
LES ATELIERS SUPERFLUX 

DE MIREILLE

Ateliers à raconter des histoires vraies. Création sonore. Exposition sonore. Spectacle 



• NOTE D'INTENTION

"Depuis des siècles on nous cantonne dans des fonctions de soin, de bienveillance...et 

finalement, c'est peut être de ça qu'on a besoin pour la planète..." 

Sandrine ROUDAUT ("Soeurs en écologies", "Utopies, mode d'emploi")

"L'empathie, la reconnaissance de l'erreur, la coopération, le care, la bienveillance : autant de 

compétences traditionnellement  associées aux femmes."....et si, comme dans les livres  de 

Sandrine ROUDAUT, le monde tournait autour de ces valeurs (Le care, la bienveillance, la 

coopération, la reconnaissance de l'erreur, l'empathie... ) ? 

Et si on mettait ces compétences au centre de nos vies, vraiment ? 

De nos décisions professionnelles, économiques, politique, sociales, culturelles ? 

Si l'on mettait au centre  le soin de nos écologies personnelles, en même temps que le soin de 

l'écologie du monde (principe de l'écoféminisme) A quoi le monde  ressemblerait ?

Il pourrait peut être ressembler à Châtel-en-Triève, un village d'Isère où la mairesse, Fanny 

LACROIX, propose aux citoyennes et aux citoyens de pratiquer l'écriture pour "se raconter" :

"Il faut prendre le temps d'écrire nos histoires", dit elle, " car c'est le récit, l'espace publique". 

C'est là où on va pouvoir se rencontrer, prendre la parole, mettre en récit des expériences 

collectives". "Il faut raconter les histoires individuelles pour construire du collectif, pour que 

chacun trouve un espace et puisse faire sa part'"

Mettre l'attention sur le "patrimoine immatériel", prendre en compte les êtres, construire des liens

forts versus des liens faibles, raconter son histoire, avec ses fragilités, ses singularités, ses 

excentricités.. .c'est également la démarche des Ateliers Superflux de la Cie P.O.J.R

En effet, notre vie est composée d'histoires. Celles que l'on se raconte, celle que les autres 

racontent à notre propos. Il y a l'histoire de notre naissance, celles de l'école, celle d'un défi 

qu'on s'est lancé, nos histoires de famille, l'histoire de notre plus grande honte aussi..

Qu'est ce qui fait rire, pleurer, rêver, saliver la ville, le village, le quartier, la comcom de 

Couesnon, Fougères, Aurillac, Guise ? A travers une étude poétique approfondie, Mireille vous 

propose d'écouter ses portraits sensibles d'un territoire. Calculs d'émissions lacrymales, 

graphiques de nos obsessions esthétiques, évaluation du niveau de résilience poétique.. il s'agira 

de superposer les témoignages recueuillis pour avoir accès au capital sensible d'un lieu. Dans 

cette vaste investigation Mireille est tour à tour journaliste- reporter- d'ordinaire d'exception, 

coordinatrice d'intimité pour voix nues, statisticienne de l'infra-ordinaire... 

Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez été submergé.e.s ?



• DEMARCHE ARTISTIQUE 

Les Ateliers Superflux, un dispositif en trois étapes.

Etape 1. LES ATELIERS A RACONTER DES HISTOIRES VRAIES

Où l'on s'intéresse aux superpouvoirs, aux madeleines de Proust, aux larmes, au "Sel de la vie" au

cauchemars (etc) des habitants d'un lieu.

La parole est collectée dans des "ateliers à raconter des histoires vraies"  auprès d'enfants, 

d'ados, d'adultes, de seniors. Ces histoires que le public est invité à partager, on les écrit et on les

raconte à partir de voix de femmes. A la manière de réalisatrices, autrices, journalistes, 

blogueuses que Mireille vous invite à découvrir ou à redécouvrir dans des lectures et des temps 

d'écoute . (Françoise HERITIER, Annick COJEAN, Taous MERAKCHI, Nadia DAAM, Léa SALAME, 

Victoire TUAILLON, Tony MARSHALL, Natacha TRIOU).

N.B. Voix et voies. On écoutera également des voies de femme lors de l'exposition sonore ( Un 

des points d'écoute diffusera des portraits de femmes fabriquées par Mireille)

Etape 2. CREATIONS SONORES

Où l'on copie, coupe et colle la matière collectée... 

Création de 14 unités sonores ( 14 podcasts) à partir des témoignages enregistrés. 

( "C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré?", "Quel est votre superpouvoir ?", "C'est 

quoi le beau pour vous?", "Avez vous reçu un conseil beauté de vos parents", "Raconter un rêve 

ou un cauchemar récurrent", "Quelle est votre tenue idéale ?", "Dressez la liste de vos échecs", 

"Compétez la phrase : "En 2050...", "Quelle pizza êtes vous ?", "C'est quoi votre madeleine de 

Proust ?", C'est quoi pour vous, le sel de la vie ?" ,"Complétez la phrase  "Je ne serai pas arrivé là 

si..", "Ecrivez  une lettre à l'adulte que vous serez..."

Etape 3. EXPOSITION SONORE

Où l'on vient (s')écouter...

