
La Troisième Peau de l’Homme



SYNOPSIS
A l’occasion des 90 ans de la naissance d’Hundertwasser (1928-2000), Thierry Nüsslin, passionné 
d’architecture et d’urbanisme, propose de rendre hommage et de retranscrire la philosophie de 
ce grand peintre et architecte du XXème siècle: La ligne droite est impie, Ton droit de fenêtre, ton 
devoir d’arbre, Marche sur ton propre toit... la troisième peau de l’Homme. Autour d’une maison 
evanescente et ronde, lorsque le soleil se dérobe, le public est invité à s’échapper dans un savant 
mélange d’humour, de performance de peinture, de musique live et de lectures des textes percutants 
et poétiques du Maître. 

LE SPECTACLE
La Troisième peau de l’Homme, est une performance en public pour un artiste peintre, un slameur-
éclairagiste, un musicien et un comédien-musicien. Avec une mise en perspective décalée qui 
est la marque de fabrique de la compagnie, elle propose une immersion dans la philosophie 
d’Hundertwasser, qui questionne notre rapport à l’habitat et à la nature, en donnant carte 
blanche à une peintre live, dont la peinture organique n’est pas sans rappeler celle du Maître, et 
deux musiciens improvisateurs. Hundertwasser a une histoire particulière avec Alençon puisqu’il 
a possédé une maison à quelques kilomètres dans le Perche et y a séjourné jusqu’en 1997.  Une 
exposition lui a été dédiée au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle d’Alençon en 2001 et un des 
tableaux de son ancien copropriétaire et ami, René Brô est présent dans le musée (reproduction 
ci-contre en haut). 

Au carrefour de la peinture, de l’architecture, du théâtre de rue et de l’art numérique, nous voulons 
faire connaître l’oeuvre et la philosophie de Friedenreich Hundertwasser à un large public et utiliser 
ce biais pour interroger avec tact et poésie nos manières d’habiter, de cohabiter avec la nature, et 
ce que l’écologie moderne et l’architecture fonctionnaliste tendent à oublier: révéler notre besoin 
de créativité et d’être relié au Tout.

Ce spectacle peut être l’occasion d’organiser des ateliers sur des thématiques d’habitat, 
d’autoconstruction, de paysages, et même d’organiser avant ou après des ateliers pratiques 
de transformations de l’espace public et des façades dans des paysages où l’appropriation 
et la créativité font défaut. 



«Est ce un rêve? Je vois une sorte de peau transparente, un miroir de mon être, de notre 
façon de vivre, d’habiter et de construire. Mais il n’y a pas d’angles droits ici, dans cette 
petite maison comme imaginée ou sortie du rêve d’un enfant.
Papa, pourrais-je aller dehors faire une promenade sur le toit de la maison? Mon rêve 
est coloré, je peux sentir au plus profond de moi la musique, des ondes vibratoires de 
tout l’Univers, des spirales entêtantes. Maman, allons dehors, il pleut aujourd’hui! Mais 
brusquement je me suis réveillé. Alors qu’ai je fais de mes rêves d’enfant? Où est passée 
ma créativité, ces couleurs magiques, ces courbes, ces caves mystérieuses et ces arbres aux 
fenêtres?»

© René Brô, Paysage de Courgeron (Orne), 1966. Avec l’aimable au-
torisation du Musée des Beaux Arts et de de la Dentelle d’Alençon.



EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE:
DAMIEN TOILLON

Peintre originaire de l’est de la France âgé de 28 ans, dessine et peint depuis petit en autodidacte 
assidu. A étudié le graphisme à Alençon en 2013-2014. Puis est allé faire les beaux arts à Nancy 
durant une année avant de trouver un poste d’artisan imprimeur en lithographie pour l’imagerie 
d’Epinal durant deux ans. Voulant poursuivre cette passion pour la litho il décide de s’installer dans 
l’Indre pour intégrer l’atelier d’Elisabeth Pons, un maître lithographe de renom. Mais les relations 
se tendent jusqu’à la rupture. C’est à ce moment que Damien vient s’installer à Alençon pour se 
consacrer entièrement à la peinture à l’huile. Il trouve très simplement un Atelier aux petits Châtelets 
où réside déjà plusieurs autres artistes très actifs dans leurs domaines. Notamment la compagnie 
Mycéium...
https://www.behance.net/DamienT

SUN DOME
SANTIAGO QUINTANS / guitare électrique, effets sonores
MATTHIEU DONARIER / saxophones, clarinette

Combinant leurs savoirs et leurs expériences passées, Santiago Quintans et Matthieu Donarier livrent 
ici un opus ouvrant grand la porte aux musiques libres et improvisées. Partant sur des chemins bien 
éloignés des chapelles stylistiques, les deux musiciens tout d’abord identifiés dans les domaines 
du jazz et des musiques contemporaines se plongent dans un geste collectif pour créer des formes 
spontanées où rien n’est interdit, rien n’est inutile. La matière sonore en perpétuelle évolution 
côtoie alors contrepoints limpides, riffs brutaux et microtonalité ondoyante. 
 Si ces deux compositeurs ont tout d’abord constitué un corpus d’oeuvres écrites spécifiquement 
pour ce duo -dont on peut écouter quelques pièces dans leur premier album Sun Dome, poussant 
à travers l’écrit les limites architecturales de cette formule micro-orchestrale qu’est le duo, de ces 
deux années de travail ne restent que les cendres d’un savoir : sur scène, rien de tout cela n’est 
restitué, la seule liberté opère.

https://soundcloud.com/user-359022281/sets/sun-dome/s-J8GIa

MEHDI MESKINI

Régie technique et création lumière. Mehdi est régisseur pour plusieurs compagnies de spectacles 
(Cie Thomas Guérineau, Théâtre sans toit (95), A la tombée des Nues (44)) dont la Cie Mycélium  
(anciennement Ces Dames disent) à Alençon avec laquelle il a fait ses classes. Il est spécialisé dans 
la création lumière, et dans la fabrication de scénographies. 

GABRIEL SOULARD

Urbaniste écologue de formation, il est comédien au sein de la compagnie Mycélium (anciennement 
Ces Dames disent), intervenant dans des projets artistiques variés en tant que musicien et comédien 
autodidacte (Cie Mycélium, cie La Meute sur 78 Tours). Il est l’inventeur de la «maison gonflée» et 
d’autres outils/performances dans l’objectif d’interpeller différemment les citoyens sur les questions 
de paysages, d’urbanisme et d’architecture.



WE ARE KRAFT

La célèbre entreprise alençonnaise, prestataire de spectacles, est également spécialisée en mapping 
vidéo (GRAND PRIX / PRIX DU PUBLIC à Lille en 2016 pour le Vidéo Mapping Contest) et réalise 
des spectacles en utilisant cette technique. Ils permettront de filmer la peinture en direct et la 
retranscrire sur la maison gonflée.  



FICHE TECHNIQUE

CONTACTS
Contact technique: 

Mehdi Meskini: 07 81 73 90 35

Contact artistique: 
 

Gabriel Soulard: 06 67 10 38 37

Contact production: 
Marie-Amélie Estenne: 07 83 73 48 88

contact@ciemycelium.com

Espace de 70m2, intérieur ou extérieur, avec 8 mètres de hauteur minimum. Espace extérieur 
avec pas ou peu de vent (<10 km/h), sol plat, absence de lumière (éclairage public). La 
maison gonfable, construite avec le designer Urs Meier de Luft & Laune GmbH (Zurich) fait 
6x6 mètres et 6 mètres de hauteur. Nécessite une alimentation éléctrique. 

Besoin d’un système de sonorisation adapté à la jauge, environ 800 personnes disposées 
en «U» autour de la maison et de l’espace scénographique.

www.ciemycelium.com
Compagnie Mycélium (association Ces Dames Disent) 
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