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L a  c o m p a g n i e  M y c é l i u m  
Théâtre de rue ... et de chemin

Notre compagnie est née de la rencontre d’un écologue et d’une comédienne dans une lointaine 
forêt normande... 
Nous créons pour les espaces publics, des spectacles de théâtre questionnant avec humour et 
engagement nos liens à nos environnements naturels et urbains.

La rue, la place, et aussi les 
sous bois, ou encore une salle 
de réunion de la mairie de 
la commune, sont ces lieux 
publics, ouverts, gratuits, où 
nous trouvons important d’y 
créer et d’y jouer, comme une 
tentative de décloisonner ces 
espaces communs pour y poser 
nos questions et y proposer 
nos imaginaires.

Nos écritures interagissent 
avec les paysages vivants et 
mouvants, urbains et ruraux; 
nous plongeons dans le réel 
avec un théâtre absurde, 
physique et sensible, afin 
de proposer d’autres 
imaginaires sur nos rapports 
aux vivants. Tout en grattant 
un peu quand même.

Nous travaillons à observer 
et interroger la capacité de 
l’Homo sapiens occidental 
à évoluer dans son 
environnement. Qu’est ce 
qu’il construit ? Qu’est ce 
qu’il détruit ? Qu’est ce qu’il 
comprend ? A t’il vraiment 
un plan ? Sur une échelle de 
1 à 10, combien se sent il 
seul dans son entreprise ? 

Albane Danflous et Gabriel Soulard, écrivent, créent et jouent des spectacles mais aussi des balades, 
des enquêtes sociologiques, des réunions professionnelles ou citoyennes, des interventions en 
mileu scolaire à la confluence des Arts et des Sciences.



La compagnie Mycélium (association loi 1901 Ces dames disent et compagnie) compte dans son 
conseil d’administration: Laure Pique – présidente, Claire Guilloux – trésorière, Charles Grzybrowsky 
– secrétaire, Mélanie Massias – membre fondatrice

La compagnie est aidée au fonctionnement par la Ville d’Alençon et le Département 61, soutenue 
en création par la Région et la Drac de Normandie.

Artistes co(l)porteurs de projets 
Gabriel Soulard, urbaniste, comédien musicien
Albane Danflous, comédienne – clown

Equipe de production
Maria-Sophie Boizard, chargée de production de Croûtes
Lucile Malapert, chargée de production projets de territoires
Sabrina Oltmanns, administratrice

Lieu d’implantation
La compagnie s’est installée dans la chapelle désacralisée des Petits Châtelets à Alençon en 2015, 
un ancien couvent devenu la friche artistique Le Collectif des Petits Châtelets, regroupant des 
plasticiens, artisans, artistes et associations culturelles.
En 2015 les membres de la compagnie créent l’association  Chapêl-Mêle, ayant pour projet 
d’organiser des événements artistiques et culturels dans l’église désacralisée des Petits Châtelets.
Aujourd’hui l’association est gérée par des bénévoles mêlant des habitants d’Alençon, des 
techniciens du spectacles, des artistes et des médiateurs culturels, et compte plus de 500 adhérents.



 E n  t o u r n é e

La STRING: 
Structure territoriale de recherche intégrée sur la nature globale
Parodie de balade nature. Création 2016.
De et avec Albane Danflous et Gabriel Soulard. 

Durée 1h10-1h30 (selon parcours), jauge 50 personnes - Tout public apte à la marche.

Production : Cie Mycélium (association Ces dames disent et compagnie)
Accueil en résidence : Festival Laida (32), Les Entrelacés (53), Le Tapis Vert (61), Chapel-Mêle (61).

Plus de 150 représentations au compteur fait de ce spectacle LE spectacle sur la biodiversité... 
enfin, pas «sur» la biodiversité, plutôt «dans» la biodiversité! De la science, hilarante.

