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I.R.E.A.L et le FSDM 

Présente 

 

L’Antre du Dragon de Maison 
- Conte, son et vidéo chez l’habitant -   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spectacle coproduit par EPCC La Condition Publique dans le cadre de Pile au RDV #5, avec l’aide du FPH de Roubaix et la 

participation des usagers des centres sociaux Pile/Ste Elisabeth, Trois Ponts, et l’accueil Fraternel Roubaisien. 
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En quelques mots 

A partir de 5 ans 

Durée 45min (jusqu’à 4 représentations/après-midi) 

Dragonomythologue (Conteuse) : Sandrine Gniady 

Dragonolinguiste (Musicien) : Jean Bernard Hoste 

Dragonanatomiste (Vidéaste) : Bénédicte Alloing 

Présidente du Front de sauvegarde du dragon de maison (Comédienne) : Mathilde Arnaud 

 

Notre obsession à assigner à chaque chose une place et à chaque place une chose, nous pousse à ranger 

chambres, séjours, cuisines, greniers…. Par cette attitude irresponsable, nous détruisons progressivement 

l’environnement naturel du dragon de maison, au point que certains d'entre nous ne soupçonnent même plus son 

existence, faisant peser une menace cruelle sur la survie de cette espèce. 

Pourtant, ce sympathique représentant méconnu de l'engeance "dragonesque" présente un profil singulier parmi 

ses congénères : quel autre dragon peut se targuer d'assembler autour de son "âme " nos vieilleries, nos rebuts, 

déchets, objets égarés, pour constituer son corps ? Quel autre dragon réagit aux émotions humaines et à la 

musique ? Quel autre dragon a autant faim de connaissances ? Aucun bien sûr !  

Fort de ce constat alarmant, le collectif I.R.E.A.L a décidé de mener une action coup de poing pour frapper les 

esprits et réveiller les consciences ! Grâce à l’aide de dragonophiles locaux, nos spécialistes ont déniché un 

spécimen près de chez vous ! 

Venez l’observer dans son milieu naturel et écouter son histoire en participant à notre action de sauvegarde du 

dragon de maison. Et qui sait en rentrant chez vous peut-être rencontrerez-vous le vôtre ? 

 
 

La dragonomythologue Sandrine Gniady, et 
le dragonolinguiste Jean Bernard Hoste 
avec le dragon de maison  
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Apprivoisez le dragon de maison en trois étapes 
 

 

Un atelier de pUn atelier de préparation de manifestationréparation de manifestation   

En amont, Mathilde Arnaud (Présidente du Front de sauvegarde du Dragon de maison) mène un atelier de 

fabrication de pancartes et de slogans avec les enfants (accompagnés ou non d’adultes) afin de les rendre acteurs 

du spectacle. Ces pancartes seront utilisées lors de la manifestation de sauvegarde du dragon de maison qui 

précède l’entrée dans « L’Antre du Dragon ». 

Cet atelier dure 2 à 3h sous forme d’un atelier ouvert pendant une demi-journée ou fractionné en interventions 

dans des structures spécifiques (écoles, centre sociaux, etc.)  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La préparation de la manifestation pendant le Grand Dîner à 
La Conditon Publique – Pile au RDV#5 

crédit photos Nivès Romano 
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Un spectacleUn spectacle   

Les spectateurs sont emmenés du point de RDV 

à la maison sous la forme d’une manifestation 

de sauvegarde du dragon de maison, hommage 

décalé à l’imaginaire et à l’engagement. Arrivés 

à la maison, ils sont invités à découvrir la petite 

forme pluridisciplinaire « L’Antre du dragon de 

maison » (durée 25 min). A partir de contes 

traditionnels et d’histoires créées en atelier 

d’écriture par Sandrine Gniady, illustrées par les 

images de Bénédicte Alloing, et mis en son et 

en musique par Jean-Bernard Hoste nous 

racontons l’histoire de l’origine du monde , des dragons et plus spécifiquement du dragon de maison pour finir par 

sa rencontre avec les habitants des lieux.  

