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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

La compagnie Mycélium est portée par un écologue et une comédienne qui ont fusionné leurs 
compétences pour aborder des sujets écologiques par le biais du spectacle vivant.
Nous créons pour les espaces publics des spectacles de théâtre transdisciplinaire et des enquêtes 
de terrains.

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, 
où nous trouvons important de 
créer et de 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; 
sur la base de ces motifs 
nous plongeons dans le réel 
avec un théâtre burlesque, 
physique et sensible, afin 
de proposer d’autres 
imaginaires sur nos rapports 
aux vivants. Tout en grattant 
un peu quand même.

Nous observons et 
interrogeons 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 avec la complicités et les 
compétences d’artistes, de techniciennes et techniciens, des spectacles mais aussi des balades, des 
«concertations déconcertantes», des réunions professionnelles ou citoyennes, des interventions 
en milieu 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, les Cnarep Atelier 231 et Le Fourneau.

Equipe de production
Conception artistique: Albane Danflous et Gabriel Soulard 
Administration : Sabrina Oltmanns
Production: Benjamin Bedel

Equipe artistique et technique
Jeux: Damien Toillon, Juliette Frenillot, Emilie Marin, Jonathan Aubart, Mehdi Meskini, Albane 
Danflous, Gabriel Soulard, Florian Olivier

Mise en jeux et en corps : Michaël Egard, Philippe Priasso

Equipe technique:
Régie : Emmanuelle Roux et Florian Olivier
Scénographie et construction : François Marsollier
Création costumes : Camille Lacombe
Création artifices : Achil Bras
Création sons : Josepha Pelpel, Gabriel Soulard
Création vidéos : Greg Bouchet
Peintre et Graphiste : Damien Toillon



 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.



Tout Public – 50 min – Jauge : environ 600 personnes
Espace scénique : 16 mètres de diamètres, 
spectacle en 360°
Pour places publiques – Extérieur en journée
Equipe : 6 personnes en tournée

Croûtes, célébration terreuse - création 2021

Idée originale : Albane Danflous
Metteur en jeux : Michael Egard
Chorégraphe: Philippe Priasso

Joueuses et joueurs : Jonathan Aubart, Albane Danflous, Juliette Frenillot, Emilie 
Marin, Gabriel Soulard

Montage de production : Maria-Sophie Boizard
Scénographie et construction : François Marsollier
Régie générale: Emmanuelle Roux
Création sonore : Josepha Pelpel et Gabriel Soulard
Artificier: Achil Bras
Costumes: Camille Lacombe

Production, co-productions et résidences :
Cie Mycélium  – 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 / Le Tapis Vert – La Lacelle / Chapel-Mêle - Alençon / Compagnie OCUS 
– Saint-Germainsur- Ille / Scène Nationale 61.

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

Une ville. Une place. Une butte de terre.
500 millions d’années traversées en 50 minutes par cinq joueurs. 

De la conquête des premières algues sorties des océans, aux vers de terre grands 
recycleurs de la vie organique, en passant par un combat de lutte entre Adam et Eve, une 
conférence sur la micro-faune, une transe de la bêche, des projets d’aménagement pour 

votre ville,...
Peut être recevrez-vous un peu de terre dans la main ou sur la tête.

Peut être que vous trouverez ça beau, drôle, étrange, ou les trois à la fois.
 

Croûtes – célébration terreuse est une fresque sensible et joyeuse en hommage au sol 
vivant.

E n  t o u r n é e  ( s u i t e )
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E n  t o u r n é e  ( s u i t e )

La Symphonie des Chauves-Souris - création 2022

Conception, textes, éthologie, musique (Laouto, chant) et jeux : Gabriel Soulard 
Musique (électronique, percussions), régie, ingénierie ultrasons : Florian Ollivier 
Textes et jeu : Albane Danflous
Création musicale: Josepha Pelpel, Gabriel Soulard
Scénographie et oreille extérieure : Florian Ollivier 
Création lumière : Emmanuelle Roux
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 : Compagnie Mycélium

Aide à la création (validé): CNAREP Le Fourneau, Département 61, Région Normandie, 
Département 64, Festiwild (26), communauté de communes Aunis Atlantique (17).

Accueil en résidence, préachats  :  Chapel-Mêle (Alençon, 61), Lost in tradition (19), Atelier 
Magellan/Interstices (44), Festiwild (26), CPIE Béarn et Communauté de communes Adour Madiran 
(65), Morlaix Communauté en partenariat avec le CNAREP Le Fourneau - Brest (29), communauté 
de communes Aunis Atlantique (17), Quai des Chap’s Nantes (44), Big Boiseau (44), Parc naturel 
régional Normandie-Maine (61).

