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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

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 le décor vivant et 
mouvant d’une ville ou d’une 
campagne, nous décalons le 
réel avec humour et auto-
dérision, afin d’aborder 
des sujets de société avec 
sensibilité et intimité. Sans 
vérité. Mais 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, des balades, des 
enquêtes sociologiques, des réunions professionnelles ou citoyennes, des foires et autres types 
d’interventions ludiques et interactives à caractère divertissantes et interpellantes.



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. Elle est 
membre de la fédération des arts de la rue, elle est adhérente du Groupement d’Employeur 
SECRATEB (Caen), et est en résidence permanente à Chapel-Mêle.

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
Alice Thomas, assistante de production au sein du GE SECRATEB

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 : 15 mètres de diamètres
Pour places publiques – Extérieur en journée
Equipe : 7 personnes en tournée

Croûtes - création 2021

Fresque fantasque, populaire et satyrique pour butte de terre

Conception : Albane Danflous
Auteurs  : Albane Danflous, Michael Egard, Emilie Marin, Gabriel Soulard
Co-metteur en scène : Michael Egard
Interprètes : distribution en cours

Chargée de production : Maria Sophie Boizard
Régisseur général et constructeur : François Marsollier
Création sonore : Josepha Pelpel
Conception des costumes : en cours
Comédien.ne.s associé.e.s à la recherche : Sylvie Bernard, Barthélémy Guéret et César Roynette

Production : Cie Mycélium (association Ces dames disent et compagnie)
Aide à la création : Région Normandie, Département 61, Ville d’Alençon
Coproduction : CNAREP Atelier 231, CNAREP Le Fourneau, Ville de Caen, Au bout du plongeoir
Accueil en résidence : Le Tapis Vert, Chapel-Mêle, Cie OCUS, Scène Nationale 61

Pré-achats 2021 : festival Les échapées belles à Alençon (Ville d’Alençon et Scène Nationale 61), 
festival Eclat(s) de rue (Ville de Caen), Festival Les Rias (CNAREP Le Fourneau)

Partenaires et soutiens en cours : CNAREP Quelques p’Arts, Espace Périphérique, Relais Culturel 
Quai des Arts, Festival Cergy Soit!, DRAC Normandie, DGCA, Auteurs d’Espace, Label Rue, Transfert, 
Cheptel Aleikoum, Lattitude 50, SPEDIDAM, ADAMI

Avec la participation de Daniel Cluzeau (maître de 
conférence à l’université Rennes I, écologie du sol), 
de Kévin Gourier (fossoyeur communal de la Ville 
d’Alençon), et des habitants du quartier Villeneuve 
à Alençon.



Une ville. Une place. Un butte de terre.
Comme un hommage à notre sol.

« Terre en vue ! »
Il y’a de l’espoir chez les marins.

Alors, avant qu’elle ne se craque et nous avale,
Avant que la guerre nous la confisque,

Avant de la perdre complètement de vue,
Faisons cette fête

Celle qui résiste et qui s’épuise
La Der des Der comme ils disaient

Après on creuse un trou et on en parle plus.
Enfin on verra...

A l’heure de cette prise de conscience massive de la dégradation de notre environnement naturel 
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 promesse d’effondrement à venir.

Et nous souhaitons pour ce faire, écrire une fresque joyeuse et désordonnée mettant en jeu l’histoire 
de notre rapport au sol vivant, des origines à aujourd’hui, pour mieux le recomposer. 

Nous allons modifier l’espace 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 ? 
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E n  c r é a t i o n

La Troisième Peau de l’Homme

Performance théâtrale peinte sur maison gonflable. Durée 45 minutes, jauge 600 personnes.

De Gabriel Soulard. Création 2018-2019

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)

Production : Cie Myeclium (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. 



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 une mise en perspective décalée qui est la marque de fabrique de la compagnie, le spectacle 
propose une immersion dans la philosophie d’Hundertwasser à travers ses textes, qui questionnent 
notre rapport à l’habitat et à la nature, et en donnant carte blanche à un peintre et deux musiciens 
improvisateurs. 

