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Rouages – Origine du projet 
 
En 2008, je participais au spectacle 
« City and the Shadow » de la 
compagnie barcelonaise Le 
« Teatro de Los Sentidos ». Une 
réflexion sur la ville et les histoires 
qui s’y tissent. L’image finale du 
spectacle était l’immersion des 
spectateurs dans une scénographie 
en fils de coton blancs, tissés.  

Cette belle image était figée dans 
le temps et l’espace, elle 
n’interagissait pas avec les 
spectateurs qui la traversaient. 
Malgré le bonheur de travailler 
avec cette compagnie dont je 
continue de suivre le travail, j’ai gardé de cette expérience la frustration de ne pas être allé au 
bout de l’utilisation symbolique du fil. Alors, quand le collectif des Alteréalistes (aujourd’hui La 
Méandre) m’a proposé de construire une cabane pour le projet « C’est ma cabane – micro-
monde en construction » dans le cadre de Chalon dans la rue 2014, j’ai eu envie de reprendre 
cette construction de fils. Faire de cet enchevêtrement, un lieu de construction collective et 
poétique, en offrant aux spectateurs la possibilité d’y laisser une trace, de mettre un fil à 
l’édifice. A cette envie de cabane de fils participative, c’est ajouté la découverte d’une usine 
désaffectée remplie de bobines de fils de toutes les couleurs que j’ai ramenées dans ma 
besace… 

Au fil de ma résidence, telle une araignée en haut de mon échelle, c’est tout naturellement que 
j’ai tissé une cabane de fils blancs comme structure de base, laissant des interstices, des 
espaces de vides prêts à être remplis. 

Sur cette « page blanche » j’ai invité les visiteurs-spectateurs à tisser eux aussi mais avec des 
fils colorés, entre les fils de coton blanc, afin de créer un patchwork d’histoires, de paysages, 
de micro-mondes qui évoluent au fil des passages.  

Au bout du fil de couleur, un bout de papier qui invitait le tisseur à confier un secret à ma 
cabane. Au fur et à mesure des 4 jours du festival, j’ai récupéré ces secrets, qui se sont avérés 
être des souhaits pour l’avenir, des pensées sur nos rapports aux autres, au monde, des 
messages d’amour…  

Devant l’engouement du public, l’idée a germée de créer une installation théâtrale qui mêlerait 
installation plastique, et entresort participatif conté. Elle se construira au fil des résidences. 
Nous expérimenterons entre artisans du spectacle et avec les publics, bricolerons, jouerons, 
toucherons, mâcherons, écrirons nos rêves tissés. 

Mathilde Arnaud, comédienne porteuse de projet de la Cie I.R.E.A.L , septembre 2014
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Trame – En quelques mots 
 
Conception : Mathilde Arnaud 
Jeu : Mathilde Arnaud et Alice Martinache 
Univers lumineux : Bénédicte Alloing 
Costumes : Angélique Legrand 
Ateliers d’écriture et conseils dramaturgique : Anne Okaïs 
Diffusion : Cécile Henny 
Construction décor fixe : Pierre Shoepfer et Billy Billard 
 
Installation en continu et entresort de 30 min (jusqu’à 6 fois/jour)  
Tous publics à partir de 7 ans.  
Jauge : 20 personnes toutes les heures + déambulation libre 

Ce spectacle se divisera en 3 temps :  

- Un temps de préparation collective. Durant le montage de la scénographie en fils blancs 
par l’équipe de la compagnie, nous serons au cœur de la vie de la structure qui nous accueille 
et pourrons répondre aux questions des publics qui croiseront le chemin de notre installation. 
En parallèle ou en amont auront lieu des ateliers d’écriture avec Anne Okaïs ou un autre 
intervenant si la structure souhaite travailler avec quelqu’un en particulier. Ces ateliers 
permettront aux publics d’écrire un court texte ou un poème sur le thème : « Rêve d’un lieu, 
lieu rêvé : un monde à construire ensemble». Ces textes seront ensuite offerts aux spectateurs 
durant l’entresort proposé dans la cabane en fil. 