Les visiteur.euse.s  sont invité.e.s à s'asseoir dans des installations sonores scénographiées et à 



ouvrir leurs oreilles à des histoires in-ouïes

 Etape 4. VISITE GUIDEE DE L'EXPOSITION SONORE PAR MIREILLE

Où l'on tire des conclusions, des analyses, des synthèses

Bonjour, Mireille, émotive...la dernière fois que j'ai été submergée, eh bien c'est hier, quelqu'un 

m'a parlé un peu sèchement et j'ai été aux toilettes pour cacher mon trouble."..C'est avec ces 

mots que démarre la visite de l'exposition sonore de Mireille. Une visite de, par et pour des 

Emotifs Anonymes de tous âges. "On se dirige vers un indicateur de vulnérabilité importants..les 

larmes d'Aurillac...intéressant ça les précipitations intérieures"...

De point d'écoute en point d'écoute, on fera une minute de silence pour sa mamie, on écoutera 

une chanson de Mireille ("La petite maison dans la prairie") " on apprendra la danse du pas de 

côté, on listera c'est quoi la mixtape de sa vie...La visite guidée de Mireille vous proposera de 

poser un regard ludique, fantaisiste et sensible sur votre ville, de mettre sur votre nez des 

lunettes roses et noires à paillettes pour vous connecter à vos émotions, vous laisser toucher par 

l'art, la beauté, la poésie, la fantaisie à l'oeuvre sur votre territoire. 

• NOTA BENE

           3 GRAPHIQUES



3 CITATIONS

. "Le réel, on ne le voit pas, il est invisible, et c'est par des formes de récits que nous arrivons à 

faire émerger des choses parfaitement extraordinaires" Boris CYRULNIK

. "Si nous nous obstinons à concevoir notre monde comme utilitaire, des masses de gens en 

seront constamment réduites à devenir superflues" Hannah ARENDT

. "Il faut que des voix de femmes soient entendues et reconnues comme importantes"  Virginia 

WOOLF

3 EXPERIENCES SPECTATEUR.TRICE.S/ RACONTEUR. EUSE.S D'HISTOIRES VRAIES

"Une visite sensorielle de la tête aux pieds, en passant par le coeur,et les jambes"/ "Une visite 

détonnante, à vivre". Maiwenn, 39 ans

"Merci infinimment pour cet atelier passionnant d'hier" Stéphane, 61 ans

"Merci  pour  cette  belle  soirée  d'atelier  à  raconter  des  histoires  vraies.  C'était  un  très  bon

moment. J'ai pu recroiser certains participants ce week end et ils m'ont fait de supers retours. Le

genre d'atelier qui te reste en tête quelques jours en te disant : "wahou c'était puissant!" Karine

GACON, directrice du centre social de Moret Seine et Loing (77)) 

• QUI SOMMES NOUS ?

.LA CIE

PLAISIR D'OFFRIR, JOIE DE RECEVOIR est née le 1 er janvier 2018. Crée par Lili Douard et basée à 

Rennes, la compagnie a pour objet la diffusion du spectacle vivant dans l'espace public, la présentation 

d'événements en tous genre, l'animation de stages d'écriture et la réalisation de projets de territoires à 

travers la radio restitués sous formes d'installations et de cabinets d'écoute..



.LILI DOUARD 

Je m'appelle Lili Douard et je suis rennaise.  J'ai  un master 2 de sciences humaines en philosophie que 

j'ai validé à Rennes 1 en 2006. Parallèlement, j'ai démarré  à dix ans ma vie artistique avec la Compagnie 

Légitime Folie, compagnie qui mettait en avant des comédiens enfants. Cette cie a été  ma première 

école. Plus tard, après mon master, j'ai suivi d'autres formations artistiques à Paris où j'ai passé deux ans 

aux ateliers de la Chanson de Paris, un an au Théâtre aux mains nues de Montreuil (marionnettes) et 

enfin, 3 ans au Samovar, l'école des excentriques, des clown.e.s et des burlesques de Bagnolet . Suite au 

Samovar, j'ai fondé avec deux comparses  une compagnie de théâtre de Rue à Besançon, en Franche 

Comté : la Cie Non Négociable et le spectacle "Happy Together" qui tourne  aujourd'hui encore. A la 

même période, j'ai commencé à être interprète pour plusieurs compagnies Rennaises : Le théâtre du 

Vestiaire (avec Dany Simon sur deux créations) Le théâtre du Vent des Forges (avec Odile L'hermitte et 

Marie Tuffin pour "Nao-Nao"), la Fanfare du Samovar (de 2010 à 2013)  et la cie des Tetes d'affiche où j'ai

été Madame loyale dans le spectacle "Snoutch",  En 2017, j'ai repris le chemin de la formation et je me 

suis inscrite  à l'INA où j'ai validé une certification d'Animatrice Radio. Cette formation m'a donnée envie 

de monter ma propre compagnie, Plaisir d'Offrir, Joie de Recevoir. Dans le cadre de PO.J.R , je mène un 

travail sur le son, le clown et la radio : Avec le spectacle "Mireille "d'abord, un spectacle chanson, jouets 

et radiocassette. Puis, avec les "Ateliers Superflux", qui ont démarrés, véritablement, en mars 2021 sur la 

communauté de commune de Couesnon Marche de Bretagne  et qui ont visités à ce jour, la ville de 

Fougères (Printemps des femmes et des filles 2022, d'Aurillac (Quartier de Marmiers), la ville de Guise 

(dans le cadre de la saison culturelle du Familistère), à Fontainebleau (dans le cadre du Festival au Coin 

de ma rue).

 Je donne également des stages d'écriture qui s'intitulent "Comme à la Radio"...deux stages pour 

s'approprier les formats radios tout en pratiquant l'écriture et la mise en voix de façon ludique et 

récréative.


