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 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.
Dès notre premier spectacle : Lili d’après "Le désespoir tout blanc" de Clarisse Nicoïdski -qui
faisait jaillir la beauté et la cruauté du monde à travers le regard poétique de l’idiote du
village - la compagnie a fait le choix de l’intime et du sensoriel grâce à une écoute et un
regard tactile, gourmand et olfactif du monde. Ainsi chacun de nos spectacles
accompagnent le spectateur dans une redécouverte de son imaginaire et de sa mémoire
corporelle.

Mathilde Arnaud, comédienne, conteuse et directrice artistique de la compagnie développe
sa dramaturgie à partir d’expériences faisant appel aux 5 sens pour créer un langage qui
touche l’intime du spectateur au-delà des mots et questionne son rapport au monde, aux
autres et à lui-même. Nourrie par les études phénoménologiques des éléments du
philosophe Gaston Bachelard et formée au Théâtre des Sens par Enrique Vargas à Barcelone
- qui construit depuis plus de 30 ans des spectacles labyrinthes sensoriels dans le monde -
elle développe son propre vocabulaire notamment par l’utilisation du conte traditionnel.
La spécificité de notre travail se traduit par la création d’objets théâtrals et contés présentés
sous forme d’entre-sorts qui se jouent en continu pour un public restreint. Par cette proximité,
nous proposons au spectateur l'intimité comme paysage, avec pour fils conducteurs la
jubilation du présent, de l'instant partagé, le plaisir des sens et la gourmandise des mots : une
humanité au centre de toutes choses.

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).

LA MAISON – 
LA COMPAGNIE I.R.E.A.L
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Spectacles en tournées

Nos Intérieurs – Voyage conté dont vous êtes le héros – Créé durant le confinement pour le
Festival des Arts du récit de Grenoble, ce voyage se fait au bout du fil (en distanciel) ou en
version sieste contée en respectant les gestes barrières.

Histoires de poches – Contes à emporter partout, création 2017 - 
Versions à partir de 18 mois et jusqu’au tous publics. + de 100 représentations

Pomme d'Amour - Expérience sensorielle et gourmande (2010) + de 70 dates

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

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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Depuis Pomme d’Amour – entresort sensoriel et gourmand créé au hasard de « Derrière ma
porte – Petites formes chez l’habitant » en 2010, me revient régulièrement l’envie de créer
une « collection » de petites formes sensorielles pour une jauge réduite se répondant les
unes, les autres.

Aucune idée n’avait fait sens, jusqu’à ce dimanche soir d’août 2016 où nous rentrions d’un
bucolique festival sur les bords du lac de Neuchâtel en Suisse. La discussion maintes fois
reprise s’éclaire différemment. Plutôt que d’adapter Pomme d’Amour, à la courge, au
chocolat ou au melon (si si, on m’a même proposé de l’appeler « Melon d’amour » sic), nous
partons de symboles archétypaux. Naissance, Amour, Mort : trois éléments universels et
constitutifs de l’existence. Une trilogie se dessine que nous développerons sur le modèle de
Pomme d’amour. Fidèles à notre démarche, les contes traditionnels et la dramaturgie
sensorielle seront les fondations de cette nouvelle création.

Afin de créer une unité visuelle, la scénographie sera faite d’éléments familiers du mobilier
domestique et faisant appel à l’enfance : une table-cabane, un lit cocon et une armoire-
cachette.

Une graine est semée ! Le temps de la laisser germer, le temps de laisser Histoires de
poches se créer et s’épanouir, de faire un détour par L’Exil des personnes âgées en EPHAD,
Nos Intérieurs prendra ses quartiers dès 2019, pour une création au printemps 2020, une
belle manière de fêter les 10 ans de la Compagnie.

Mathilde Arnaud – octobre 2018

VESTIBULE – 
PRÉAMBULE
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INTERIEUR adjectif et nom masculin
1. Qui est au dedans, dans l’espace compris entre les limites d’une chose, d’un être, d’un pays.
2. Qui concerne la vie psychologique, qui se passe dans l’esprit = intime
3. Habitation considérée dans son aménagement intérieur = foyer

Nos Intérieurs, c’est l’articulation de trois entre-sorts indépendants reprenant les mêmes
principes :
• Un objet théâtral intimiste de courte durée pour un nombre restreint de spectateurs et se
jouant en boucle le temps d’une soirée ou d’un après-midi.
• Un conte traditionnel adapté à une dramaturgie sensorielle : l’histoire est racontée non
seulement avec des mots, mais aussi des sons, des goûts, des parfums, du toucher.
• Un espace de jeu autonome s’inspirant du mobilier d’une maison.

