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Quintet de clowns pour une butte de terre

Croûtes



 Croûtes

Fresque fantasque et populaire pour l’espace public, urbain et bétonné.

Cinq épidermes. Un tas de terre. Une ville. Des croûtes.
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 concience massive de la dégradation de notre environnement naturel 
et de l’état de santé de la biodiversité dont l’humanité est partie intégrante, nous cherchons avec 
cette création à aborder intimement la question de notre rapport à la terre. 
Large question au socle universel et vital.
Nous allons modifier, transformer l’espace urbain en y installant une croûte, une tâche, cette butte 
de terre qui est notre sujet. Avec une écriture évoquant des identités et des valeurs multiples de 
cette terre, nous suivrons dans des espaces temps différents cinq voyages. Celui du sacré, du chaos, 
de la victoire, de l’enfance, de la ruine, et leurs points de rencontres et de fusion.
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Références

Champs d’expérience n°3 : Réseau Eden sous sol
Faut qu’on parle de la terre, parce que dans les banlieues on ne parle pas assez de la terre. Il y a la 
prétention de demander à des populations de s’enraciner, de faire corps avec leur lieu mais ils ne 
savent même pas comment c’est sous le goudron, sous le béton. Donc on avait déjà le projet de 
creuser dans les banlieues. De faire des forages pour faire sortir l’eau. Que les gens puissent goûter 
l’eau qu’il y avait sous les HLM. De faire des potagers, d’aller vers la terre quoi, de s’enfoncer dans 
la ville. […]
Même si nous prenons un réel plaisir à faire ce qui ne se fait pas, exhiber l’intime sur la place 
publique ne relève pas seulement d’une provocation facile, mais plutôt d’un désir de transparence, 
d’une volonté de décaler le regard par l’anachronisme, de glisser de la vie là où la marchandise 
règne, de désaseptiser les espaces publics

Interview de Bruno Schnebelin – Cie Ilotopie   
Bombyx, Carnet de la rue de Patrick Le Bellec, 1997

Le sol est vivant : un habitat à protéger
Nous consommons de l’espace. Beaucoup. De plus en plus. Les sols, les « bons », disparaissent et 
la pression risque fort de s’accentuer. En effet, les villes s’implantent dans les zones de limon et les 
besoins alimentaires à satisfaire conduisent à la déforestation. Quant aux intérêts économiques, ils 
accompagnent le mouvement : un terrain qui devient constructible voit sa valeur centupler.
Limiter notre appétit d’espace constitue l’enjeu de ce siècle. Les sols sont un patrimoine dont 
l’origine remonte aux glaciations et toute l’agriculture prend racine sur quelques dizaines de 
centimètres d’épaisseur. Il faudra bien continuer à nourrir l’humanité...

Revue Espaces Naturels, Avril 2012 – n°38

Comment tout peut s’effondrer 
La collapsologie est « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation 
industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont 
la raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus ».
Son objectif est de nous éclairer sur ce qui nous arrive pour pouvoir 
discuter sereinement des politiques à mettre en place.

Servigne & Stevens

« Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature 
qui se défend »

Lutte de la ZAD Notre Dames des Landes



 Note d’intention d’Albane Dan�ous

Le coeur de notre travail de création au sein de la compagnie Mycélium, est d’aborder 
des sujets environnementaux urgents, comme la dégradation de la biodiversité, la gestion de 
nos paysages urbains, l’uniformisation de nos habitats ; dans les espaces publics au contact des 
habitants afin de rendre sensible et accessible ces sujets trop longtemps réservés aux technocrates 
et sachants.
Le théâtre burlesque et le clown contemporain sont pour nous les outils les plus justes pour mettre 
en exergue l’absurdité de notre société de consommation, ainsi que de partager par le biais du rire 
et de la poésie nos questions, nos doutes et nos espoirs.

C’est en ce sens que l’envie de ramener un tas de terre dans l’espace urbain et bétonné, et d’y 
inviter des clowns s’est concrétisée avec la création « Croûtes ».

Le déclic pour se lancer dans cette aventure vient d’une convergence de faits et de prise de 
conscience liée à notre implantation sur un territoire rural, aux expériences et rencontres faites lors 
de notre spectacle La S.T.R.I.N.G., à nos expérimentations de projets en collectif, à l’actualité, et 
bien sûr à des événements personnels. 