Tout Public – 50 min 
Jauge : 200 personnes à 350 personnes selon 
assises
Pour places publiques, clairières... 
Extérieur de nuit, idéalement tombée de la nuit
Equipe : 3 personnes en tournée
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E n  c r é a t i o n

La Troisième Peau de l’Homme
Manifeste poétique pour un habitat moins carré, création 2024

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

Avec Damien Toillon (Peintre), Mehdi Meskini (régisseur-slameur), Gabriel Soulard (comédien-
musicien), Albane Danflous (comédienne), Grégory Bouchet (vidéaste). 
Aide à l’écriture: Laurent Petit
Accompagnement scientifique: Marie-Hélène Hérault (spécialiste des textes d’Hundertwasser)
Avec l’aimable autorisation de la Fondation Hundertwasser de Vienne (Autriche)

Tout Public – 50 min 
Jauge : 200 à 800 personnes
Pour places publiques, nocturne
Courte déambulation et fixe en frontal
Equipe : 5 personnes en tournée
J-1: calage projection, adaptation d’une partie 
des textes Jour J: préparation, ateliers avec les 
habitant-es

Production : Compagnie Mycélium
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, Montivilliers (76). 
Discussions en cours: PNR du Perche, Maisons de l’architecture de Normandie, DRAC 
Normandie, Théâtre de Die.



Avec la Troisième peau de l’Homme, nous suivons le tracé sinueux d’Hundertwasser, peintre, 
architecte et penseur Viennois (1928-2000), à la rencontre d’un quartier et de ses habitant-
es. Autour de peintures monumentales, réalisées en direct et vidéo-projetées, accompagnées 
de musiques live, de textes engagés et d’histoires racontées, nous partageons un manifeste 
écologique sensible et vibrant.

Freidenreich Hundertwasser est mondialement connu pour ses tableaux, sérigraphies, ses 
centaines de réalisations architecturales, mais sa vie, ses textes et manifestes restent largement 
ignorés. Le spectacle retrace l’enquête que nous avons conduite, à travers l’Europe, et la 
découverte de sa maison Normande, abandonnée et en ruine. Une rencontre intime et vécue, 
comme clé d’entrée sur le sujet de nos manières d’habiter.

La Troisième peau de l’Homme réunit un artiste-peintre, un vidéaste, des comédien-nes et 
musiciens pour questionner avec l’espace public nos rapports à l’habitat et à l’écologie.

Le spectacle et sa production sont une invitation à susciter des opinions, des goûts, des désirs, 
par le biais d’une écriture qui dialogue avec les quartiers choisis.
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C o n c e r t a t i o n  d é c o n c e r t a n t e
(créations et actions dans les territoires)

Nous nous inspirons 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 des formes adaptées aux territoires, nous proposons de nourrir la réflexion des collectivités 
sur leurs projets d’aménagements ou d’urbanisme en attrapant les habitants et les élus par le biais 
de l’humour et de la poésie.

Ces propositions sont co-écrites avec les collectivités. Elles peuvent s’articuler avec nos projets de 
créations de spectacles et donnent lieu à un rendu écrit des résultats d’enquêtes. 

Restituer la parole des habitants, humains et non humains d’un territoire

Nous utilisons l’entretien semi-directif (Gabriel Soulard est formé en sociologie et sociologie des 
organisations), des créations d’images et de vidéos prospectives pour faire réagir les habitant-es, 
mais aussi la prosopopée et nos connaissances naturalistes pour donner la parole aux nons-humains.
 

Aller à la rencontre des élu-es, habitants et habitantes autrement sur des enjeux de 
territoire et d’écologie



Contact

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

Benjamin Bedel – chargée de production : 06 83 01 93 70

production@ciemycelium.com
contac t@c iemyce l ium.com

www.c iemyce l ium.com
www. faceb ook .com/c iemyce l ium

41  chemin  des  Châ te le t s  61000  A lençon

Compagnie Mycél ium 
Licence entrepreneur du spectacle  L-R-20-006676 L-R-20-006677

Calendrier 2022

CROUTES - célébration terreuse:
18 au 29 avril / reprise à l’Atelier 231- CNAREP Sotteville-les-Rouen (76)
3 mai / Cultures communes, Lens (67)
4 et 5 juin / Les Années Jouées, Joué-les-Tours (37)
9 et 10 juillet /  Sorties de Bains, Granville (50) / Avec le soutien de l’ODIA Normandie
14 juillet  / Les Entrelacés, Lassay-les-chateaux (53)
21 au 24 juillet / Chalon dans la rue - off, Chalon sur Saône (71)
20 août /  Métropole de Rouen (76) 

LA S.T.R.I.N.G.: 
04 et 05 février / PNR du Médoc, Talais (33) 
14 et 15 mai / Château de Gromesnil, le Havre Métropole (76)
1er Juin / Loos-en-Goelhe (67)
30 juillet / Les Faltaisies, Falaise (14)
10 septembre / Festival Pic-vert, Vallée d’Ossau (64)
17 et 18 septembre / Aunis Atlantique (17)

LA SYMPHONIE DES CHAUVES SOURIS: 
15 avril/  Sortie de résidence (11 au 16 avril) Aunis Atlantique, La Grève sur Mignon (17)
6 mai/ Morlaix Communauté, Plounéour-Menez (29)
25 juin / Chapelmele, Alençon (61)
15 juillet / PNR Normandie Maine, Carrouges (61)
21 septembre / Théâtre de Die (26) - Préalables Festiwild #3

LA TROISIEME PEAU DE L’HOMME:
12 août / sortie de résidence / Montivilliers (76), quartier Belle Etoile

CONCERTATIONS DECONCERTANTES:
du 20 au 23 janvier /  Montivilliers (76)
du 15 au 19 mars / Morlaix Communauté (29)
28 mars / Montivilliers (76)