- Un entresort participatif construit d’après les techniques du théâtre sensoriel 

Toutes les heures, 20 personnes sont invitées à choisir une bobine de fil de couleur, 
métaphore d’un rêve que l’on tisse. Puis elles entrent dans une grande cabane tissée de fil 
blanc. Elle est habitée par deux comédiennes qui se mettent à raconter une histoire où 
s’entremêle l’univers quotidien des ouvriers du textile et un conte traditionnel tibétain où une 
femme rêve un monde plus beau et se met à le tisser jusqu’à ce qu’il recouvre l’ancien monde. 
Puis, chaque spectateur poursuit le rêve du conte en y ajoutant un peu du sien grâce à la 
bobine de couleur qu’il a reçu au début du spectacle. Au bout de la bobine, l’un des textes 
écrits lors des ateliers, qu’il lit, chuchote, échange, offre ou avec lequel il repart. 
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Ce spectacle est une expérience sensible où l’histoire se construit avec nos 5 sens :  

• LA VUE par l’installation plastique de la cabane de fils blancs qui au fur et à 
mesure des représentations se pare de couleurs grâce aux fils tissés par les 
spectateurs et à des projections vidéos, créant les différents espaces du conte. 

• LE TOUCHER par le biais du fil et du tissage 

• L’OUÏE par l’écoute de l’histoire et les chuchotements des rêves écrits en ateliers. 

• L’ODORAT grâce à la création d’ambiances olfactives qui stimulent l’imaginaire et 
la mémoire du spectateur, lui permettant de mieux s’immerger dans la proposition 
artistique.  

- Un temps de déambulation libre. Selon l’événement, la cabane tissée de fils de couleurs 
pourra être visitée par les usagers du lieu et éventuellement poursuivie. 
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Fil conducteur – Les sens de l’intention 
 

 

Le toucher – construction collective 

Quand je tisse, je plonge 
dans un état, propice au 
rêve, je pense en 

mouvement. 
J’entrecroise des fils sans 
plans établis, je me 
laisse aller à leurs 
rencontres aléatoires. 
Parfois l’équilibre se 
rompt, la tension entre 
chacun est mise à mal. 
Alors des solutions 
s’imposent, de nouvelles 
formes se créent.  
Imaginons que chaque fil 
soit la trajectoire d’un 

individu… tisser cette cabane serait une métaphore de notre monde en construction, de la 
fragilité de son équilibre. Il peut se rompre au passage d’un seul fil, un autre peut rétablir cet 
équilibre, une rencontre entre deux fils peut avoir des conséquences sur beaucoup d’autres. 
Construire cette cabane c’est participer de manière réduite et poétique à l’équilibre et à la 
forme d’un monde.  
En utilisant notre rapport sensoriel à l’espace et au temps, je veux créer avec quelques fils une 
expérience de monde, une utopie. Que le jeu avec cette matière fasse prendre conscience des 
fils de notre existence, des rencontres qui nous font dévier de notre droite ligne, et y créent du 
relief et comment nous pouvons aussi mettre notre fil à l’édifice et changer la forme de 
l’univers dans lequel nous évoluons. 

 

Les mots – entre conte traditionnel et atelier d’écriture 

Comédienne et conteuse avant 
tout, mon outil de prédilection 
reste le verbe, sa sensorialité et 
sa mémoire. J’utilise donc le 
conte, pour guider les 
spectateurs dans cet entresort 
sensoriel. Par ailleurs, je veux 
faire appel à Anne Okaïs qui est 
spécialisée dans l’écriture et l’art 
thérapie pour mettre en mots les 
rêves des publics, pour les offrir à 
l’issue de l’entresort. Ainsi, les 
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textes offerts aux spectateurs seront reliés à la mémoire du lieu ou du territoire dans lequel 
est accueilli le spectacle. 
 

Cabane - Intention scénographique 

La scénographie sera une cabane de fils blancs entre lesquels viendront se tisser des fils de 
couleurs à la manière d’un patchwork. 
Une cabane comme lieu de l’intime, du refuge, du jeu, de l’invention. 
Du fil  comme image de nos trajectoires et de nos rencontres qui façonnent un univers.  
De couleur blanche, car cette cabane sera la chaîne sur laquelle l’on viendra tisser en couleur, 
la couleur comme symbole de nos rêves et de nos utopies. Cette cabane à la fois intime et 
ouverte sera construite à partir d’une structure en métal sur laquelle viendront s’accrocher les 
fils de chaîne blancs. La cabane se déploiera à partir de cette structure fixe pour s’adapter au 
mieux aux lieux d’accueil du spectacle. Dans cette cabane seront installés du mobilier en bois 
et en fil pour que les spectateurs puissent s’asseoir.  
 