L’équipe artistique est constituée d’une comédienne par entre-sort, soit trois comédiennes
qui selon les dates pourront jouer dans l’un ou l’autre des trois entre-sorts. Une quatrième
comédienne se charge de l’accueil des spectateurs.

Faisant un lointain écho à la pièce symboliste de Maeterlinck Intérieur, notre objet artistique
invitera le spectateur à passer du monde extérieur proposé par l’univers de la compagnie
vers son for intérieur. Au-delà du spectacle défini par un ensemble de faits qui s’offrent au
regard, chaque entre-sort proposent aux spectateurs une expérience mobilisant tous leurs
sens qui se base sur les notions : dedans/dehors, intime/universel, à travers le prisme de
leur mémoire et imaginaire.

Tout acte de la vie fait appel à nos sens. La spécificité de notre démarche est d’inviter le
spectateur à prendre le temps d’une écoute sensible au-delà du quotidien, avec le fol espoir
que cette expérience modifiera sa présence au monde et à lui-même.
Pour cela, nous utilisons des symboles issus de contes ou des rituels traditionnels, car leur
mode de transmission orale et donc leur réinterprétation au fil du temps leur confèrent une
valeur universelle et toujours actuelle à laquelle chacun peut s’identifier.

NOS INTERIEURS – 
DRAMATURGIE SENSORIELLE
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NAISSANCE - AMOUR - MORT.

Ces trois notions sont liées et se répondent : l’Amour se nomme aussi « Petite Mort », avec la
Naissance commence notre chemin vers la Mort et dans l’imaginaire spirituel de la majorité
des cultures du monde la Mort est le début d’une nouvelle vie.
A la fois communes et fondamentales, elles sont abordées de manière inattendue par
l’équipe artistique : l’Amour par le conflit, la Naissance par la dévoration et la Mort par
l’immortalité. De cette manière nous suscitont la curiosité et proposont une réflexion sur le
rapport à l’autre, l’Amour, et au deux extrémités de la vie, Naissance et Mort.

La jauge réduite de chaque entre-sort offre une grande proximité d’émotions, et les contes
traditionnels utilisés s’adapteront à l’âge de chacun.

Indépendants les uns des autres, le spectateur pourra choisir de vivre un, deux ou trois
entre-sorts dans un ordre défini ou non. Sa lecture de Nos Intérieurs se construira en
fonction de son cheminement : Bulle de poésie furtive, flânerie rêveuse ou traversée
symbolique de l’existence.

PHOTO TEATRODELOSSENTIDOS

Avant d’entrer et à la sortie de chaque entre-sort de Nos Intérieurs, les spectateurs seront
accompagnés par une comédienne qui les guidera pour qu’ils puissent recevoir ce moment
de poésie dans les meilleures conditions. A leur sortie, elle proposera un temps de
décompression et un possible partage de leur expérience notamment par le biais d’un livre
où ils pourront noter leurs impressions. Cette trace remplacera autant pour le public que
pour l’équipe artistique le moment de communion des applaudissements.
Cet aspect logistique indispensable à la fluidité des groupes et au rythme des différents
entresorts, sera un véritable temps de jeu qui reliera les trois entre-sorts et permettra l’unité
de Nos intérieurs.
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Nos intérieurs se décline en trois entre-sort pouvant être joués ensemble ou séparément.
L’expérience de chaque spectateur s’éclaire différemment en fonction du nombre
d’entresort et de leur ordre de découverte.

POMME D'AMOUR – Re-création pour famille nucléaire
Durée 10 min pour 4 personnes. À partir de 3 ans

Malicieuse, une grande petite fille, vous invite sous sa table pour un moment de conte et de
gourmandise, les yeux fermés. Grâce aux cinq sens, elle emmène le spectateur devenu
voyageur aveugle et immobile dans son imaginaire, entremêlant conte intimiste sur l’amour
et la relation à l’autre, expérience sensorielle de la graine à la fraise et souvenirs de goûters.

Créé en 2010 lors d’un événement chez l’habitant, cette expérience n’était pas destinée à
tourner. Au fur et à mesure des dates et des rencontres, elle s’est transformée en entre-sort
pour deux personnes (ou trois accompagnées d’un enfant) à partir de 3 ans.
Pomme d’Amour est à l’origine du projet Nos Intérieurs.
.