Un deuxième moteur a été essentiel à la mise en route du projet, celui d’écrire et de jouer 
en groupe. Jusqu’alors nous créons des duos, ou bien des créations collectives mais toujours 
éphémères.
Avec ce sujet de société aussi fort que la gestion de notre sol, et le potentiel de cette scénographie 
de terre, il m’est apparu évident de ne pouvoir le traiter que par le biais du groupe, questionnant 
de fait ce qui nous est commun.

J’ai donc choisi la forme du quintet, qui me semble être le début du « groupe », de la « bande», 
du « nombreux ». J’ai invité quatre comédiens et un metteur en scène, que j’ai rencontrés durant 
mes formations de clowns, et avec lesquels je partage le goût pour l’absurde, un fort engagement 
physique et émotionnel dans le jeu d’acteur, le choix d’écrire et de jouer pour la rue, ainsi que 
l’envie de créer et de jouer ensemble.
Nos cinq énergies de jeu sont très contrastées et complémentaires, nos personnalités sont fortes, 
l’espace de jeu est circulaire, nous sommes cinq, et je ne me sentais pas en prise avec la distance et 
la clairvoyance nécessaire pour jouer et mettre en scène, être à la fois dehors et dedans.

Alors j’ai invité Michael Egard, metteur en scène et pédagogue de clown, que j’ai rencontré lors 
de mes études au Samovar (93), afin qu’il nous accompagne dès le début à écrire ce quintet. 
Au-delà de son approche sensible et puissante du travail du clown, de ses expériences de metteur 
en scène et de directeur d’acteur pour de nombreuses compagnies, Michael est profondément 
touché par la catastrophe écologique et sociale à laquelle nous assistons quotidiennement, et il 
est convaincu que nous avons un rôle à jouer en tant qu’artisan du spectacle dans la prise de 
conscience collective.

Pour ce qui est de notre méthode de travail, nous écrivons essentiellement à partir 
d’improvisations, entrecoupées de temps d’écriture et de recherches documentaires. Nous 
écrivons à nous six, Michael est garant de la lisibilité de notre écriture et je suis garante du maintien 
du propos.
Ce travail collectif est également soutenu par Gabriel Soulard (co-fondateur de la cie, comédien, 
urbaniste, écologue), qui n’est ni au plateau ni à l’écriture à proprement parlé, mais qui apporte des 
pistes de documentation ou des contrepoints scientifiques sur la compréhension, la gestion ou la 
protection de notre sol.



Note d’intention de Michaël Egard

« Toute civilisation est une alliance avec l’univers. L’univers n’est jamais un ensemble immuable et 
donné ; il est ce que l’homme fait de lui par cet acte d’alliance. »

Robert Jaulin

Les collapsologues, qui envisagent l’effondrement de la société thermo-industrielle, nous enjoignent 
à penser l’avenir non pas comme un cauchemar, où les humains deviendraient de sauvages 
cannibales, prêts à tuer leurs frères pour survivre, mais comme l’occasion de retrouver un contact 
plus sage avec notre monde.  

Et dans cette prospective, ils confèrent une grande importance à notre manière de nous représenter 
le monde et le futur. Les récits et les fictions, dont bien entendu ceux du théâtre, qui ont cette force 
particulière de créer une communauté sensible et partageuse, permettraient de nous représenter 
la catastrophe qui opère et de préparer un avenir désirable. Les artistes, artisans de l’imaginaire, 
ont donc un rôle à jouer dans la prise de conscience de l’état du monde et dans la refonte de nos 
imaginaires, cadenassés par des siècles de progrès tout azimut, circonscrits par l’idée d’une certaine 
croissance et empêchés par des dogmes bien enracinés. 

C’est là que notre mission commence : élargir notre conscience, dégager des espaces libres 
dans les imaginaires pour proposer des fictions désirables. C’est comme une légende que nous 
imaginons notre spectacle, une légende qui pourrait se raconter à tous dans l’espace public, une 
légende qui pourrait nous être commune. Attrapé au vol par celle qui attend son bus, notre spectacle 
serait à l’aise dans la vraie rue si souvent assiégée par l’industrie marchande et les politiques de 
surveillance.

Avec ces œufs, espaces originels, avec cette terre, territoire miniature, avec ces clowns comme 
des fœtus, des pionniers-défricheurs, nous allons raconter une histoire qui ne sera pas celle du 
désespoir ou du cynisme mais celle de la vie qui veut continuer. Notre légende dessinera les 
contours d’une cosmogonie rêvée, d’un monde à venir, ni tout blanc ni tout noir, mais qu’on doit 
pouvoir espérer non pas comme un projet mais comme un désir. 

