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FOND DE POCHES - Présentation du spectacle 

Spectacle fixe ou déambulatoire (intérieur/extérieur) 

Durée : 45min en fixe (2 fois dans la journée) et 3h en déambulatoire 

Public : 3 versions du spectacle en fonction de l’âge du public : 18 mois-3ans, 4-7 ans et tous 

publics à partir de 8 ans. 

Jauge : jusqu’à 120 personnes en fixe, de 1 à 10 personnes par conte, en déambulatoire 

Distribution : 

Conteuse : Mathilde Arnaud 

Costume : Angélique Legrand 

Œil extérieur : Baptiste Relat 

Diffusion : Anne Mino 

En quelques mots  
Version Déambulatoire - Habillée d’une robe cousue de poches, Mathilde Arnaud les remplie 

d’histoires cueillies au fil de ses trouvailles de conteuse. Elle vient à votre rencontre et vous 

invite à choisir la poche qui vous intrigue le plus. Dans cette poche, un objet ou un parfum, vous 

emmène dans un conte, une chanson, ou une devinette. Un voyage imaginaire et sensible de 

quelques minutes avant de poursuivre son chemin. 

Version Fixe – La Conteuse a tellement ramassé d’histoires que ses poches sont pleines, mais 

par où commencer ?  

Grâce aux choix du public, elle passe d’une histoire à une autre à l’aide d’objets nichés dans sa 

robe. Contes, chansons, devinettes se suivent et se répondent de manières aléatoires offrant 

une racontée à chaque fois différente. 
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Note d’intention 

En tant que conteuse, j’ai toujours choisi les histoires que je vais raconter en fonction du lieu 

qui m’accueille, du public qui m’écoute, de l’air du temps. Dans mes racontées, les contes déjà 

bien installés dans mon répertoire côtoient les histoires tout justes découvertes dont j’ai envie 

de partager les balbutiements. J’aime les offrir comme un instant suspendu poétique, drôle et 

furtif. Leur donner une forme, un parfum, me laisser surprendre par leur enchaînement et ainsi 

faire de la racontée un moment d’échange avec le public et une expérience sensorielle. 

C’est dans cet esprit que j’ai imaginé Histoires de poches. D’abord, une robe créée en 

collaboration avec la costumière et créatrice textile Angélique Legrand. A la fois costume et 

scénographie, cette robe est un véritable espace de jeu créant surprise et complicité avec le 

public. Pour cela, Angélique Legrand s’est inspirée du travail du styliste japonais Tomoko 

Nakamichi sur les formes géométriques. Les poches sont autant de variations autour du cube et 

du tiroir. A l’intérieur de ces poches, des objets, images ou parfums glanés au fil de mes 

pérégrinations que j’ai associés à un conte. Ils seront mes pense-bêtes et me permettront de 

donner une nouvelle dimension sensible à l’histoire sans l’illustrer. En tant que comédienne et 

conteuse, ce dispositif me permettra de créer à la fois un personnage identifiable dans des lieux 

où l’on ne s’attend pas à voir surgir le spectacle et une proximité avec le spectateur afin de 

proposer un moment d’échange où l’acte artistique se crée dans la rencontre et l’écoute de 

l’autre. 

Mathilde Arnaud, novembre 2016 

 

 

Festival Divers d’été, Clermont d’Oise - photo@cieireal2018 
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DANS LA POCHE - La compagnie I.R.E.A.L 
 

D’un acronyme à interprétation libre lors de la création de la compagnie en 2009, IREAL 

est devenu un nom à part entière qui crée chez celui qui le prononce une confusion entre 

imaginaire et réalité. 

C'est en parcourant la distance qui le sépare de l'autre, de la scène, du comédien, que 

chacun se forgera son IREALité. 

De la même manière, Mathilde Arnaud, comédienne, conteuse et directrice artistique de la 

compagnie 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".  

Nos spectacles s’adressent au tout public avec une prédilection pour le public familial, afin 

de toucher l’enfant à l’intérieur de l’adulte et vice versa. Nos petites formes légères 

techniquement nous permettent d’aller à la rencontre des publics dans des lieux équipés 

ou non pour le spectacle. A la croisée des chemins du conte, du théâtre, des arts de rue, 

IREAL se joue des cases pour, mine de rien, offrir une bulle de temps et de poésie à ceux 

qui auront la curiosité de répondre à son invitation au voyage intérieur.  

Par ailleurs, la compagnie s’inscrit dans la vie de son territoire en coordonnant 

régulièrement des projets de médiation artistique. En 2018, elle est à l’initiative d’un projet 

pluridisciplinaire financé par le dispositif « Culture et Santé » sur le thème de L’exil des 

personne âgées en EPHAD à la Résidence Leïs Eschirou à Dieulefit (26). 

