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« Comment je me suis fait avaler » - Le Pourquoi ? 

 

 

 

Conception, scénographie : Mathilde Arnaud et Billy Billard 

Création sonore, lumière et conseil dramaturgique : David Hazebroucq 

Direction d’acteur : Aude de Rouffignac 

Interprété par: Mathilde Arnaud 

Durée 50 min 

Tous publics à partir de 7 ans 

  
  
  
Tout a commencé le premier jour de l’été… en voulant s’enfouir sous les mots, la voilà avalée par une 

bilbliothèque… 

Embarquée dans le sauvetage de livres oubliés et prêts à être broyés, elle se retrouve nez à nez avec des 

histoires, qui veulent être racontées. Alors elle recycle les pages, mâche les mots, et les vieux livres 

deviennent les héros et les paysages d'aventures poétiques, drôles et sensibles où l'on se croque, s’engloutit, 

se recrache pour mieux se découvrir. Mêlant conte et théâtre visuel ce spectacle entraîne petits et grands 

dans une spirale d'histoires qui se construisent et nous construisent. Laissez-vous avaler ! 

 

 

 

 



-3- 
I.R.E.A.L – 18, rue Robert Doisneau 13200 Arles - Ireal59@gmail.com - 06.52.15.08.85 - www.ireal59.wix.com/cie-ireal 

  N° siret 512 078 486 00010 - Code APE 9001Z - Licences 2-1076124 et 3 1076123, en date du 20 juin 2014 
  Association non soumise à la TVA en vertu de l’article 293 bis du CG  

Notes d’intentions – Du Comment ? 

 

D’abord un conte… 

En octobre 2010, Mathilde Arnaud écoute avec curiosité, l’étrange conte de Didier Kowarsky dans lequel un enfant avale 

un vieillard… Quelques mois plus tard, ce conte n’est toujours pas digéré… elle le raconte à Billy Billard qui en fait un 

rêve, un nouveau conte naît… Il sera le point de départ de L’Avalée. 

 

Partant de l’image poétique d’avalement qui illustre le besoin nécessaire à chacun d’entrer dans le grand jeu de la 

mastication : accepter de se laisser « manger »… dépasser, accepter « d’avaler »… d’apprendre ; et l’utilisation du conte 

comme matériau de réflexion sur notre monde, nous interrogeons la mémoire qui lie les générations par le biais de ces 

histoires transmises autrefois par la parole, hier par le livre, aujourd’hui par l’un et l’autre avec une complicité 

complémentaire. Les contes choisis pour le spectacle développent une réflexion intime sur la notion d’apprentissage, de 

construction de l’individu et de poésie de l’existence solitaire et au sein du groupe.  

La réécriture de ces contes ouvre le champ à plusieurs niveaux de lecture afin de rendre le spectacle accessible à chacun 

selon son âge ou son chemin. En cela, nous reviendrons aux origines du conte qui s’adresse à l’ensemble de la tribu, du 

peuple. 

 

 puis des livres... 

A l’image de M. Hanta le personnage du roman de Bohumil Hrabal Une trop bruyante solitude, nous souhaitions faire 

évoluer notre conteuse dans un décor fait de livres. Nous sommes donc allé en récupérer dans les pilons d’une 

bibliothèque… Cette expérience nous a profondément questionné sur notre rapport au livre en tant que mémoire et 

pourtant traité comme un rebus au sein même de son sanctuaire qu’est la bibliothèque…  



   - 4 – 
I.R.E.A.L – 18, rue Robert Doisneau 13200 Arles - Ireal59@gmail.com - 06.52.15.08.85 - www.ireal59.wix.com/cie-ireal 

  N° siret 512 078 486 00010 - Code APE 9001Z - Licences 2-1076124 et 3 1076123, en date du 20 juin 2014 
  Association non soumise à la TVA en vertu de l’article 293 bis du CG  

 

A partir de cette anecdote, nous avons écrit une menterie (conte volontairement absurde) qui est devenue au fil du 

travail, le fil conducteur du spectacle. Avec légèreté et drôlerie, elle nous permet de questionner la consommation de 

biens culturels, leur valeur et leur rôle dans la conservation et la sauvegarde de la mémoire individuelle et collective.  