Se réapproprier les vertus du théâtre, media populaire par excellence, raconter de l’universel 
sur un tas de terre, écrire ensemble sur l’ensemble, raconter l’Histoire, raconter des histoires, 
exposer les clivages, jouer avec les corps, composer en images...voilà les intentions premières qui 
vont guider notre travail.

Notre époque voit beaucoup de repères s’effacer. La balise du Commun, ce que nous partageons, 
la conscience d’être la partie d’un tout, la joie de se le dire, l’émerveillement de la vie qui se déploie, 
la bienveillance à son égard sont parfois relégués dans le brouillard violent, absurde et cynique d’un 
désordre mondialisé. Ce spectacle est l’occasion de retrouver le sens de ce que nous faisons. J’ai 
accepté avec grand enthousiasme la proposition d’Albane de mettre en scène ce spectacle car il 
y a là tout ce qui importe : le divertissement fabuleux, le politique, l’aventure collective et la folie 
audacieuse.



Equipe

Albane Dan�ous / Porteuse de projet et comédienne 
Elle s’est formée durant toute son enfance au cirque au Pop Circus (32); 
et depuis 2008 au clown et au théâtre burlesque en passant par l’école du 
Samovar (93) et lors de stages avec Eric Blouet, Alexandre Pavlata, Stéphane 
Filoque, Gabriel Chamé, Michael Egard, Catherine Germain. Elle suit le cycle 
intensif à l’Ecole du Jeu sur une formation de théâtre et de mouvement; et 
s’oriente vers des stages de théâtre de rue avec Frédéric Michelet, Manu 
Moser et La Ktha Cie. 
Elle est actuellement comédienne et porteuse de projet au sein de la Cie 
Mycélium (anciennement Ces Dames Disent) depuis 2012.

Michael Egard / Orchestation de l’écriture collective
Il s’est formé au Samovar et fait ses galops d’essais au sein de plusieurs 
compagnies, notamment en rue (Cie Adada, Josselin Pariette, Acides Animés, 
Mirelaridaine), il participe à l’implantation de la compagnie du Puits Qui Parle 
en Bretagne.
Il accompagne différents projets, comme metteur en scène ou regard 
extérieur principalement en rue et en clown : Jackie Star (alias Charlotte 
SALIOU), Zygmund (alias Benjamin DUKHAN), Compagnie KF, Cie Les Têtes 
d’Affiche, Cie Ocus, Cie Avec des géraniums, Cie Cétacé, Cie Fracasse de 12, 
Cie Les Clémences, Cie Propagande C (Simon Tanguy), Cie Bartone Klub, Cie 
A vue de nez, Cie Lettre / Sève Laurent, le Cabaret All’arrabbiata, Collectif 
Jamais trop d’art.

Barthélémy Gueret / Comédien
Il s’est formé pendant quatre ans en clown et théâtre burlesque avec Éric 
Blouet, Philippe Gaulier, Vladimir Olshansky, Gabriel Chamé, Antón Valén, 
Alex Pavlata, ainsi qu’à l’école Le Hangar des Mines avec Christophe Tellier.
Il travaille le corps comique avec Jos Houben et Norman Taylor, puis se 
perfectionne dans les arts du cirque à l’école de cirque Carampa de Madrid. 
En février 2012 il crée un solo de clown « Hyppolyte ». En 2015 il crée le 
spectacle en duo « Joe & Joe » et la Cie Les Barjes, et en 2017 un deuxième 
solo « Steeve ».

Sylvie Bernard / Comédienne
Elle s’est formée lors de stages au jeu d’acteur, au conte, au mime, au masque, 
au théâtre invisible et au buto. Cette dernière discipline l’a orientée depuis 
2006 vers un théâtre physique, elle pratique ainsi le cirque, la danse, le yoga 
et la méditation, qu’elle met au service de l’art du clown depuis 2010. Elle se 
forme auprès de Gilles Defacques, Jean Baptiste André, Marie Laure Baudain, 
Alexandre Pavlata et Eric Blouet.
Elle crée la compagnie Les Cogne-Trottoirs, en 2007, au sein de laquelle elle 
défend un théâtre engagé et poétique. Depuis 2012 la compagnie s’oriente 
vers la rue, avec aujourd’hui un solo de clown créé en collaboration avec Eric 
Blouet.



