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Boucan ! est une fantaisie chorégraphique, théâtrale et textile pour
oreilles, doigts, peaux, et petits yeux tout neufs. Danse et théâtre,
tissus en mouvement, sons et mots mâchés .. un voyage dans l’univers
des émotions qui nous animent toutes et tous, enfants comme adultes.
Aglaé et Frangipane nous invitent à un voyage au coeur de leurs éclats
de joie et de colère, de leurs petites frayeurs, de leurs chagrins... Avec
des yeux ronds comme des soucoupes ou en montrant les dents,
elles jouent avec les tissus qui peuplent et dessinent l’espace. La
scénographie textile et le dispositif sonore se déploient au fur et à
mesure du spectacle, pour une expérience sensorielle et immersive,
donnant peu à peu forme à une cabane de tissu.
A la manière de ces livres en tissus pour tou·tes petit·es composés
de textures variées, Boucan ! est une expérience à voir, à toucher, à
sentir.
Pour appréhender ce qu’il se passe quand ça tourbillonne à l’intérieur,
nous avons puisé dans les écrits de plusieurs specialistes des
neurosciences et principalement sur ceux de Antonio R. Damasio,
qui définit les émotions comme étant des comportements et des
mouvements du corps qui consistent en des changements musculaires,
viscéraux, organiques inaccessibles à la conscience. En prenant ces
mouvements invisibles comme matière première de notre écriture
gestuelle et chorégraphique, nous souhaitons donner corps à ces
changements intérieurs.
Explorant 6 émotions primaires Boucan ! est ainsi l’occasion d’une
rencontre sensible entre deux êtres, un plongeon à la découverte de
soi-même, de l’autre, du monde qui nous entoure.
Une expérience physique au cours de laquelle les matériaux textiles
sont une matière à jouer et construisent peu à peu une cabane de tissu
que les enfants pourront explorer.
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Boucan ! est une expérience à vivre en deux temps :
Tout d’abord le spectacle, qui peut se découvrir dans sa
version en salle de spectacle ou dans sa version hors-lesmurs (crèches, RAM, écoles maternelles..).
Puis le temps de l’exploration sensible où les enfants
peuvent venir explorer la cabane et découvrir sensiblement
les matériaux du spectacle.

CAROLINE DÉCLOITRE
Metteuse en scène et interprète

Au cours de sa formation théâtrale, Caroline développe un intérêt accru pour le mouvement et
l’expressivité du geste. Elle se tourne alors vers la danse contemporaine et intègre un master
Danse / Pratiques performatives (Université de Lille 3) qui lui permet de mener une recherche
théorique et pratique et de rencontrer différent·es artistes et structures de la région. Elle approfondit
sa pratique artistique en participant à de nombreux stages animés par des metteur·euse·s en
scène, chorégraphes et créateur·rice·s sonores tel·le·s que Jan Martens, Davis Freeman, Delphine
Jungman, Steven Michel, Laurent Leclerc, François Perrache, collectif Transmission...
Elle collabore ensuite avec différent·e·s artistes (Les Nouveaux Ballets du Nord Pas-de-Calais, Cie
Velum, collectif Suivez Moi Jeune Homme, cie du Sabir, La Coma, Plateforme Bonjour, Théâtre
de Cristal...).
La création de Hej Hej Tak est l’occasion pour elle d’affirmer sa ligne artistique, à la rencontre des
corps et des mots, dans une démarche de collectif et de co-création. L’hybridité des formes est
ainsi au cœur de sa démarche et dessine son univers poétique et chorégraphique. Sa recherche
universitaire l’ayant amenée à questionner les «corps hors normes de la scène contemporaines»,
Caroline montre dans sa création un intérêt particulier pour les corps pluriels, les corporéités
contradictoires.
Dans le cadre du dispositif Pas-à-Pas (DRAC Hauts-de-France), Caroline est accompagnée en 1819 par la compagnie de l’Oiseau-Mouche. Ce Pas-à-Pas lui permet de développer les premières
recherches autour de Puisque nous sommes sauvages (création 2021). La saison suivante, cette
création bénéficie du dispositif Happynest-collectif Superamas. Caroline co-crée en parallèle
Boucan!, avec Lauriane Durix.