TROIS PIÈCES – 
DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

A l’occasion de cette nouvelle création, nous avons recréer la scénographie de Pomme
d’Amour afin de pouvoir accueillir confortablement quatre personnes, ainsi que des
personnes à mobilité réduite et retravailler la place du langage dans l’expérience sensorielle. 
La charpente de cet entresort reste identique :
• Un conte traditionnel cherokee racontant la première dispute entre l’homme et la femme et
leur réconciliation grâce à la découverte et la dégustation d’une fraise.
• La fraise et/ou la confiture (en fonction des saisons) comme éléments gustatif.

Le spectateur de plus de 6 ans a les yeux
bandés afin qu’il se construise des images
mentales guidé par la voix et les gestes
attentifs de la comédienne, mais aussi par
les odeurs et le goût. 
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À CROQUER ! - Naissance et boulangerie, un petit déjeuner au lit ?
Durée 20 min pour 6 personnes – À partir de 6 ans 
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FESTIVAL DES PETITES FORMES DE MONTFAVET 2019

Cet entresort est construit à partir de différentes versions du conte étiologique racontant
comment la Terre et le Ciel couchés l’un sur l’autre conçurent un enfant qui fut à l’origine de
la création du monde et de leur séparation. 
Cette histoire se retrouve aussi bien dans la mythologie grecque que dans les contes
océaniens. 

Dans un lit géant, une femme au ventre gigantesque
s’apprête à donner la vie. Les spectateurs sont invités à se
glisser sous l’édredon en tirant une corde de draps, qui dans
notre imaginaire renvoie au cordon ombilical et à la fuite par
la fenêtre. Le lit se mue en tente et l’accouchée, en
boulangère qui façonne son enfant avec de la pâte à pain -
notre élément gustatif.

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant » dit le
célèbre proverbe Africain, c’est ainsi que les spectateurs
deviennent marmitons, écoutant l’histoire de la création du
monde et d’un enfant bien décidé à y faire sa place. 

Ce conte nous invite à questionner l’arrivée d’un
enfant au sein d’un couple et le rapport à notre
propre naissance. En choisissant de fabriquer un
enfant en pâte à pain qui sera mangé à l’issue de
l’expérience, nous nous permettons un clin d’oeil
à Chronos, à la question de l’amour dévorant des
parents pour leurs enfants, que l’on retrouve
dans de nombreux récits traditionnels ou
mythologiques comme le conte du genévrier
des frères Grimm. 
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Dans ces contes la dévoration par le père et la renaissance qui suit fait suite à la naissance
biologique : la mère donne naissance à l’enfant, en le dévorant et en le laissant ressortir
(même malgré lui) le père le fait naître au monde social.



IN FINE – Méditation sur l’instant présent
Durée 15mn pour 1 personne – À partir de 13 ans 

Vous entrez seul(e) dans une armoire où se rejoue à la manière d'un labyrinthe le cycle de la
vie. Jeux de miroirs, la mort joue à cache-cache avec la vie et ses symboles. 

Ce troisième volet de la trilogie propose une expérience individuelle de réflexion sur nos
représentations physiques et intellectuelles de notre propre mort ou de celle d’un proche.
Loin d’une expérience macabre, il s’agira d’un temps de méditation sur le cycle de la vie. 

Pour l’élaboration de cette expérience sensorielle, nous avons travaillé sur les rituels
funéraires orientaux et occidentaux à travers des éléments naturels comme la terre ou la
sauge, des éléments manufacturés comme le drap et le miroir, et des éléments culturels
comme les vanités dans l’art pictural. 
L’élément gustatif de cette expérience est l’oeuf, qui dans la tradition juive est emblématique
du repas des endeuillés, mais aussi symbole de renaissance et de création. 

La trame narrative est basé sur un conte inuit connu sous le nom de La Femme squelette et
un épisode du Livre des forêts du Mahabharata, sur les aventures du sage Markandeya. Ces
deux histoires racontent de manière très différentes notre question centrale de cycle et de
renaissance. 
Le personnage de la comédienne, qui habite cette armoire et accompagne le spectateur
durant son expérience, s’inspire des figures psychopompes de Baba Yaga - tantôt sorcière
ogresse, tantôt protectrice des récoltes dans la tradition slave - et de la lavandière très
présente dans les contes traditionnels européens comme passeuse d’un monde à l’autre. 