 
 
 

Installation de la cabane 
Mais où va-t-on ? – Fléchin 
juin 2015  
La Nuit des Arts – Roubaix 
déc. 2015 
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Au bout du Fil – La compagnie 
 

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  

Ateliers Parents/Enfants : autour du conte, du théâtre et des sens depuis 2011. 

Contes d’ici et d’ailleurs - Séances de contes de 18 mois à 99 ans depuis 2010 

Les contes du tiroir – Contes en déambulation de 18 mois à 99 ans (2011) 

Deux spectacles destinés à l'espace scénique :  
Lili - objet théâtral, sonore et vidéo (2010) 
L’Avalée – Théâtre conté (2013) 

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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Elles tirent les fils – L’Equipe 
 

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 entre au CNR de Lille en 2004 et se 

forme au théâtre des sens avec Enrique Vargas (Teatro de los Sentidos, Barcelone) de 2004 à 
2009 puis suit le postgrado en langage sensoriel et poétique du jeu à L’UDG fundacio de 
Girona (Espagne) en 2013. 

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.  

En insatiable comédienne, elle expérimente différentes façons d’aborder le théâtre en jouant 
avec le théâtre du Labyrinthe, la compagnie en attendant (21) Dixit Materia (59), les Nuits 
blanches (59), et Détournoyment (59), les comédiens associés 521) etc. 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. 

 
ALICE MARTINACHE # comédienne - conteuse 

Après des études de Lettres puis d'Interprétation Dramatique à l'IAD à Louvain-la-Neuve 
(Belgique), Alice Martinache met en scène et joue dans plusieurs spectacles.  
En 2011, elle met en scène « La Mécanique des femmes » de Louis Calaferte avec Magali 
Mineur, actuellement en tournée en France. En 2014, elle joue dans « Malgré eux » mise en 
scène par Denis Bonnetier, un spectacle de marionnette et de théâtre d'objet puis dans 
« Dehors devant la porte » de W. Borchert mis en scène par Héloïse Meire, au Théâtre National 
à Bruxelles.  

En 2015, elle s'associe en tant que metteur en scène et comédienne à la compagnie « La 
Variation des Constances ». Dans ce cadre, elle crée avec 
Rudy Clemput, de la compagnie flamande « Duizendeneen », 
un spectacle de théâtre d'objet sur le thème du « Titanic » et 
de la pollution des océans.  

Avec la comédienne et chanteuse Nadège Ouédraogo, elle 
monte une lecture spectacle autour du livre « Eldorado » de 
Laurent Gaudé.  
Elle rejoint la compagnie I.R.E.A.L sur la saison 15/16 pour 
travailler sur la nouvelle création « Rêves Tissés » en tant 
que comédienne – conteuse – tisseuse. 

Pour la saison 2016-2017, elle co-écrit et met en scène, avec 
Alexis Lubow, « La Fête Noire » un spectacle sur la dyslexie, 
l’amour et la fête foraine. Alice Martinache dirige également 
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des ateliers théâtre au sein du Théâtre Mâat et de la Roseraie et réalise des coachings 
d'acteurs. Agrégée dans l'enseignement en théâtre, elle s'inspire de la technique du « jeu 
dramatique » selon Christiane Page et de sa formation en marionnette et théâtre d'objet pour 
construire sa pédagogie.  

En parallèle de ces activités, Alice Martinache se forme au chant auprès de Sarah Klenes, à 
l'art de la marionnette et du théâtre d'objet avec Stéphane Georis et Denis Bonnetier. Depuis 
2010, elle suit également des formations auprès de la compagnie du Teatro de los Sentidos et 
de son directeur Enrique Vargas. 

BENEDICTE ALLOIN # vidéaste 
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Elle a participé à tous les spectacles de la cie I.R.E.A.L en création ou en captation et réalisation de Teaser. Pour 
les Rêves tissés, elle utilisera la vidéo comme lumière pour l’éclairage de l’installation. 