Par ailleurs, en tant qu’héritiers du renouveau du conte, nous cherchons à l’inscrire dans l’interdisciplinarité des arts, 

utilisant l’objet-livre comme accessoire, décor et partenaire de ces histoires, maintes fois mastiquées et digérées par cet 

auteur-interprète qu’est le conteur. Jouant sur la correspondance entre tradition orale et littérature écrite, l’espace 

scénique sera délimité par une spirale de vieux livres – symbole d’un univers en perpétuel évolution. Les livres y seront 

utilisés comme tels ou recyclés en accessoires de jeu. Dans cette seconde vie, ils se mettront au service de la parole 

contée, qu’ils ont autrefois absorbée. 

 

Enfin… des enfants, des femmes, des hommes : des imaginants 

S’inspirant du théâtre des sens d’Enrique Vargas (Barcelone) et du conte traditionnel de Didier Kowarsky dans lequel 

un enfant avale un vieillard, nous proposerons un atelier intitulé « La fabrique de l’Avalée ». En parallèle du spectacle, 

il s’agira d’une petite forme contée, théâtrale et interactive, où les participants créeront à partir de jeux sensoriels et 

théâtraux, une histoire et son univers scénographique. Les traces : textes, dessins, photos etc. de cette fabrique 

viendront agrémenter la présentation de L’Avalée au sein même de la représentation où sous forme d’une 

antichambre préalable au spectacle. Ainsi, artistes et publics chemineront ensemble et se nourriront mutuellement au 

fil des représentations, participant à l’une des questions du spectacle : comment l’autre nous construit-il ? 

Février 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénographie 

Une spirale de livres offrant un espace labyrinthique, une tour de Babel, dans laquelle la conteuse-

comédienne se laisse avaler au fil de ses histoires. Cette structure définit un espace scénique 

d’environ 8x8m pour pouvoir jouer dans une salle dépourvue de scène.  

Les livres - des pilons de bibliothèques - seront recyclés sous formes d’origamis, et de partenaires de 

jeu pour la conteuse (montagne de livres, personnages, forêts, etc.) 
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Extraits – Et Parce que ? 

Extraits de la menterie (Le conte est une littérature orale… l’extrait ci-dessous est donc une trame pour la conteuse 

qui le fera évoluer en fonction du jour et du public) 

Elle entre avec son chariot et entreprend de ranger ses livres. Ils ont chacun une place précise.  

Puis elle examine un livre avec plus d’attention, il sent bon, elle décide de l’ouvrir, puis de le lire.  

« Avant propos – Que devient une histoire lorsqu’elle n’est plus contée ? Elle meurt. »  

Voilà ce que se plaisent à répéter les vieux conteurs en allumant leur pipe en terre, au feu de tourbe. 

Puis ils se lancent dans des récits fantastiques, plein de fantômes et de farfadets. 

Mais, quelquefois, l’histoire est vraie…  

Et que deviennent les livres quand il n’y a plus assez de place sur les étagères d’une bibliothèque, on fait du trie, on les 

élimine et on les oublie.  

Tous ces livres sont des rebus, des livres qui étaient prêts à être jeté quand je les ais rencontré. 

Je n’ai pas pu les laisser se faire broyer pilonner, déchiqueter, alors, je les ai tous emportés…  

Ecoutez, même si vos yeux ne vont pas en croire vos oreilles et vos oreilles n’en croiront pas ma bouche, c’est l’histoire des 

histoires qui un jour, m’ont avalée. 

C’était le premier jour de l’été. J’aurais voulu partir au bord de la mer… mais la marée était basse et l’eau trop salée, alors 

j’ai décidé d’aller à la bibliothèque, mère des livres et mer de mots. Je voulais m’enfouir sous les histoires comme on 

s’enfouit sous le sable chaud. 

Dans ma voiture sur le boulevard, je voyais pousser l’immense bibliothèque comme un cerveau vertical.  

A ses pieds, une place, entre ses orteils un arbre. Sous cet arbre, silence.  

 […] 

Elle reprend souffle, retourne prendre son sac et s’apprête à se relancer dans son récit. 