Cet entresort aborde la question des multiples vies et
souvenirs qui constituent notre être. Nous aborderons
la question de la disparition à travers la notion de
cycle, mais aussi de persistance par le biais des objets
qui contiennent nos souvenirs et en quelque sorte
des morceaux d’âmes de chacun d’entre nous.
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ARCHITECTURE – 
INTENTIONS SCÉNOGRAPHIQUES ET COSTUMES

« La maison est le premier monde de l’être humain. Elle est corps et âme. »
G. Bachelard - Poétique de L’espace

La scénographie de Nos intérieurs est composée de trois espaces fermés ayant
respectivement la forme d’une table, d’un lit et d’une armoire. L’aménagement intérieur
réduit au minimum : Manger, Dormir, Ranger. A eux trois, ils évoquent la chambre et par
extension la maison. Ils sont lieux de l’intime, refuges par excellence et espaces du secret et
de l’enfance.
Le regard porté par le spectateur sur la scénographie est double.
Dans un premier temps extérieur, l’association de la table, du lit et de l’armoire constituent
une installation plastique rappelant le mobilier champêtre. Le spectacle se déroulant à
l’intérieur de chacun des éléments du mobilier, ceux-ci sont surdimensionnés. Passants et
spectateurs les découvriront à hauteur d’enfant.
Puis dans un second temps, une fois passé à l’intérieur de chaque élément scénographique,
la tendance s’inversera. L’espace sous-dimensionné, nous ramène à notre état d’adulte
redécouvrant le monde de l’enfance et ses multiples cachettes. Un clin d’oeil aux Voyages
de Gulliver ou Alice au pays des Merveilles où les héros sont aux prises avec les échelles
de grandeurs. Ces espaces sont ludiques et invitent le spectateur à être curieux et à se
laisser désorienter. 
Chaque élément du mobilier est habité par une comédienne qui propose une expérience
sensorielle aux spectateurs qu’elle invitera dans son espace. Ainsi, la scénographie ne sera
pas un espace de représentation, mais de rencontre entre des spectateurs-voyageurs et des
artistes-habitants.
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Pomme d’Amour se déroule sous une table

La table est le lieu de la réunion : repas de
famille ou dîner aux chandelles, lieu des
discussions et du partage. Sans doute est-ce
pour cela que dans son opéra, Massenet fait
chanter à Manon ses adieux à la table comme
espace de l’amour qu’elle abandonne à regret.
Ici, la table est le lieu de la réunion après la
dispute et de la gourmandise.
Recouverte d’une nappe en vichy rouge et
blanc elle évoque le pot de confiture et la table
du goûter. Mais aussi le lieu de prédilection des
enfants pour épier le monde des adultes, le lieu
du secret et des amours cachés.



A croquer ! se déroule dans un lit

Cette expérience se déroule à la fois à
l’extérieur et à l’intérieur du lit. D’abord saisie
par une comédie d’accouchement
grotesque avec ventre gigantesque et cris
de douleur, une corde de draps : cordon
ombilical ou instrument d’évasion,
emmènera les spectateurs à l’intérieur du lit,
transformé en cabane de draps tendus. 
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Au centre, un pétrin sert de berceau à l’enfant en pâte à pain qui va être façonné
collectivement au cours de l’histoire accompagné par une comédienne boulangère. Ici, le lit
est à la fois le cocon où l’on se réfugie pour rêver, lire, se reposer et lieu de l’enfantement par
excellence puisque dans l’imaginaire collectif, l’enfant est conçu dans le lit et c’est encore là
qu’il y naît.
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In Fine se déroule dans une armoire

Quelques minutes avant d'entrer le
spectateur sera invité à écrire ses dernières
paroles sur un papier puis à se délester de
ses chaussures dont il n’aura plus besoin
dans l’autre monde. Par un jeu de miroir, la
comédienne l’invitera à entrer dans
l’armoire et à regarder pour une dernière
fois le monde. S’en suivra les rites de
passage...  À la fois évocatrice de souvenirs
et de cercueil, l’armoire sera à l’intérieur un
labyrinthe initiatique vers le passage de
l’au-delà.