 

ANGELIQUE LEGRAND # costumière  
Après une formation universitaire et une expérience 
professionnelle dans les métiers de l’art et de la culture, 
l’envie de travailler la matière, de réaliser des objets 
tangibles et de développer une activité créative et 
manuelle la titille. La rencontre tardive avec une machine 
à coudre donne le déclic : elle entreprend une année de 
formation « fabricant de vêtements sur-mesure » à 
Informa à Roubaix. 

Angélique s’envole ensuite vers l’Asie du Sud-Est pour 
mettre en pratique les connaissances acquises lors de la 
formation. C’est dans les ateliers cambodgiens du styliste 
Eric Raisina, créateur de « haute texture », à Siem Reap, 
qu’elle découvre le travail des matières, la fabrication de 
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tissus, la technique des teintures – entre autres choses… 
Eric Raisina lui soumet différents thèmes pour la création de modèles, « dualités des carrés 
pour une robe cocktail », « volume flou, bicolore et transformable », « transformation de la 
matière »,… À elle de créer des modèles. Rien de tel pour stimuler sa créativité ! 
De retour en France, Angélique lance son projet couture. Il s’appellera « UBLO » pour tout ce 
qu’un hublot peut nous donner à voir dès lors qu’on se penche vers son ouverture… 

Elle développe alors son style, ses compétences et participe à différents spectacles en tant que 
créatrice de costumes, habilleuse ou encore scénographe. Elle crée également des modèles 
uniques (robe de mariée, vestes, pantalons, jupes, vêtements et accessoires pour enfants, …) 
qui naissent toujours de rencontres passionnantes. Ses goûts et ses convictions la poussent à 
s’intéresser à l’habitat léger: elle le découvre grâce à NO-MADe, pour qui elle réalise des toiles 
de yourtes et de tipis. Motivée par le désir de transmettre à différents publics, Angélique 
anime aussi des ateliers dans la région Nord et Pas-de- Calais. 

En 2014, c’est sa première expérience au cinéma, en tant qu’habilleuse pour « Trois Souvenirs 
de ma Jeunesse » (Nos Acardies) d’Arnaud Desplechin. Elle enchaine en janvier 2015 
avec « Chants d’hiver » de Ota Iosselani, et participe à son premier court métrage en tant que 
chef costumière en juillet 2015 avec le film de Manon Messian: « Trouffions ». 

 

ANNE OKAIS # intervenante atelier d’écriture 

Après une formation et un parcours professionnel dans le 
spectacle vivant, elle développe de nombreux projets socio-
culturels et y découvre une place qu'elle souhaite 
approfondir. Elle devient alors monitrice éducatrice et apprend à 
répondre aux besoins de personnes accueillies dans des 
établissements sociaux et le fonctionnement du secteur dans 
lequel elle les rencontre. 

En complément de cette fonction de travailleuse social, elle 
anime des ateliers de théâtre, d'écriture et d'arts plastique dans 
différentes associations (foyers accueillant des enfants placés, 
dans le champ du handicap, auprès de femmes victimes de 
violence, auprès d'adultes en situation d'addiction, auprès de 
primo-arrivants...). 

Son profil d'éducatrice lui permet de proposer des ateliers 
adaptés au profil des personnes qu'elle rencontre dans les 
institutions, à leurs besoins techniques et sensibles, en 
connaissance du cadre institutionnel qui les accueille.  

Elle est également autrice de formes littéraires courtes et de 
nouvelles dont l'une est éditée dans le recueil "tu peux y aller 

seul" aux éditions "la passe du vent". Elle se forme aujourd'hui à la médiation artistique à l'université de 
psychologie de Lyon 2 et prépare le diplôme universitaire"Soin Psychique, Créativité et Expression 
Artistique". Cette formation lui permet d'enrichir sa pratique de médiatrice artistique auprès de personnes en 
souffrance et d'améliorer l'accompagnement des mouvements psychiques que génère les processus de 
création. 
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De fil en aiguille – contact 
 

 

 

Pour des renseignements sur nos Tarifs et disponibilités 

Anne Mino – Chargée de diffusion  (+33) 06.87.73.87.01 

diffusion.ireal@gmail.com 

 

 

 

 

 