Un révUn réveil de dragon bien arroséeil de dragon bien arrosé   

En fin de spectacle, le public pourra réveiller le dragon grâce à un dispositif interactif: en pianotant sur les touches 

d'un clavier midi, ils déclenchent les sons et les images créés. Jean-Bernard Hoste pourra guider le public dans la 

création d'une partition rythmique "dragonesque". Par ailleurs, ils se verront offrir un verre de jus de dragon 

concocté à partir d’ingrédients qui mettent le feu à la bouche. 

 

Un parcours total d’environ 45min selon la durée du trajet de la manifestation. 

 

Ce spectacle participatif a été créé grâce à des ateliers son, conte et vidéo menés avec trois groupes de 

roubaisiens (Centre social Pile/Ste Elisabeth, et Trois Ponts, Accueil Fraternel Roubaisien), chacun créant son 

corps, ses bruits à partir d’objets quotidiens, ainsi que son histoire. 

 

Les petits et grands sont invités à réveiller le dragon, en buvant un verre de jus de dragon 
et discutant avec nos spécialistes en dragonologie. 
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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 la transporte de ville en ville au fil des ans. 

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 et 2012. 

Des contes : Pomme d'Amour - expérience sensorielle et gourmande créé en 2010 : Parc Mosaïc (59), Fête 

de l’iris (69),…  

Ateliers Parents/Enfants : Centre social Moulins Potennerie depuis 2011 et Festival des habitants à 

Roubaix en 2011, Festival Modes de vies à Dijon en 2012. 

Contes d’ici et d’ailleurs - Séances de contes de 3 à 99 ans : EPCC La Condition Publique (59) 

en 2010, La ferme du Vinatier (69) en 2012, Médiathèque de Longvic (21) en 2011, Festival l’Abeille beugle 

(26) en 2011… 

Un spectacle destiné à l'espace scénique : Lili - objet théâtral, sonore et vidéo créé en 2010 : L’Antre deux 

et Le Hangar (59), Le théâtre des clochards célestes (69) 

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.  
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Les dragonophiles  
 

 

Le collectif est composé de jeunes artistes dont le travail se caractérise par une manière sensible, drôle et 

inattendue d’aborder le public à travers une conception de l’art qui cherche et s’épanouit au sein de la 

communauté. 

Bénédicte Alloing – installations et création vidéo 

Après un BTS audiovisuel option image en 2002, elle est titulaire 

depuis 2004 d’une maîtrise Ingénierie des Arts de l’Image et des 

Spectacles Vivants de l’université de Valenciennes. Membre 

fondatrice du collectif DiGiTaL VaNdaL, elle  travaille pour 

différents festival et artistes de la musique et du théâtre en 

création vidéo,  scénographie et vijing (Birdy Nam Nam, Cie Ta 

Zoa, Festival Les nuits secrètes, Dour, l’Aéronef, la Condition 

Publique, la cave au poètes, etc.). Par ailleurs, elle met ses 

compétences en Vjing au service de différents spectacles où sa 

vidéo s’intègre parfaitement et nourrit le propos théâtral ou chorégraphique : Ta {ZOA}, A feux doux, Zahrbat. 

Avec I.R.E.A.L elle signe la vidéo de Lili. Son approche intuitive et instinctive de la vidéo grâce à son expérience de 

VJing sont particulièrement intéressantes pour donner la vision particulière de Lili qui a plus trait à l’instinct et à 

l’organique qu’à la dramaturgie. 

 Mathilde Arnaud – Comédienne 

Née en 1984 en Ardèche, Mathilde Arnaud est une comédienne curieuse et 

dynamique à l’origine de l’association I.R.E.A.L. Après 10 ans de théâtre 

classique en amateur avec le Théâtre du Sycomore et la création d’un festival de 

jeune théâtre amateur international autour de Shakespeare, elle suit une 

formation en administration culturelle au sein de l’IUP métiers des Arts et de la 

Culture de l’université Lille 3. En parallèle, elle est élève au Conservatoire de Lille 

avec Jean Marc Popower. Elle découvre le théâtre des sens en 2004 avec Enrique 

Vargas avec qui elle suit plusieurs stages de 2006 à 2009 et participe aux 

créations de City and the Shadow et Viajes Sentidos : entre puertas à la Maison Folie de Moulins à Lille en 2008 et 

2009. Depuis 2006, elle joue dans différents projets : Jeune public avec les compagnies « En attendant » et « Les 

nuits blanches », Contemporain avec Dixit Matéria et le théâtre du Labyrinthe, Lyrique avec Guy Coutance, Théâtre 

de rue et Théâtre forum avec Détournoyment et Les comédiens associés. 
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Sandrine Gniady – Conteuse 

Née en 1976 dans la région lilloise. 