Les costumes

Les comédiennes sont vêtues de robes blanches taillées à partir chemises de grands-mères
avec un accessoire spécifique pour chaque entresort. 
Chaque robe par sa coupe et la matière utilisée évoque un âge de la vie différent : L’enfance
pour Pomme d’Amour avec une robe ample et brodée, l’âge adulte et le travail pour A
croquer ! avec l’utilisation d’une toile de coton et d’un tablier une cape noire, et des matières
vaporeuses rappelant le fantôme pour In Fine. 
Si les trois comédiennes des entre-sorts portent des vêtements d’intérieurs, la comédienne
chargée de l’accueil est vêtue de manière à créer une différence intérieur/extérieure, avec
l’utilisation de vêtement de ville.
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ANNE – SOPHIE GALINIER # Comédienne
Elle oeuvre principalement au sein de la Cie 3 Pièces-cuisine, qu'elle
créer en 2008. Elle y travaille en collaboration avec Sarah Barrau et
Bérangère Mehl, proposant notamment du théâtre en appartement. 
Elle joue sous la direction de Benoit Kopniaeff, Jean-Cyril Vadi,
Hélène Van Der Stichele.

LES HABITANTES – 
L’ÉQUIPE DE CRÉATION

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’oeuvre de Shakespeare à des
adolescents européens. Arrivée à Lille en 2004 elle découvre le
"théâtre des sens" d’Enrique Vargas avec qui elle se formera jusqu’en
2013, année de son 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. Depuis 2006, Elle travaille pour différentes
compagnies (Détournoyment,Théâtre du Labyrinthe,Les comédiens associés.... 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, Didier Kowarski et Françoise Diep.

En 2009, à Lyon, elle fait partie de l'équipe fondatrice de la Troupe du Levant, qui défend un
théâtre corporel et chorégraphié. Depuis 2010, elle crée des parcours-spectacles en lien
avec les oeuvres de la collection du Musée de Grenoble, imaginant avec différents artistes
des résonances entre texte, musique, danse et arts plastiques. Auprès de Christophe
Louboutin, elle découvre le Sound Painting, langage gestuel permettant à des comédiens,
danseurs et musiciens d'improviser ensemble. Elle fait partie du Flying Fish Orchestra. Elle
noue depuis 2012 une relation artistique privilégiée avec Adéli Motchan et la Cie Encorps à
Venir autour de l'idée d'un théâtre plastique en mouvement
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ALINE COMIGNAGHI # Comédienne
Aline Comignaghi est formée aux arts du cirque et au théâtre, elle a
travaillé comme trapéziste et interprète dans plusieurs compagnies
notamment au Mexique, à Bruxelles et à Berlin. Elle crée en 2018 le
solo "Red Mother" sur sa lignée maternelle et depuis 2017 elle fait
partie du collectif Makrâl qui explore la figure de la sorcière. En 2020
nait Maga Viva, une initiative artistique pour la réappropriation des
savoirs en santé des femmes, elle intervient dans différents centres
socio-culturels ou carcéraux auprès de publics de femmes.

ANNE MINO # Accueil des spectateurs
Comédienne pendant 20 ans, Anne passe le cap de la diffusion en
2017. Elle suit les cours de l'IESA à Lyon puis intègre l'équipe du Plato,
fabrique de spectacles basés 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 la Cie IREAL avec qui
elle collabore depuis août 2017.
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ANNE-LAURE GROS # Oeil Intérieur
Artiste pluridisciplinaire, elle déploie son univers poétique dans des
spectacles de rue ou de salle depuis plus de 30 ans. Après plus de 20
ans à Bordeaux où elle fait partie du spectacle de rue “Les Quietils”,
elle met en scène plusieurs solos pour les tout-petits avec la «
Compagnie les Enfants du Paradis » et joue dans différents spectacles
de théâtre gestuel, théâtre d’objets, musique improvisée… 

Elle s’installe dans la Drôme en 2016 et intègre la compagnie « Les Rustines de l’Ange » où
elle co-crée Plume en 2017 et accompagne la création des nouveaux spectacles de la
compagnie. Anne-Laure rejoint l’équipe suite à notre rencontre sur le Festival des Petites
Formes de Montfavet en 2019.



