il participe à la création de l’univers 

du conte plante une graine, se rappelle l’odeur de confiture dans la cuisine de son enfance. Une expérience originale 

qui utilise curiosité et gourmandise pour se reconnecter à notre mémoire sensible et découvrir une autre écoute de 

soi, de l’autre et du monde qui nous entoure. 
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L’eau à la bouche - Extrait 

 

Au commencement du monde, on créa un homme, et une femme.  

Et cet homme et cette femme connurent leur première histoire d’amour.  

Et comme dans toutes les histoires d’amour, il y eut la première dispute. 

L’homme et la femme sortirent de leur maison commune, prirent le même chemin, mais chacun dans une direction opposée. C’était une grosse dispute alors ils 

regardaient droit devant eux et marchaient à grands pas. Mais très vite l’homme ce dit que c’était bête alors il rebroussa chemin pour rejoindre la première femme, mais 

celle-ci regardait droit devant elle et marchait à grands pas. Il n’arrivait pas à la rattraper.  

Le soleil avait tout vu de leur dispute. Il interpella l’homme : « Homme, alors comme ça tu as des problèmes avec ta femme ? » « Non répondit l’homme, mais je n’arrive 

pas à la rattraper ». « Laisse-moi faire » dit le soleil…et il souleva la couverture de nuage brilla de tous ses rayons sur la Terre. Sur le chemin, des graines se 

transformèrent en plantes puis en arbustes, puis en arbres qui déployèrent leur branches sur lesquelles s’ouvrir des fleurs qui se transformèrent en fruits verts puis en 

fruits murs et ce jour-là sur la Terre apparurent des pêches, des poires, des abricots, des nectarines. 

Mais la femme ne fit pas attention car elle regardait droit devant elle et marchait à grands pas. Alors le soleil brilla encore plus fort, sur le chemin, de petites graines se 

transformèrent en petites plantes qui se transformèrent en buisson sur lesquelles s’ouvrirent de petites fleurs qui se transformèrent en petits fruits rouges, noirs, roses, 

des framboises, des myrtilles, des mûres de groseilles naquirent ce jour-là sur la Terre. 

La femme ne voyait toujours rien car regardait droit devant elle et marchait à grands pas.  

Alors le soleil tenta une dernière chose, cette fois un seul de ses rayons descendit sur la Terre et déposa dans la main de l’homme, une graine… 

Et avec cette graine le spectateur/voyageur est entraîné dans le cycle de la vie… 

« Une histoire à croquer comme une fraise cueillie tout juste… » Delphine 

« Une rencontre au-delà du regard avec mademoiselle fraise… et ses fraises » Marie-Laure 

« Bravo, c’est magnifique, je reste sans voix, pleine de frissons… » Sara 

« Vivement ma prochaine dispute… pour le goût de la fraise après » Arnaud 

« Quelle senteur et quel goût !! ceux de l’enfance ! » 

« Merci pour cette belle histoire où création du monde, saveurs et paix se mêlent » Anne-Marie 

Impressions de voyageurs - 3 juillet 2010 « Pile au Rendez-vous » à la Condition Publique (Roubaix, 59) 
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Gourmande et sensible – Mathilde Arnaud 

 

Née sous le signe des premières fraises un jour d’avril à l’heure du goûter Mathilde Arnaud les 

dégustait dans son jardin ou sur les étals des petits marchés du début à la fin de la saison… 

Vous connaissez la suite… (si vous avez lu attentivement le propos artistique) 

Mais pour en arriver là, Mathilde Arnaud s’est formée au théâtre des sens avec Enrique Vargas 

(Teatro de los Sentidos, Barcelone) de 20 04 à 2009 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-en-Baroeul, et danse le Tango 

à ses heures perdues. 

Et comme elle est une gourmande des mots, presque autant que des fraises, elle joue avec le 

théâtre du Labyrinthe, la compagnie Dixit Materia, les Nuits blanches, Détournoyment depuis 

2006. Elle monte sa propre compagnie I.R.E.A.L en 2009 afin de présenter Lili une adaptation 

du Désespoir tout blanc de Clarisse Nicoïdski et se délecter des mignardises que sont les contes qu’elle récolte et mitonne avec amour pour les plus petits et les très 

grands. 