Formée en histoire des arts, elle exerce le métier 

d'archéologue au Proche-Orient, en Afrique, en Grèce, en 

Suède et …à Douai. En 2003, elle devient enseignante auprès 

d'enfants en grande difficulté. Là, elle commence à raconter. 

Elle est formée aux arts de la parole par Rachid Bouali, 

Myriam Pellicane, Didier Kowarsky. 

Elle raconte des contes traditionnels de France et d'ailleurs. 

Mythes et légendes de partout. Facéties, contes étiologiques, 

initiatiques, de transformation. Histoires cruelles, absurdes, 

tragiques ou déjantées… Car tout est bon dans le cochon ! 

 

 

 

Jean-Bernard Hoste – décors sonores 

Musicien autodidacte, il suit néanmoins le cursus Jazz du 

conservatoire de Lille, ainsi que des cours de musiques 

classiques indienne à Bruxelles (Tablas). 

Rapidement, il se partage entre des concerts en chanson, 

rock, électro (Jan Stého, la Caravane Electro, Taraf Borzo )  et 

la création de musiques vivantes pour le théâtre, la danse et 

l’image, avec une prédilection pour les métissages 

électroniques et les musiques du monde. 

 
 

Dernières création et / ou reprises : 

«  Kiwi »  Théâtre / vidéo , Daniel Danis / Cie arts et science / Montréal  

« Babemba » Faso danse théâtre / Serge Coulibaly 

« le Golem » Cie Tire-Laine 

« Opera Bouffe Circus » , «  Mme Mygalotte à Bollywood »,Le Prato / lille 

« Khan Va » Conservatoire de Roubaix / Hervé Brisse 

« Dédé le Taxi » Théâtre Antigone / Courtrai / Josse de Paw / Jos Verbist 

« Recto Verso » court métrage d’animation / les Films du Nord 

Egalement sur scène avec : Taraf Dékalé / Serge Bulot / la Caravane Electro / Barbara Carlotti … 
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Conditions techniques et financières 
Fiche Technique 

Atel ier Mani festationAtel ier Mani festation 
- 30 panneaux de cartons de différentes tailles ou  (min. A3, max. 80x60) ou l’équivalent en boîte en cartons 

que nous découperons nous-même. 

- 30 baguettes de bois (minimum 20mm de large), nous privilégions la récup’ 

- Un rouleau de gaff tissé 

- La possibilité de faire quelques photocopies de tracts 

 
SpectacleSpectacle 

- Une pièce sombre ou occultable avec un mur clair et vide avec 1,5 à 2m de recul + un petit espace pour la 

conteuse 

- Un accès à l’électricité ampérage domestique 

- 1 table de minimum 50x50cm 

- 1 table de minimum 100x80cm 

- Quelques lampes : dans l’idéal nous souhaitons utiliser les lampes de la maison sinon deux mini projecteurs 

orientables. 

- Facultatif un petit système de sonorisation pour accompagner une voix parlée et un système de diffusion 

sonore. 

 
Jus de dragonJus de dragon  

- 120 gobelets (si vous en avez des réutilisables c’est mieux) 

- Des ustensiles de cuisine : un ou plusieurs contenant pour 10L de boisson 

 

 
Conditions financières 

- Coût artistique : 1400! 

- Matériel Atelier : 40! 

- Matière première Jus de Dragon : 25! 

- Frais administratif : 350! 

 
Soit 1815! ttc 

Frais annexes : 

- Catering ou défraiement repas (16,8!/personne) et logement (si lieux à plus de 80km de Lille ou Avignon) 

pour 4 personnes 

- 1 AR SNCF 2ème classe depuis Avignon 

- 1 AR en voiture depuis Lille 
 

Pour tous renseignements contactez-nous au 06.85.03.64.98 