Festival Les Entrelacés
Festival les Affranchis - Le Carroi (off)
Festival Chalon dans la rue (off)
Festival Les Clefs de Bagnole (Réseau RENAR)
Festival Les Rias (CNAREP le Fourneau)
Festival Cergy Soit ! 
Festival Les Petits Pois - Théâtre Jean Arp, Clamart
Festival des Excentrique – Théâtre le Samovar
Festival les Echappées Belles (Scène Nationale 61)
Théâtre de Duclair 76/réseau Diagonale

Festival Au Foin de la rue
Espace culturel François Mitterand (Canteleu) 
Festiwild (Drôme) 
Ville d’Aurillac/ CEN d’Auvergne.
Ville d’Oulins / Fête de l’iris
Grand Berry Sud, Hautes Terres Communauté
Métropole de Rouen, Nantes Métropole
CPIE du Béarn, du Pays Basque, de l’Orne
PNR du Cotentin et du Bessin
PNR Normandie-Maine, PNR du Perche
 ...



La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale a comme mission « la 
connaissance et la transmission des petites ficelles de la bio-diversité », comme s’amuse à répéter 
son unique salarié, Florent Chatterton, écologue.
 
Il sera secondé par Rebecca, étudiante en G.P.N. option G.F.S., qui sera évaluée sur ses aptitudes 
à animer et à sécuriser le public lors de cette balade qui s’annonce riche en découvertes animales, 
végétales et humaines!

La S.T.R.I.N.G. est la rencontre entre un naturaliste et une clown autour de la relation de l’Homme 
à la nature.
Enrichis par leurs parcours professionnels différents, cette création devient leur terrain de 
recherche autour des questions sur l’accès à la découverte et à la connaissance de la biodiversité, 
sur l’appréhension de l’Homme à évoluer dans ces milieux, et sur les méthodes d’animation en 
vue d’éducation.

A mi-chemin entre la balade nature et le théâtre de rue, ce spectacle déambulatoire permet une 
immersion dans les milieux naturels environnants, est véridique sur les informations transmises et 
est mené avec énergie, humour et auto-dérision.

Festival Au Foin de la rue
Espace culturel François Mitterand (Canteleu) 
Festiwild (Drôme) 
Ville d’Aurillac/ CEN d’Auvergne.
Ville d’Oulins / Fête de l’iris
Grand Berry Sud, Hautes Terres Communauté
Métropole de Rouen, Nantes Métropole
CPIE du Béarn, du Pays Basque, de l’Orne
PNR du Cotentin et du Bessin
PNR Normandie-Maine, PNR du Perche
 ...



E n  c r é a t i o n

Tout Public – 50 min – Jauge : environ 600 personnes
Espace scénique : 18 mètres de diamètres
Pour places publiques – Extérieur en journée
Equipe : 7 personnes en tournée

Croûtes - création 2021

Célébration terreuse

Idée originale : Albane Danflous

Metteur en jeux : Michael Egard (Zaï zaï zaï - collectif Jamais trop d’art, Après moi le 
déluge - cie Avec des Génariums, cie la Boca abierta, l’élégance et la beauté Jacky 
Star) Chorégraphe: Philippe Priasso (Cie Beau Geste - Convoi exceptionnel)

Joueuses et joueurs : Jonathan Aubart (ESAD, cie Adhok), Albane Danflous (Le 
Samovar, école du jeu, cie Mycélium), Juliette Frenillot (Le Lido, cie PDF), Emilie Marin 
(Le Samovar, cie cahin-caha, collectihifhifhif), Gabriel Soulard (Master 2 d’écologie et 
d’économie, cie Mycélium, cie La Meute 78 Tours).

Production, co-productions et résidences :
Cie Mycélium – association Ces dames disent et compagnie – Alençon / Le Fourneau – CNAREP 
– Brest / Atelier 231 – CNAREP – Sotteville-lès-Rouen / Eclat(s) de rue - Ville de Caen / Au bout du 
plongeoir – Thorigné-Fouillard / Le POLAU - Saint-Pierre-des-Corps / Transfert - Nantes / Le Tapis 
Vert – La Lacelle / Chapel-Mêle - Alençon / Compagnie OCUS – Saint-Germainsur- Ille / Scène 
Nationale 61.