Nos projets, créations de spectacles, coordinations d'évènements et encadrements 

d'ateliers de pratiques artistiques s'inscrivent dans une démarche essentielle d'ouverture, 

de simplicité et de curiosité. 
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Spectacles en tournées  

Histoires de poches – Contes à emporter partout, création 2017 - Versions à partir de 

18 mois et jusqu’au tous publics. + de 70 représentations 

Pomme d'Amour - Expérience sensorielle et gourmande (2010) + de 60 dates 

Rêves Tissés - Conte et Installation sensorielle et participative + 6 représentations 

Prochaine date : Festival Chifoumi à Chevillon  (52) 

Projets pluridisciplinaires créés 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 de 2010 et 

2013. 

EPHAD et Exil - Résidence Leïs Eschirou - Dieulefit 2018 

Racontées à la demande  

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

Formations proposées  

Théâtre des sens - stage pour artistes professionnels - stage AFDAS 2019 

Expériences sensoriel et médiation éducative - interventions et formations à 

destination des professionnels de la Petite Enfance. (ESSSE Valence depuis 2011) 

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

Nos anciens spectacles 

Lili - objet théâtral, sonore et vidéo (2010) - 25 représentations 

L’Avalée – Théâtre conté (2013) - 13 représentations 
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FOND DE POCHES  
 

Histoires de poches étant un écrin pour le répertoire de Mathilde Arnaud, les contes 

racontés varient à chaque représentation. Ainsi, elles seront uniques et le fruit d’une 

collaboration entre artistes et acteurs du territoire. En effet, Mathilde Arnaud choisira les 

contes de son répertoire en fonction des axes de programmation culturelle et des activités 

des structures d’accueil.  

Afin de les guider dans leurs choix, la compagnie pourra leur proposer des exemples de 

thématiques déjà racontées précédemment en fonction du contexte de représentation et 

de l’âge du public. Ainsi, pour les tous petits, nous privilégions le chant, le corps et les 

odeurs, à partir de 3 ans, les comptines à gestes et les objets et à partir de 8 ans, 

l’interactivité via des devinettes et des contes plus élaborés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospice d’Havré - Tourcoing - photo@BénédicteAlloing2017 
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LES PETITES MAINS - L’ÉQUIPE  
 

 

MATHILDE ARNAUD # Conteuse 

Happée dès l’adolescence par le théâtre, elle participe aux débuts 

du théâtre du Sycomore, compagnie amateur ardéchoise qui 

depuis 20 ans propose des échanges autour de l’œuvre de 

Shakespeare à des adolescents européens. Arrivée à Lille en 2004 

à l’occasion de « Lille capitale européenne de la Culture », elle 

découvre le théâtre des sens d’Enrique Vargas avec qui elle se 

formera jusqu’en 2013 lorsqu’elle obtient un postgrado en 

langage sensoriel et poétique du Jeu à l’UDG Fundacio de Girona 

en Espagne. En parallèle, elle entre en classe d’Art dramatique 

du CRR de Lille et obtient une Maîtrise métiers des arts et de la 

Culture en 2007. Professionnelle depuis 2006, elle travaille pour 

différentes compagnies de théâtre de rue (Détournoyment – 59), 

contemporain (Dixit Matéria et Théâtre du Labyrinthe – 59), Forum (Les comédiens 

associés – 21) et Jeune Public (Les nuits Blanches – 59 et En attendant – 21). S’intéressant 

autant au jeu qu’au montage de projet, elle crée la compagnie I.R.E.A.L en 2009, et 

commence à développer un répertoire de conteuse dès 2010, tout en se formant avec 

différents conteurs tels Michel Hindenoch et Didier Kowarski. 

BAPTISTE RELAT # Œil extérieur 

Il s’est formé à l’École Nationale de la Comédie de Saint-

Étienne. Il joue notamment pour François Rancillac, dans Le 

Roi s’amuse de Victor Hugo, pour la Cie La Querelle dans J’ai 

pas sommeil mise en scène par Emilie Capliez, pour la Cie 

United Megaphone dans Je hais les voyages et les 

explorateurs et dans Entreprise de recueillement. En tant que 

metteur en scène, il monte Les Métamorphoses 

d’Ovide d’après Ted Hughes, une ébauche de Peer 

Gynt d’Ibsen, Le Crocodile d’après Dostoievski et Faust au 

village de Jean Giono. Il poursuit ensuite sa carrière dans la 

Drôme où il monte sa Compagnie, « La Scène Nationale 7 » 
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ANGELIQUE LEGRAND # costumière  

Après un Master à l’IUP métiers des arts et de la 

Culture de Lille III et une expérience professionnelle 

dans le secteur culturel, l’envie de développer une 

activité créative et manuelle la titille. La rencontre 

tardive avec une machine à coudre donne le déclic : 

après une formation « fabricant de vêtements sur-

mesure » à Informa à Roubaix, Angélique s’envole à 

Siem Reap au Cambodge pour mettre en pratique les 

connaissances acquises lors de la formation auprès du 

styliste Eric Raisina, créateur de « haute texture ».  De 

retour en France, Angélique lance UBLO. Elle développe 

alors son style, ses compétences à travers différentes 

expériences au cinéma et dans le spectacle vivant en 

tant que costumière, créatrice, habilleuse ou scénographe. Elle a dernièrement participé à 

la création costume du spectacle 2666 mis en scène par Julien Gosselin dans le cadre du 

festival d’Avignon In 2016. Elle crée également des modèles uniques, des toiles pour 

habitats légers tels Yourte et Tipis, et anime des ateliers. 