 

Description des contes 

Avaler le savoir  - « Petite»  

S’inspirant du conte Africain Djabou n’daw  de Bigaro Diop dans 

Les nouveaux contes d’Amadou Koumba, ce conte raconte avec 

humour la défiance d’une petite fille face à la peur du savoir qui 

paralyse son quartier. En avalant et se faisant avaler par le 

monstre qui le personnifie, elle saura lui redonner une taille 

humaine.  
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Avaler sans pouvoir s’arrêter - « Le vieux qui voulait voir 

derrière »  

Ce Conte est né d’un rêve de Billy Billard en relation avec notre société 

consumériste qui avale sans comprendre face à l’ascète. Il raconte de 

manière symbolique sans être moraliste la vanité et l’évidence de notre 

quête d’opulence. 

 

 

Accepter d’être avalé par le monde – « Icare et Ciel» 

Ce conte est librement adapté du 

conte « Ciel » du poète Colombien 

Elmo Valencia. Il raconte l’histoire 

d’une femme enceinte dont l’enfant 

ne veut pas sortir sans savoir ce qui 

l’attend dans le monde… Un dialogue 

s’installe entre sa mère et lui, et elle 

va se mettre à avaler des livres afin 

de la convaincre de sortir… face à son 

refus, elle se met à gonfler et ce 

seront finalement les livres qui 

décideront de l’expulser pour qu’il 

découvre de lui-même les histoires du 

monde qu’ils contiennent. 

 

 

Un atelier-spectacle intitulé La Fabrique de L’Avalée est proposé en parallèle du 

spectacle pour votre public scolaire ou familial. Nous pouvons vous envoyer un dossier 

et un devis sur demande pour une prestation adaptée à votre structure et vos envies. 
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L’équipe – Par Qui ? 

MATHILDE ARNAUD # conception et interprétation 

Enfant d’une insatiable curiosité, née en Ardèche un jour d’avril 1984, Mathilde Arnaud abandonne très vite l’idée d’être 

neurologue pour comprendre le fonctionnement du cerveau… et se tourne vers le théâtre pour explorer les passions 

humaines de Shakespeare, Racine et Sophocle avec le Théâtre amateur « Le Sycomore ». Un bac scientifique en poche, 

elle quitte les collines ardéchoises pour la plate région lilloise, après une courte escale lyonnaise en Arts du spectacle. Là-

bas, en parallèle d’une formation en IUP métiers des Arts et de la Culture, elle se forme au théâtre des sens avec Enrique 

Vargas (Teatro de los Sentidos, Barcelone) de 2004 à 2009 et entre au CNR de Lille en 2004. Par ailleurs, elle chante de 

2006 à 2010 avec Véronique Gillet à l’école de musique de Mons-en-Baroeul, participe aux stages « Acteurs de situations 

extrêmes » dirigé par Alain Françon, « composition instantanée et ostéopathie » de la compagnie Songe et danse le 

Tango à ses heures perdues. 

En insatiable comédienne, elle expérimente différentes façons d’aborder le théâtre en jouant avec le théâtre du 

Labyrinthe, la compagnie Dixit Materia, les Nuits blanches, et Détournoyment depuis 2006. Prenant la vie à bras le corps, 

elle monte sa propre compagnie I.R.E.A.L en 2009 et se délecte des mignardises que sont les contes qu’elle récolte et 

mitonne avec amour pour les plus petits et les très grands. Collecteuse d’expériences et de rencontres, elle devient 

nomade fin 2010 pour suivre Billy Billard sur les routes de France. 

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, avec Derrière ma porte (Petites formes artistiques chez l’habitant ou ailleurs). 

Actuellement, en lien avec la création de l’Avalée, elle suit un postgrado en langage sensoriel et poétique du jeu à L’UDG 

fundacio de Girona et Le Teatro de los sentidos de Barcelone (Espagne). 

 

BILLY BILLARD # conception et mise en espace  
Né dans le Nord en 1983, fils d’imprimeur, il aime faire la sieste dans le bruit des machines, l’odeur de l’encre et du 

papier. Après un bac L option cinéma et quelques expérimentations musicales et vidéo, il entre en Lettres modernes à 

l’université Lille 3. Cherchant à se situer entre le monde intellectuel et le monde manuel, il est aujourd’hui tailleur de 

pierre. Cette nouvelle orientation l’emmène du Berry en Normandie, du Nord au Sud en passant par la Bourgogne. De 

cette alliance est né pour le salon des métiers de Cassel (59) en 2010 et en collaboration avec différents artisans : « Le 

cube », un espace fermé permettant au visiteur d’appréhender les métiers du bâtiment dans leur rapport sensoriel et 

contemporain à la matière. 