Aide à la création : Région Normandie / Dépar tement de l’Orne / Ville d’Alençon / Réseau RENAR 
/ DRAC Normandie / DRAC Bretagne sur projet d’action culturelle

Production : Maria-Sophie Boizard
Régie générale et construction : François 
Marsollier Création sonore : Josepha Pelpel
Conception des costumes : Camille Lacombe 
Création d’artifices: Achil Bras (cie Adhok)

Avec la participation de Matthieu Duperrex 
(philosophe - Université de Toulouse-Jean Jaurès, 
collectif Urbain, trop urbain), Daniel Cluzeau (maître 
de conférence à l’université Rennes1, écologie du 
sol), Kévin Gourier (fossoyeur communal de la Ville 
d’Alençon), des habitants du quartier Villeneuve à 
Alençon, des élèves du lycée RosaParks à Rostrenen, 
des comédiens: Sylvie Bernard, Barthélémy Guéret 
et César Roynette.



A l’heure de cette prise de conscience massive de la dégradation de la biodiversité et du 
malaise que provoque l’irréversibilité de ce constat, nous cherchons avec ce spectacle, à 
interpeller les imaginaires et les sens des spectateurs face à cette entité, indispensable à 
toutes vies terrestres, et pourtant extrêmement fragilisée: le sol vivant.

Et nous souhaitons pour ce faire, écrire une fresque joyeuse et sensible mettant en jeu l’histoire 
de notre rapport au sol vivant, des origines à aujourd’hui, pour mieux le recomposer.
Nous allons modifier le paysage urbain le temps d’un spectacle, en y installant une image, 
celle d’une croûte, d’une tâche, d’une terre, sale pour certains, promise pour d’autres, cette 
butte qui est notre sujet et notre terrain de jeu.

Qu’elle soit jardin d’Eden, chantier, décharge, observatoire, podium, taupinière ou ruine, 
nous allons raconter avec démesure et humour, l’insatiable obsession de l’Homme à maîtriser 
la terre.
A la manière des fêtes païennes et du carnaval, souvent centrés sur des incarnations de 
la nature et la satyre des catégories sociales, nous allons jouer cette fête en trois temps : 
l’arrivée des Hommes sur terre, l’épuisement du sol et des Hommes, et les Hommes qui 
recommencent... autrement ?

« Faire une fête autour d’un tas de terre pour exorciser les écueils sur lesquels la société 
occidentale butte dans son rapport à la terre, et dessiner un « nouveau » rapport au monde 

qui enterre le dualisme sujet-objet, culture-nature. »
Phrase de synthèse de la résidence d’écriture - février 2020.

« C’est un peu le feu de la Saint Jean, mais avec une butte de terre ».
Phrase de clôture de la synthèse de la résidence d’écriture - février 2020.
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E n  c r é a t i o n . . .  s u i t e

La Symphonie des Chauves-Souris (création 2022)

Conception, écriture, composition, éthologie, musique (Laouto, chant) et jeux : 
Gabriel Soulard
Musique et composition (tom basse, ordinateur, monotron) : Josepha Pelpel
Ecriture et jeux : Albane Danflous
Regard et oreille extérieur : Florian Ollivier
Régie générale : Florian Ollivier
Création lumière : Mehdi Meskini
Costumes: Camille Lacombe

La compagnie Mycélium propose de rentrer en communication, plus précisément d’échanger des 
signes, avec les chauves-souris à travers un dispositif innovant de détecteur d’ultrasons permettant 
de chanter et de faire de la musique avec elles.

Entre science joyeuse, textes poétiques et musique électronique, La «Symphonie des chauves-
souris» est à la fois une veillée initiatique et une expérience réelle de contact avec d’autres espèces, 
qui nous invite à prendre conscience de la beauté d’autres manières d’exister. 

L’équipe dispose d’une bat-box (un micro récepteur) qui transforme les ultrasons émis par les 
chauves souris en sons audibles pour l’oreille humaine, et un micro qui transforme les paroles, les 
chants et la musique en ultrasons pour les chauves souris.