ANNE MINO # Chargée de production, diffusion & accueil du public 

 

Après être passé par plusieurs écoles entre la Suisse et la France, 

Anne est admise au Conservatoire de Bruxelles en théâtre et arts 

de la parole. Comme comédienne elle continue de travailler en 

parallèle de ses études avec Alain Carré, Cie AlFonce, ... en France 

ou au théâtre de la Clarencière à Bruxelles. De retour en France en 

2008, elle rencontre la Fox Compagnie avec qui elle travaille encore 

régulièrement. Touche à tout, elle monte sa compagnie dans la 

Drôme, obtient quelques rôles au cinéma et se décide à passer le 

cap de la diffusion. En janvier 2017, elle suit les cours de l'IESA à 

Lyon puis intègre l'équipe du Plato, fabrique de spectacles basée à 

Romans qui associe dans un même lieu les différents métiers liés à 

la création artistique et à sa diffusion. Elle s'occupe principalement 

de la communication mais c'est un vrai travail d'équipe et une motivation commune qui 

unit les 3 autres personnes travaillant au Plato. Grâce à ce lieu, elle rencontre Mathilde 

Arnaud et la Cie I..R.E.A.L. 
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CALENDRIER ET SOUTIENS 
 

NOS PROCHAINES DATES : 

11 Janvier, journée professionnelle du conte, chiny (BE) 

19 Janvier, Nuit des Médiathèques, Crest (26) - déambulation 

23 Janvier, 5 ème Festival du conte de Chanos-Curson (26) 

10 Mars, Baron de Bayanne, alixan (26)  

26 et 27 Mars, Festival L’Ivre Jeunesse, Châtillon-St-Jean (26) 

17 avril, Médiathèque de Nîmes (30) 

Du 9 au 14 Mai, Pata’Dôme théâtre, Irigny (69) 

Du 11 au 14 Juillet, Festival des Petites Formes de Montfavet (84) 

 

Co-productions - Cie I.R.E.A.L et Cie Songe dans le cadre de la saison de 

  L’Annexe des petits spectateurs. 

 

Soutiens financier - Valence Romans Agglomération – « Culture & Territoires » 

  Conseil départemental de la Drôme – Aide à la création 

 

Depuis la création Histoires de Poches a été joué plus de 70 fois 

Quelques endroits où nous sommes passé…  

L’Annexe des Petits spectateurs-Bourg-lès-Valence (26) 

l’Hôpital de Valence (26) dans le cadre de « Culture à 

l’Hôpital », la Cité de la dentelle-Calais (62), Aouste-sur-Sye 

(26),  Festival Vice & Versa-Bourg-lès-Valence (26), Dieulefit 

(26), Chabeuil (26), Festival des Nouvelles du Conte-

Bourdeaux (26), Manufacture des Flandres-Roubaix (59), 

Hospice d’Havré-Tourcoing (59), Médiathèque de valence (26), 

Festival des matrus-Chavanay(42), Festival Digue Dondaine-

Nyons (26), Festival Divers et d’été-Clermont d’Oise (60), 

Médiathèque de plaine Limagne (63), Festival des petites 

formes de Montfavet (84), Médiathèque de Viry(74), Les Arts 

du récits (38), Festival de l’humour et de la création-Villard de 

Lans (38), Médiathèque Darodes St Antoine l’abbaye (38), 

Médiathèque quai des arts Rumilly (74), Médiathèque de la 

Condamine-Corenc (38), Théâtre de la Courte échelle(26)… 
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FICHE TECHNIQUE 
 

Version déambulatoire 

Jardin, médiathèque, place etc. : espace intérieur ou extérieur permettant l’installation 

des spectateurs à l’abri du soleil ou de la pluie. 

Arrivée de la conteuse minimum 1h avant la représentation. 

 

Version fixe  

En salle : Fond noir et espace scénique de minimum 4x4m + 80 assises en semi 

circulaire. 

Plan de feu (voir fiche technique jointe). Accueil minimum avec un éclairage plein feu 

couleur chaude. 

Si extérieur : espace calme et à l’ombre en été. 

Arrivée de la conteuse minimum 2h avant la représentation si réglages lumière. 

Pour des renseignements sur nos Tarifs et disponibilités 

Anne Mino – Chargée de diffusion (+33) 06.87.73.87.01 

diffusion.ireal@gmail.com 

 

 

Bubulle@cieireal2018 

I.R.E.A.L –Mairie - Place de la Chevalerie – 26460 Bourdeaux 
+33 (0)6 85 03 64 98 / ireal59@gmail.com 

N° siret 512 078 486 00010 - Code APE 9001Z - Licence 2-1076124 et 3-1076123, délivrées le 21/06/2014  

Association non soumise à la TVA en vertu de l’article 293 bis du CGI. 
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