Ayant toujours fréquentés les milieux artistiques et associatifs, vagabond guidé par l’appétit de découverte, il se met au 

service de projets qui transgressent les frontières – selon lui trop fermées – qui sépare les individus et les espaces. 

Découvrant la gravure sur pierre en 2012, il mène une réflexion sur le sens de l’écriture à travers la Pierre. 
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En 2008, il rencontre Mathilde Arnaud et participe à la création de la compagnie I.R.E.A.L. en 2009. Conseiller 

dramaturgique pour Lili, constructeur du décor et accueil de Pomme d’Amour, organisation logistique de Derrière ma 

porte, œil extérieur des contes racontés par Mathilde Arnaud, il s’implique dans l’ensemble de l’activité de la compagnie. 

DAVID HAZEBROUCQ # création sonore, lumière et conseils dramaturgiques 

Né en 1969 dans le Nord. 

Parallèlement à un cursus universitaire où il suit une maîtrise sur la sémiologie de la scène, il obtient un DU d’études 

théâtrales : il se forme à la pratique du jeu d’acteur et participe à divers stages sur les techniques du spectacle vivant 

(scénographie, lumière, son). 

Dans le même temps, il fonde avec Olivier Subts La Cie et intervient au sein de l’association Théâtre autrement comme 

formateur. 

En 1994, il quitte La Cie, s’associe à un collectif d’artistes Les ateliers du 49ter et rejoint un groupe issu des ateliers de 

pratiques théâtrales de la Rose des vents : Le Théâtre du Songe. De 1994 à 1996, il entame un travail 

d’expérimentations et de recherches avec le Théâtre du Songe. 

Rebaptisé Groupe # en 2001, il assure la direction artistique de l’ex-Théâtre du Songe et poursuit son travail de 

laboratoire notamment autour des notions de lectures sonores et d’installations multidisciplinaires. 

Depuis 1996, il a également collaboré avec les compagnies Les Sangs cailloux, Quazar, H.A.U.T production, Eolie 

Songe, Groupe Anonyme, l’Auriculaire, Main d’œuvre et Cie comme directeur technique, dramaturge, conseiller 

artistique, concepteur lumière et son, et avec divers artistes lors de performances théâtre/danse/vidéo/musique. 

En 2006, il participe à la refonte de l’association LEM et intègre le collectif LEM Utopia. 

Actuellement, il signe le montage et la régie sonore de spectacles tels OOOOOrigines de la cie Tourneboulé et de 

projets culturels et artistiques tels que Les2Ailes avec Laure Chailloux et Louise Bronx. 

 

AUDE DE ROUFFIGNAC # directrice d’acteur 

20 ans de plus que la précédente… (et comédienne professionnelle depuis 15 ans). 

Pendant qu’elle menait de sérieuses études en histoire de l’art (école du Louvre et maîtrise à l’Université Paris IV) et en 

langue russe (Institut des Langues et Civilisations Orientales),  Aude avait bien à l’esprit le long voyage qu’effectuait en 

son fort intérieur sa passion viscérale du théâtre. Depuis la première attaque dans le préau froid de béton de la 

maternelle de région parisienne, toujours elle avait su que sa vie était là, au théâtre. Et peut-être parce que ce choc avait 

eu lieu à l’école, que ce choc fut la première intensité dans sa vie, dès qu’elle fut en âge de transmettre, elle décida tout 

naturellement de proposer ce choc aux enfants, à l’école. Pour partager ce bonheur, mettre absolument chaque enfant 

en possibilité d’être saisi. Elle avait, aux ateliers théâtre du Samovar reçu bien des outils pédagogiques pour mener sa 

tâche à bien, sur le tas elle forgea, à force d’expériences, d’écoute et d’intuitions, ses mixtures, ses sauces, ses 

papillotes… 

Ainsi lui furent confiés, au théâtre Granit, Scène Nationale de Belfort, de 1996 à 2005, les élèves de primaire, de collège 

et de lycée engagés dans une pratique théâtrale à l’école, ainsi que les ateliers amateurs adultes. En tant que 

comédienne, elle travailla avec tous les metteurs en scène qui furent associés à ce lieu. Les expériences les plus folles de 

théâtre en montagne, en rivière, en appartement, en patins à roulettes l’ont toujours vue présente, ardente, tant les 
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mots résonnent bien partout, tant les gens aptes à les recevoir se trouvent souvent loin des lieux dédiés au théâtre. En 