Un récepteur, un émetteur, des fréquences de part et d’autres : le dialogue peut s’instaurer, la 
symphonie commencer...

Production : Cie Mycélium (association ces dames disent et cie)

Aide à la création (validé): Département 61, Région Normandie, Département 64, Festiwild (26).

Accueil en résidence : Chapel-Mêle (Alençon, Lost in tradition (Corrèze), Atelier Magellan (Nantes), 
Festiwild (Drôme), CPIE Béarn et Communauté de communes Adour Madiran, la SN61 (Alençon)-en 
cours, PNR Normandie-Maine (Orne)-en cours.

Pré-achat (en cours) :  Morlaix Communauté, Festival Echappées Belles, Rouen Métropole, PNR 
Normandie-Maine, Pays Anjou Bleu, Com-com Aunis Atlantique, CDC Convergence Garonne, CPIE 
Béarn (validé), CPIE Littoral Basque.

Tout Public – 50 min 
Jauge : 200 personnes
Pour places publiques, clairières... 
Extérieur de nuit
Equipe : 4 personnes en tournée



Nous déclinons plusieurs intentions qui seront autant de niveaux de lectures dans le futur spectacle:

Nous souhaitons tout d’abord mettre en lumière la proximité de la biodiversité dans les espaces 
qui nous entourent (en particulier pour des espèces commensales de l’Homme telles que les 
chauves-souris), dans un spectacle burlesque qui vise à désacraliser et dé-technocratiser notre 
rapport à la nature, comme dans « La STRING », parodie de balade nature jouée plus de 150 
fois dans divers milieux naturels par notre compagnie. Nous voulons souligner l’importance de 
s’intéresser à la nature et de s’en inspirer pour puiser des sources de créativité. 

Nous voulons contribuer à repousser, à travers l’exemple des chauves-souris, notre peur de la 
nature et nos peurs de l’Autre en général, en mettant en avant d’une part la construction culturelle 
de nos peurs à travers les exemples de symboliques de la chauve-souris dans des cadres culturels 
distincts (en particulier chinois et européens sur les chauves-souris), montrer l’importance de la 
science pour objectiver, comprendre et repousser l’obscurantisme, et d’autre part en amenant le 
public à s’interroger du point de vue des chauves-souris par la démarche artistique et philosophique 
(comme Thomas Nagel invitait à le faire dans son article de 1970 «quel effet cela fait d’être une 
chauve-souris»). 
En ce sens, ce spectacle espère contribuer, pour employer des gros mots, à développer une 
«éthosémiotique perspectiviste» (Jacques Fontanille, 2019. La sémiotique des mondes vivants. 
Du signe à l’interaction, de la théologie à la structure, in Actes sémiotiques), en s’appuyant à la 
fois sur un anthropomorphisme critique et une animalisation méthodologique. 

In fine, le but avoué du spectacle est de contribuer à rapprocher l’homme et la nature en tentant 
d’initier un échange, ou au moins en tendant symboliquement à le faire par le biais du spectacle, 
une communication entre espèces à priori éloignées du point de vue cognitif (et affectif en 
occident). Sur le plan de la théorie qui sous-tend nos réflexions, nous marcherons ainsi dans les 
pas de Jacob von Uexküll, qui postule des Umwelt, des univers propres dans lesquels évolue 
chaque espèce vivante. 
Si l’univers perçu et vécu par les chauves-souris nous est radicalement inaccessible, nous pouvons 
mentalement nous y projeter en faisant appel à l’intersubjectivité entre nos mondes. Nous 
souhaitons que cette démarche mentale, fortement facilitée, accélérée et partagée en groupe 
grâce aux  images et aux actions vécues dans le spectacle vivant, puisse constituer un chemin vers 
des acceptations inter-humains et inter-spécistes.



E n  c r é a t i o n . . .  s u i t e

La Troisième Peau de l’Homme
Manifeste pour un habitat moins carré

Conception: Gabriel Soulard. Création démarrée en 2018, en gestation «végétative» 

Avec Damien Toillon (Peintre) Mehdi Meskini (régisseur-slameur), Gabriel Soulard (comédien-musicien, 
Sébastien Lecouvreux (musicien), Grégory Bouchet (vidéaste). 