LAURIANE DURIX

Metteuse en scène et interprète
En parallèle d’une Licence Arts de la scène, Lauriane se forme au conservatoire de Roubaix en Art
dramatique puis à la méthode Michaël Chekhov avec Natalie Yalon. Afin d’approfondir sa technique
corporelle et de développer ses performances physiques elle se forme à la danse et au mouvement
à travers différents stages, notamment avec les Ballets C de la B – Alain Platel et Ultima Vez – Wim
Vandekybus. Durant un service civique en tant qu’assistante plateau, elle se forme également à la
machinerie et à la régie plateau, ce qui lui permet d’élargir son champ de compétences et d’avoir accès
à de nouvelles pistes d’expérimentation.
Elle cofonde la compagnie Hej Hej Tak en 2015, joue dans plusieurs créations et formes in situ. En
parallèle, Lauriane commence à travailler en tant que comédienne avec plusieurs compagnies (Les
Arpenteurs, L’Éternel été, la cie Maskantête, le Théâtre d’Oklahoma). Ces expériences lui permettent
d’enrichir sa pratique et d’affiner son univers artistique, à la recherche de la poésie, à la frontière entre
le corps et les mots. En 2020, son désir d’expérimentation s’exprime à travers la création de À gorge
dénouée, un spectacle tout-terrain autour de la poésie de Ghérasim Luca, en co-mise en scène avec
Marie Bourin. Elle co-crée ensuite Boucan ! avec Caroline Décloitre.
Elle travaille actuellement avec Tony Melvil et Usmar en jeu et manipulation sur le spectacle Manque
à l’appel, avec Les Ateliers de Pénélope dans Le Petit vélo un spectacle familial dès 5 ans et avec Les
Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais (Amélie Poirier) dans DADAAA - duo.

COMPAGNIE HEJ HEJ TAK
HEJ HEJ TAK est un collectif de spectacle vivant porté par Caroline,
Lauriane et Marie et rassemblant des artistes de différentes disciplines.
HEJ HEJ TAK, c’est d’abord un désir commun d’explorer, ensemble,
nos langages artistiques, de partager nos compétences, nos énergies,
nos univers et nos exigences… UN COLLECTIF COMME CADRE
DES POSSIBLES pour inventer des formes pluridisciplinaires où la
circulation des langages, des pratiques, des vécus s’opère au croisement
entre l’intime et le collectif, entre le réel et le fictif. UN TOIT SUR LES
TÊTES pour s’autoriser à inventer nos propres manières de créer, parfois
ensemble, parfois seules, souvent avec d’autres. HEJ HEJ TAK ce sont
des sonorités, des mots qui sont avant tout matière à jouer, pour nous
mettre en mouvement, nous animer.
Et ensemble, nous voulons « jardiner des possibles. Prendre soin de ce
qui se murmure, de ce qui se tente, de ce qui pourrait venir et qui vient
déjà : l’écouter venir, le laisser pousser, le soutenir » - Marielle Macé.
Nous rêvons de construire un espace de mutualisation de nos forces, de
nos doutes, de nos obsessions qui puisse être un endroit d’expansion.
Nous tentons d’échapper aux logiques hyper-productives et aux projets
isolés en favorisant les temps longs et les créations qui peuvent avoir
de multiples ramifications, dépassant la stricte production d’un spectacle
Nous œuvrons à travailler de façon horizontale, ou circulaire, ou un peu
penchée sur le côté, peu importe, mais en dehors de toute organisation
de pouvoir descendant.
Nous chérissons notre approche éminemment physique, corporelle, du
théâtre.
Nous explorons notre façon de créer avec et à partir du réel, en prenant
la rencontre avec des “anonymes” comme point de départ.
Nous ne gravons rien dans le marbre.
Et puis nous recommençons.
2018 - COHÉRENCE DES INCONNUS, mise en scène Caroline Décloitre
2020 - À GORGE DÉNOUÉE, mise en scène Marie Bourin et Lauriane Durix
2021 - BOUCAN !; mise en scène Caroline Décloitre et Lauriane Durix
2021 - PUISQUE NOUS SOMMES SAUVAGES, mise en scène de Caroline Décloitre
2024 - CONSTELLATIONS (titre provisoire), mise en scène Marie Bourin, Caroline
Décloitre et Lauriane Durix