2001, elle intègre la compagnie en Attendant à Dijon, pour le premier spectacle de celle-ci. Elle collabore à chacune des 

créations de cette compagnie, encore aujourd’hui, et y développe de nombreuses créations en milieu scolaire, lors de 

résidences artistiques.  

Elle pose ses valises et sa famille à Pernes les fontaines, mais refait souvent ses valises, on est si bien sur les planches 

des théâtres de partout ! Tout de même, elle y crée son association qui a vite des allures de compagnie : Un Caillou dans 

la fontaine. Par ce biais elle propose des stages de théâtre, de théâtre d’ombres corporelles ou de marionnettes à chaque 

période de vacances scolaires. Un projet de théâtre est en cours dans lequel elle joue, avec un genre de complice tout 

maigre Histoires d’enfants à lire aux animaux. Elle y met en voix et en scène des histoires d’un maigre justement, quel 

hasard, qui s’appelle Hervé Walbecq. 

Les histoires sont ainsi faites, Mathilde et elle se sont croisées, ont entrecroisé des mots, des possibles, ont déjà animé 

ensemble, et… la suite vous appartient ! 
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I.R.E.A.L, création artistique nomade – Et Pourquoi ? 

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), Festival Vice et Versa (26), Les Féebulleuses (07)… 

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 : La médiathèque d’Arles en 2013, La 

ferme du Vinatier (69) en 2012, Médiathèque de Longvic (21) en 2011, Festival l’Abeille beugle (26) en 2011, La 

Condition Publique (59) en 2010 … 

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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Fiche Technique 

 
Technique générale 
 
L’espace nécessaire au sol est de 8m d’ouverture sur 7m de profondeur. 
Cet espace pourra être ramené au minimum à 6m par 6m (nous contacter le cas échéant). 
Le grill technique sera dans l'idéal à une hauteur de 5m. Dans le cas contraire, nous contacter pour envisager 
l'adaptation.  
Le grill recevra principalement le matériel lumière, et éventuellement le pendrillonage en fonction de la salle. 
Le sol sera plat et régulier, et l'espace scénique (8mx7m), s'il n'est pas en bois, sera recouvert d’un tapis de danse 
noir  
 
Son 
 
Non nécessaire à ce jour 
 
Lumière 
 
Tout les projecteurs fonctionnent en solo soit 18 circuits graduables. 
 
- 1 Console contrôlable manuellement  
- 3 PAR long CP62, 1 PAR court CP95 
- 9 PC Robert juliat 1KW avec volets coupe-flux  
- 3 PC 650w 
- 1 F1 
 2 Lumière publique (horiziodes ou autre 

 

Les dates 
Saison 2014-2015 
Les 4 & 5 décembre 2014 - 3 représentations (horaires à déterminer) - Le Réservoir - St Marcel (71) 
  
Saison 2013-2014 
29 & 30 octobre 2013 - Festival "Les petites scènes découvertes d'automne" collectif Kiteus - Espace Charles Trénet, 
Tain l'Hermitage (26) 
5 & 6 novembre 2013 - Centre culturel Matisse - Noyelles-Godault (62) 
20 novembre 2013 à 15h00 - MJC Beaumont-lès-valence (26) 
27 novembre 2013 à 14h30 - MJC Robert Martin, Romans (26) 
11 décembre 2013 à 15h30 - MJC de Châteauneuf-sur-Isère (26) 

 

Pour des renseignements concernant nos disponibilités et les tarifs du spectacle et 

des ateliers : 

Contactez Cécile Henny au 06 64 21 46 97 / diffusion.ireal@gmail.com 

 