Avec l’aimable autorisation de la Fondation Hundertwasser de Vienne (Autriche)

Tout Public – 50 min 
Jauge : 600 personnes
Pour places publiques en zone 
pavillonnaire ou habitat collectif. 
Extérieur de nuit, courte déambulation 
et fixe
Equipe : 5 personnes en tournée

Production : Cie Mycélium (association Ces dames disent et compagnie)

Accueil en résidence : Chapel-Mêle, le Festival les Echappées Belles, Scène Nationale 
61 avec le centre social Edith Bonnem financé par le programme «la culture s’anime en 
Normandie» de la Drac Normandie, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. 



Manifeste pour un habitat moins carré

Conception: Gabriel Soulard. Création démarrée en 2018, en gestation «végétative» 

Avec Damien Toillon (Peintre) Mehdi Meskini (régisseur-slameur), Gabriel Soulard (comédien-musicien, 
Sébastien Lecouvreux (musicien), Grégory Bouchet (vidéaste). 

Avec l’aimable autorisation de la Fondation Hundertwasser de Vienne (Autriche)

La Troisième peau de l’Homme, est un spectacle performatif présenté à l’occasion des Echappées 
Belles d’Alençon en 2018, et actuellement en cours de création.

Avec comme point de départ le souhait de faire connaître les écrits de l’artiste Hundertwasser, 
le spectacle est un manifeste engagé pour recomposer notre relation à nos habitats.

En secteur pavillonnaire, la maison gonflable sera utilisée, tandis que nous utiliserons les façades 
d’immeubles dans l’habitat collectif. Nous imaginons une courte déambulation pour accéder à 
l’espace de projection, permettant d’appuyer l’écriture sur l’histoire de la ville.
Des extraits des manifestes et textes d’Hundertwasser seront donnés, mêlés à nos propres 
écritures abordant avec poésie et humour les différentes manières d’habiter et les évolutions 
(ou les stagnations...) observées en matière d’urbanisme et d’architecture depuis la fin de la 
première moitié du XXème siècle. 

«Je ferme à demi les yeux 
comme quand on reçoit des images 
et je vois les maisons multicolores sombres 
au lieu que laidement claires 
et des prairies vertes sur tous les toits 
plutôt que de la tôle ondulée 
Je me réjouis déjà d’avance 
de devenir de l’humus 
enterré, nu et sans cercueil, 
sous un hêtre planté par mes soins 
sur ma terre à Ao Tea Roa 
Les arbres poussent 
Multicolore sombre signifie 
En couleurs pures fortes d’un brillant profond 
Un peu triste comme par un jour de pluie .»

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: 
notre intense besoin de créativité et de contact 
avec les autres vivants.



T e r r i t o i r e s  e n - j e u x
(créations et actions dans les territoires)

Le Bureau de l’innovation territoriale s’inspire du monde des urbanistes, paysagistes et autres 
faiseurs de territoires pour proposer des formes hybrides entre vraie concertation et intervention 
saugrenue mais spectaculaire. 
 
A travers trois formes - l’enregistreur de vol de territoire, la maison gonflée, les vraies-
fausses conférences du Bureau de l’innovation territoriale-, nous proposons de nourrir la 
réflexion des territoires sur leurs projets d’aménagements ou d’urbanisme en attrapant les 
habitants ou les élus par le biais de l’humour.
 
Un duo burlesque: A travers leurs interactions, les deux personnages (Linda Lindl, Présidente 
de la Mission Paysages de L’UNESCO et Thierry Nüsslin directeur du Bureau de l’Innovation 
Territoriale) donnent à voir la relation des techniciens avec les élus, et des élus avec la population... 
portant uneréflexion sur la figure de l’autorité administrative et technique. 

Si le monde de la concertation n’est pas épargné, la démarche permet mine de rien de collecter 
de réelles informations, traitées et retranscrites aux véritables élus des collectivités en mobilisant 
de solides compétences en sociologie et urbanisme.