CELINE CARRAUD & DAVID FRIER # Scénographie et
construction Tenon et Mortaise
Diplômée en arts appliqués option design d’espace pour elle, et des
Beaux Arts de Valence pour lui, ils fabriquent et imaginent des
scénographies, des costumes et accessoires pour le spectaculaire, la
muséographie, les salons... 
Depuis 2003, ils collaborent avec la compagnie Transe Express, signent la scénographie du
Salon du livre Jeunesse de Saint Paul Trois Châteaux depuis 2017 et de différentes
compagnies drômoises comme le Groupe ToNNe ou le Théâtre de nuit.
En 2008, ils créent le collectif La remorque dont ils deviennent les directeurs artistiques avec
Élise Gascoin. Ce collectif leur permet de développer des projets collectifs et personnels
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BARBARA TORTUE # Costumes
Suite à une formation de théâtre, ce sont les costumes qui l’ont
appelés. Barbara va apprendre la couture et sa curiosité pour les
matières, ainsi que ses envies de découvertes l’amèneront à traverser
les différentes disciplines du spectacle vivant et rencontrer les
univers de diverses compagnies.

Son envie d’apprendre lui a permis de s’initier à la scénographie et ainsi concevoir différents
univers de spectacle, des univers oniriques pour le public avec la Structure d’école (30) pour
des festivals de musiques actuelles, avec la Cie Azimuts (55) pour la cour du centre au
festival Chalons dans la rue, aux petites formes de Montfavet (84) et à La saint Nicolas à
Ecurey (55).

ALAIN LAFUENTE # Musique (À Croquer !)
Après une formation en percussion aux conservatoires de Grenoble
et de Rueil Malmaison, fasciné par la variété de timbre des
instruments, Alain rassemble un grand nombre de tambours, cloches,
gongs, instruments plus ou moins improbables venant des quatre
coins du monde.Il mêle instruments acoustiques (parfois augmentés
par l'informatique) et sons enregistrés, souvent très transformés
numériquement.

Pour le théâtre, il joue sur scène avec notamment le théâtre de la Chrysalide (Françoise
Coupat à Lyon) et la Compagnie du jour (Grenoble).
La danse contemporaine tient une place importante dans sa vie, il travaille notamment avec
la compagnie Pascoli, la compagnie 47/49 de François Veyrunes, fait des performances avec
la compagnie Adelante de Béatriz Acuna ou Emelyne N'guyen.



Printemps 2021 : Inauguration de la Médiathèque publique et universitaire de Valence  (report de 2020) -
Pomme d'amour et A Croquer !
Mai 2021 : Festival des Arts du Récit à Grenoble - (report de 2020) - Trilogie
12 et 13 Juin 2021 : Festival Mais où va-t-on ? Centre culturel l’Arrêt Création, Fléchin (62) - (report de  2020) -
Trilogie
23 Juin : Médiathèque de Nexon (87) - Pomme d'Amour
23 Juin : Médiathèque de Verneuil (87) - Pomme d'Amour
15 au 18 Juillet 2021 : Festival Les petites formes de Montfavet à Avignon (84) - (report de  2020) - Trilogie
21 au 25 Juillet 2021 : Festival Off de Châlon dans la rue - Trilogie
4 au 7 Août 2021 : Les fondus du Macadam à Thonon Les Bains (74) – (report de  2020) -  À Croquer ! et In Fine
3 et 4 Septembre : Festival "T'as pas 5 mn ?", Nettancourt (55) - Pomme d'Amour et À Croquer ! 
24 au 26 Septembre : Festival Contes aux 4 vents, Moutrot (54) - À Croquer !

LA ROUE DU TEMPS – 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL

FESTIVAL LES HOMMES FORTS – GIVORS 2019
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COPRODUCTEURS ET SOUTIENS :

Centre Culturel l'Arrêt Création (62)
Les Arts du Récit - Scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création" (38)
«Théâtre de Givors - Festival Les Hommes Forts» - Aide à la résidence de création et à la coproduction (69)
Le Plato - Fabrique de spectacles dans le cadre du dispositif «cultures et territoires» (26) de Valence Romans
Agglo
La MJC de Saint Donat sur l'Herbasse (26)
La Gare à Coulisse (26)
La Spedidam
Le Festival des Fondus du Macadam - Thonon évenements (74)
La Région Rhône-Alpes Auvergne
Conseil Départemental de la Drôme
La Communauté de Commune de Dieulefit- Bourdeaux (26)



POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ :
 
 

ANNE MINO – CHARGÉE DE DIFFUSION
 

(+33) 06.87.73.87.01
 

diffusion.ireal@gmail.com
 

Site internet de la Compagnie 
 

Facebook de la Compagnie

FESTIVAL JARDINS EN SCÉNE – FLÉCHIN 2019
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https://www.cie-ireal.fr/
https://www.cie-ireal.fr/
https://www.facebook.com/compagnieireal

