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Présente 

Contes en aquarium 
                            

 – Petite forme pluridisciplinaire chez l’habitant ou ailleurs –
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Comme un poisson dans l’eau – spectacle in situ 

Durée 3-4 sessions de 40 min sur une journée ou demi-journée. 
 
Tout public à partir de 5 ans – Jauge à déterminer en fonction du lieu (environ 30 personnes) 

 

En quelques mots 

A la manière d’une veillée d’antan, plongez dans un univers aquatique créé 

par projections vidéo, ambiance sonore et odeurs de Varech. Des sirènes 

contemporaines vous emmènent de l’océan glacé de l’Arctique aux rives 

arides du fleuve Sénégal pour découvrir les poissons, leurs histoires et 

légendes : drôles, cruelles, et poétiques. Un moment convivial, intimiste et 

sensoriel pour petits et grands conclu par la dégustation d’une mystérieuse 

soupe…  

 
Conception collective de Bénédicte Alloing, Mathilde Arnaud, Sandrine 

Gniady et David Hazebroucq 

Conteuses : Mathilde Arnaud et Sandrine Gniady 

Univers sonore : David Hazebroucq 

Univers vidéo : Bénédicte Alloing 
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Une arête dans l’histoire - extraits 

En créant en 2010, « Derrière ma porte », événement pluridisciplinaire et intimiste, l’association I.R.E.A.L a découvert le plaisir d’investir un lieu non dédié au spectacle 

vivant pour lui donner, le temps d’une après-midi, une vie nouvelle grâce à diverses petites formes artistiques  qui se déroulaient dans tous les recoins. Conte en aquarium 

poursuit cette initiative avec l’objectif de proposer un spectacle qui englobe complètement le spectateur dans un univers visuel, sonore et odorant.  Nous avons choisi 3 

contes introduits par un poème, qui parlent de peuples dont la nourriture et la survie dépendent de la mer et des poissons qui y vivent et dont les histoires sont rudes et 

belles comme une tempête, jouant avec des univers froid et chaud, les spectateurs écoutent : 

La légende de Sedna sur l’origine de cette déesse inuit mère des poissons et animaux marins dont l’immense chevelure flotte dans les océans et attrape tous les malheurs 

des hommes qui a une résonance très forte avec notre rapport actuel à l’océan. 

La femme poisson sur la confiance nécessaire entre un homme solitaire et une épouse qui a des secrets. 

Le secret des poissons, une randonnée humoristique d’origine Comorienne qui explique pourquoi les poissons nagent au fond de la mer. 

Deux vieux marins des mers du Nord 
S’en revenaient, un soir d’automne, 
De la Sicile et de ses îles souveraines, 
Avec un peuple de Sirènes, 
A bord. […] 

Aux cordages le long des mâts, 
Les Sirènes, couvertes d’or, 
Tordaient, comme des vignes, 
Les lignes 
Sinueuses de leurs corps. 
Et les gens se taisaient, ne sachant pas 
Ce qui venait de l’océan, là-bas, 
A travers brumes ; 
Le navire voguait comme un panier d’argent 
Rempli de chair, de fruits et d’or bougeant 
Qui s’avançait, porté sur des ailes d’écume. […] 

Extrait de Au Nord - poème d’Emile Verhaeren 
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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 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. 

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. 
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Banc de sardines – L’équipe 

       

 

 

 

 

BENEDICTE 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 # Conteuse 

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. 
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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.  

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 ! 

DAVID HAZEBROUCQ # décors sonores 

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. 

 