Ces propositions sont écrites avec les collectivités: 
2016, 2017, 2018: interventions dans le cadre du SCOT et du PLUi de Mayenne Communauté, 
avec le Festival des Entrelacés et le Musée de Mayenne. 
A venir 2019/2020: Département de la Haute Garonne, Agence d’Urbanisme du Béarn.

Le Bureau d’innovation territoriale

Installations dans l’espace public, vraies-fausses conférences de concertation, enquêtes 
théâtralisées.



Contact

Albane Danflous – responsable artistique: 06 89 58 97 31
Gabriel Soulard - responsable artistique: 06 67 10 38 37

Maria-Sophie Boizard – chargée de production sur Croûtes : 06 19 97 19 12 
Lucile Malapert - chargée de production projets de territoire: 06 77 13 46 38 

con tac t@c iemyce l ium.com
www.c iemyce l ium.com

www. facebook .com/c iemyce l ium

41  chemin  des  Châ te le t s  61000  A lençon

Compagnie Mycél ium 
Licence entrepreneur du spectacle 2-1106373 3-1106374

Dates 2021

La SYMPHONIE DES CHAUVES SOURIS / 6 au 10 octobre, sortie résidence 10 octobre / La Noé verte, Grandchamps 
les fontaines (44)
La STRING / 02 octobre / Ville de Crolles (38)
La STRING / 26 septembre / Communauté de communes Vallée d’Ossau (64)
CROÛTES / 27-28 août / Festival Les Rias CNAREP le Fourneau, Pays de Quimperlé (29)
CROÛTES / 19-21 août / festival d’Aurillac off (15) - en cours
La STRING / 18 août / Communauté de communes Astarac Arros en Gascogne (32)
CROÛTES / 13 août / Eclats de Rue, Caen (14)
La SYMPHONIE DES CHAUVES SOURIS / résidence 2 au 7 août, sortie résidence 7 aout / Château de Montaner, Com-
munauté de communes Madiran, CPIE Béarn 64, Département 64.
La STRING / 29  juillet / Les Faltaisies, Falaise (14)
La STRING / 28 juillet / La Métropole en Scène, Beaurepaire et Pierrefiques (76)
CROÛTES/ 22-25 juillet / Chalon dans la rue off, Chalon-sur-Saône (71) – en cours
CROÛTES / 17-18 juillet / Les Echappées Belles, Alençon (61)
CROUTES/ 16 juillet / Argentan (61)
CROÛTES / 20 juin / Vivacité, CNAREP Atelier 231, Sotteville-les-Rouen (76) 
La STRING / 11 juin / Ville de Betton (35)
La STRING / 07 juin / l’Archipel de Granville, Bréhal (50)
La STRING / 27 juin / Communauté de communes Aunis Atlantique, Cram Chaban (17)
CROÛTES / 20 juin / Vivacité, Sotteville-les-Rouen (76) – en cours
La STRING / 13 juin / Maison de l’eau, Aire-sur-Adour (32)
CROÛTES/ résidence 7 au 11 juin / Chapelmêle, Alençon (61)
La STRING / 5 juin / Cultures Communes, Loos-en-Gohelle (62) – en cours
La STRING / 28 au 30 mai / Semeurs d’arts, Parc Régional de Lorraine (54)
La TROISIÈME PEAU DE L’HOMME / résidence 10 et 11 mai / Lieu en cours
CROÛTES / résidence 3 au 9 mai / Lieu en cours
La STRING / 25 avril / Communauté de communes Anjou Bleu (49)
CROÛTES / résidence du 23 mars au 15 avril / Lycée Rosa Parks Rostrenen, Le Fourneau
La TROISIÈME PEAU DE L’HOMME / résidence du 22 au 26 février / Notre-Dame-des-Landes
La SYMPHONIE DES CHAUVES SOURIS / résidence de musique 20 et 21 février / Rezé (44)
CROÛTES / résidence du 2 au 9 février / POLAU, Saint-Pierre-des-corps (37)