En arrivant en Bourgogne en 2011, elle joue dans « Roue libre » - théâtre forum sur les addictions avec Les Comédiens Associés et « Moi et ma bouche » de la compagnie 

En attendant.  

Enfin, avec un collectif de jeunes artistes, elle s’invite chez vous pour dénicher de la cave au grenier les histoires qui peuplent votre intérieur, laissez-vous entraîner 

« Derrière ma porte » (Petites formes artistiques chez l’habitant, créé en 2010 chez Angélique Legrand).  
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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. En ce moment, il signifie Instant de 

Rencontres Ephémère d’Artistes en Liberté. 

Contes sensoriels et gourmands 

- Pomme d’amour (juin 2010) 

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

Derrière ma porte (projet collectif porté par Angélique Legrand) – Petites formes artistiques chez l’habitant (juin 2010) 

Lili – objet théâtral, sonore et vidéo d’après « Le désespoir tout blanc » de C. Nicoïdski (novembre 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 depuis février 2011 : CS Moulins Potennerie et le festival des habitants à Roubaix (59), La ferme du 

Vinatier à Bron (69), La médiathèque d’Arles (13), La ville de Longvic (21), La médiathèque d’Isbergues (62), etc. 

Contes en aquarium et L’Antre du dragon de maison – contes, sons et vidéo chez et avec l’habitant dans le cadre de « Pile au RDV », La Condition Publique à 

Roubaix, juillet 2011 et 2012 

L’Avalée – Théâtre conté, octobre 2013 

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. 
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Conditions Techniques et financières 
Fiche technique 

• Un espace de 3X3 minimum, en intérieur ou extérieur abrité du soleil et du vent et un peu à l’écart des lieux de passages bruyants. 

• Temps de montage et d’installation 2h00 et temps de démontage 1h00 

• Un accès à une prise et une rallonge (ampérage domestique et longueur pour relier l’espace scénique à la prise) 

• Une loge comprenant une table, une chaise et un accès à l’eau. 

 

 

 

Pour des renseignements sur nos Tarifs et 

disponibilités 

Anne Mino – Chargée de diffusion  (+33) 

06.87.73.87.01 

diffusion.ireal@gmail.com 
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Nos tournées  
 

Les villes, places, festivals où nous avons joué 

Douai (59) dans le cadre de la Journée verte - Festival Les arts du récits à Grenoble (38) - Festival Les Ribambelles de Lorraine – Homécourt (54) - Festival Fabula Rasa – 

Le Carré Rotondes – Luxembourg - Festival Maxi Mômes à Lille (59) - Lapugnoy (62) dans le cadre des Chemins de Traverses du Conseil général du 62 - L’Illiade – Illkirch-

Graffenstaden (67)- Gourmandiv' - Divonne-les-bains (01), Festival Momix à Kingersheim (68), Médiathèque de Libercourt (62), Médiathèque de Marcq-en-Baroeul (59) -

 Festival Contes et Légendes , Festival La Loire en couleurs - St Jean-St Maurice-sur-Loire (42), Rendez-vous au jardin - Vinay (38) en partenariat avec le Grand Séchoir, 

Festival Mais où va-t-on ? - Fléchin (59) avec l'association l'Arrêt Création, Festival Les Artoizes à Rouvroy et Drocourt (62) en partenariat avec Droit de cité, 

Festival Jardins en scène - Senlis (60) en partenariat avec le Conseil Général de Picardie, Festival Poésie en Arrosoir - Cernier (Suisse), Journées du patrimoine jeune 

public - Château de Poët Célard (26) 

Qu'est-ce que tu mijotes ? - Fête de la science à Annemasse (74), Festiv'arts - Grenoble (74), Festival off "Rue et Compagnie" - Epinal (88), Espace vert à Noyelles-

Godault (62) - Village des Cultures - Droit de Cité, Centre culturel - Isbergues (62), Festival off des Z'accros d'ma rue (dispositif Les coups de pouce) - Nevers (58), 

Festiculles à Culles-lès-roche (71), Festival off de Chalon dans la rue - Chalon-sur-Saône (71) dans le cadre de "C'est ma cabane !" avec le Collectif Les Alteréalistes 