Emilie Marin/ Comédienne
Elle s’est formée au cirque aux écoles professionnelles de Montpellier et 
Lyon, puis au clown et théâtre burlesque au Samovar et avec Ludor Citrik, 
Gabriel Chamé, Alexandre Pavlata, Pavel Mansurov. Parallèlement elle se 
forme en danse au conservatoire de Bagnolet.
Elle participe à plusieurs créations cirque et théâtre physique en Amérique 
Latine.
Elle tourne actuellement en théâtre et rue avec la Cie Le CollectiHiHiHif et 
avec la cie Cahin Caha dans le spectacle O LIT.

César Roynette/ Comédien
Après une formation à l’Enseignement Supérieur d’Ingénierie Appliquée à 
la Thermique, l’Energie et l’Environnement et son activité professionnelle 
dans les énergies renouvelables, il se tourne vers le clown au Samovar (93) 
et avec Eric Blouet et Ludor Citrik. Il a suivit la formation professionnelle 
d’art en espace public à la FAI-AR (13) entre 2017 et 2019.
Il tourne actuellement sa première création La Mondiale de la terreur avec 
la cie Bonjour Désordre.

Maria-Sophie Boizard / Chargée de production :
Elle a suivi des études en Droit et sciences politiques culturelles, puis 
obtenu un Master 2 en Droit et administration des collectivités territoriales, 
s’intéressant particulièrement au développement des territoires. Depuis 
15 ans, elle met avec plaisir ses compétences et son enthousiasme au 
service de projets interrogeant la place de l’art et du théâtre dans la ville 
et sur les territoires en général. Elle accompagne: cie La Lune Rousse, 
cie Fracasse de 12, Nejma Entresorts et cie, cie Quignon sur rue, collectif 
Mobil Casbah, collectif Etrange Miroir, cie Version 14. 

François Marsollier / Scénographe et régisseur général
Eclairagiste, scénographe et constructeur, il œuvre dans le spectacle vivant 
depuis plus de 20 ans. Ses dernières réalisations: An Apple a day (collectif 
Adada), Le Flamant Rose (cie Machtiern), Et la lumière fuit (Cie Le Puits 
qui parle), La vie est un songe (Théâtre de l’étreinte), Mirages de Loire 
(exposition collective)...

Gabriel Soulard / Regard scientifique et co(l)porteur de la cie Mycelium

Pascale Deneu / Conceptrice des costumes-coquilles

Josepha Pelpel / Création sonore

Aide et conseils sur le montage de pré-production : Sophie Dietsch, Marie-Amélie Estenne, Dominique 
Orvoine



Scénographie

La scène de terre

La scène de jeu est une butte de terre déposée dans la ville.
Un tas de charbon, de terre maraichère, une montagne, une île volcanique, un terrain vague, une 
frontière, un trou de taupe géante, un tumulus, la Terre,... 

De façon pratique, nous utilisons une structure en métal et bois sur laquelle sont deversés des 
mètres cubes de liège. 

Pour rendre techniquement possible cette création et sa diffusion, nous avons fait le choix de ne pas 
travailler avec l’élément naturel de la terre. Cela serait trop lourd dans son transport, impraticable en 
cas de pluie, sans compter la question des conditions de stockage et les problématiques techniques 
et financières si la terre est demandée à l’organisateur dans la fiche technique.
Le liège est une matière imputrescible, légère, et écologique que nous amènerons sur chaque 
représentation, afin d’être complètement autonome et en maîtrise de nos éléments scéniques.

  

Le décor (tout compris) pèse moins d'une tonne, et 
rentre dans un utilitaire de 16m3.



Montage de la structure 
lors de la résidence 
en septembre 2019 au 
Bout du Plongeoir et 
installation en centre-ville 
de Rennes. 



La compagnie Mycélium 
Théâtre de rue... et de chemin

Nous créons dans les espaces publics, des spectacles de théâtre burlesque questionnant notre 
rapport à nos environnements naturels, urbains et sociaux.

Créer de l’image dans l’espace public pour interpeller et donner à rêver – La rue, et aussi les sous 
bois, ou encore la mairie de la commune, sont des lieux publics, ouverts, gratuits, où nous trouvons 
important d’y créer pour défendre la liberté d’expression et de circulation, pour inviter à la rencontre 
et à l’interrogation, pour faire un pied de nez à la peur qui cloisonne les espaces du commun et du 
vivre-ensemble.
Nous créons nos spectacles sous des formes déambulatoires ou en fixe, ainsi que des installations 
performatives, en interaction sensible avec les publics et les territoires traversés.