Au fil de la performance, la maison gonflable est couverte d'une fresque inspirée d'Hundertwasser, 
et projetée en direct sur la maison. Nous avons également début 2020 tenté l’expérience d’une 
projection sur une façade d’immeuble habitée et sans la maison gonflée. 

Des extraits des manifestes et textes du maître seront tantôt scandés, tantôt slamés avec douceur...

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.



T e r r i t o i r e s  e n  j e u
(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.



Les Créations éphémères

Les actions culturelles

Principalement dans le territoire de l’Orne (mais pas que), nous créons sur mesure des projets 
d’intervention dans l’espace public, répondant à une commande et avec des équipes à géométrie 
variable.

Ce sont des laboratoires de nouveaux spectacles et partenariats pour la compagnie, avec des 
équipes variées. 

Nous menons des actions de médiations autour des créations et des diffusions, nous développons 
des projets partenariaux et parcours en milieux scolaires et associatifs, en particulier dans les 
domaines de l’écologie, de l’agriculture, des territoires.

Création en 2017 d’une intervention 
sur des journées professionnelles 
des médiathèques de l’Orne.

Création en 2018 d’une foire 
excentrique, avec les archives 
municipales d’Alençon sur le thème 
de la vie à l’arrière du front durant la 
1ere guerre mondiale.

Création 2019/2020 d’une symphonie 
pour chauves souris au Festival les 
Entrelacés et à Festiwild 2020. Ce 
projet propose au public de faire de 
la musique avec des chauves-souris 
en live.

2016 : Ateliers clowns avec les 
résidents de la Corne d’Or à 
Randonnai (61)

2017 : Création avec les élèves 
de terminale Pro CGEA d ‘une 
fausse journée portes ouvertes 
de l’exploitation du lycée 
agricole de Rouillon (72) 

photo ci-contre >

2019/2020 : Résidence - atelier 
en immersion dans le centre 
social Edith Bonnem, dans le 
cadre de « La culture s’anime 
en Normandie » (DRAC) en 
partenariat avec la Scène 
Nationale 61.



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 
Alice Thomas - assistante administrative: 02 14 47 38 15

contac 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 2020

LA SYMPHONIE DES CHAUVES-SOURIS / 22 au 27 septembre / Festiwild#2 (Drôme) / création et sortie de résidence 
La STRING / 19 et 20 septembre / Loué 
La STRING / 13 septembre / Festival Césarts / option 
LA SYMPHONIE DES CHAUVES-SOURIS / 23 août / Conservatoire d’espaces naturels Aquitaine / option 
CREATION EPHEMERE pour piscine municipale / 13-14 juillet / Festival les Entrelacés 
La STRING / 12 juillet / Ville de Rosny sous bois (option)
La STRING / 3, 4, 5 juillet / Festival Revue Terre Sauvage / Vallée de la Clarée, Névache. 
La STRING / 20 et 21 juin / Communauté de communes Aunis Atlantique (Charente)
Bureau d’innovation territoriale, l’enregistreur de vol de territoire / 14 juin / Parc naturel Normandie-Maine, Carrouges 
(61)
La STRING / 30 mai / festival curieux racontages / Communauté de communes du Pays d’Anjou bleu
La STRING / 24 mai / Parc naturel régional du Vexin Français / 95 450 Théméricourt
La STRING / 21 mai / Espace naturel de la Drôme / Conseil départemental de la Drôme
La STRING / 17 mai / CPIE de la vallée de l’Orne (14) /  Maison de la nature et de l’estuaire - 14121 SALLENELLES
La STRING / 5 avril / Relecq (29) / Programmation de la Ville
La Symphonie des Chauves-souris / 6 au 8 mars / Résidence et sortie de résidence pour le Festival de Visu, Chapelme-
le Alençon 
CROUTES / 24 au 28 février / Résidence d’écriture à la scène nationale 61
La TROISIEME PEAU DE L’HOMME / 14 février 19h30 / Centre social Edith Bonnem / Festival Ombres et Lumières / 
Alençon
La TROISIEME PEAU DE L’HOMME / Résidence du 10 au 14 février en partenariat avec la Scène nationale 61

Résidences de Création Croûtes en 2020

Du 24 au 28 février - scène nationale 61 à Alençon
Du 25 au 29 mai - en cours 
Octobre 2020  - Ville de Caen