Inviter le clown, le burlesque et la poésie à se jouer du réel – Du solo au quintet nos registres 
théâtraux sont ceux du clown et du burlesque, maniant le détournement et l’absurde avec un regard 
décalé, poétique et caustique.
Une façon piquante et joyeuse de nous adresser à tous les publics, en les invitant à se questionner 
en finesse sur le monde et ses curieux usages.

Un projet artistique revisité - Ces Dames Disent est née en 2012 dans l’Orne par un collectif 
d’artistes (musiciens, clowns, urbaniste). La compagnie a expérimenté en cinq ans, six créations 
mêlant plusieurs disciplines artistiques dans l’espace public (champs et bitume).  

En 2018, la compagnie se concentre sur le projet artistique porté par Albane Danflous (comédienne 
et clown), et Gabriel Soulard (comédien, musicien et urbaniste) et change de nom pour devenir 
compagnie Mycélium.



Deux créations en cours  
Croûtes – Création 2020 pour cinq clowns interprètes, direction Albane Danflous 
La troisième peau de l’homme - Installation et performance sur la philosophie de Friedenreich 
Hundertwasser, pour une maison gonflable - direction Gabriel Soulard

Un spectacle en di�usion
La STRING – Parodie de balade nature – G. Soulard et A. Danflous 

Territoire(s) en-jeu(x)
Le Bureau d’Innovation Territoriale : performances et installations urbanistiques (la maison gonflée, 
l’enregistreur de vol de territoire, les conférences détournées)
Créations éphémères de territoires : en collaboration avec des collectivités et des acteurs du 
territoire (Foire excentriques pour archives vivantes, Symphonie pour Chauves Souris,...)
Actions artistiques:  médiations autour des créations et des diffusions, projets partenariaux et 
parcours en milieux scolaires et associatifs

Présidente : Laure Pique
Trésorière: Claire Guilloux
Secrétaire: Charles Grzybrowsky
Membre fondatrice: Mélanie Massias

Artistes co(l)porteurs de projet: Albane Danflous et Gabriel Soulard
Chargée de diffusion : Malou Estenne
Chargée de production: Maria-Sophie Boizard
Assistante de production: Alice Thomas

En partenariat avec les réseaux du spectacle vivant, les acteurs scolaires et associatifs de l’Orne 
et de la Région Normandie.

Avec les soutiens de la Ville d’Alençon, du Département de l’Orne et de l’ODIA Normandie.

La compagnie est en résidence permanente à Chapel-Mêle, lieux culturel alternatif d’Alençon (61) 
initié par la compagnie en 2015.
Elle est membre de la fédération des arts de la rue, et du groupement d’employeur SECRATEB (14).
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Semaine de laboratoire

Semaine de recherche

Semaine de construction

Sortie de maquette - 20 min

Semaines d’écriture

Semaines de répétition

Sortie de création et première 
exploitation

Calendrier de création

Contact

Albane Danflous – porteuse de projet  : 06 89 58 97 31
Maria-Sophie Boizard – chargée de production : 06 19 97 19 12 

contact@ciemycelium.com
www.ciemycelium.com

www.facebook.com/ciemycelium

41 chemin des Châtelets 61000 Alençon

Compagnie Mycélium (association Ces Dames Disent) 
Licence entrepreneur du spectacle 2-1106373 3-1106374

02 au 06 juillet 2018 – Le Tapis Lalacelle (61) – validé
14 au 18 janvier 2019 – Chapêl-Mêle (61) – validé
10 au 14 juin 2019 – Cie Ocus (35) – validé
02 au 09 septembre 2019 – Au Bout du Plongeoir (35) – validé
14 au 18 octobre 2019 -  Centre social Edith Bonnem en partenariat avec la Scène 
Nationale 61 (Alençon) – validé
04 au 14 novembre 2019 – CNAREP Atelier 231 – validé
Sorties de maquette  – novembre et décembre 2019 – Odia Normandie – validé
03 au 07 fevrier 2020 – en cours
24 février au 28 fevrier 2020 – Scène Nationale 61 - validé
02 au 06 mars 2020 – Le Samovar (93) – validé
23 au 26 mars 2020 – en cours
06 au 17 avril 2020 – en cours
11 au 15 mai 2020 - Ville de Caen – validé
08 au 12 juin 2020 – en cours
20 au 30 juin 2020 – en cours
Juillet 2020– Sortie de création aux Echappées Belles à Alençon (pré-achat)
Eté 2020 – pré-achat au festival Eclat(s) de Rue à Caen
Août 2020 - pré-achat au festival Les Rias (option)
Septembre 2020 - pré-achat au festival Cergy Soit! (option)


