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CONSTELLATIONS est une création théâtrale, plutôt 
pluridisciplinaire et presque documentaire qui invite à danser 
sur les ruines du passé plutôt qu’à s’y désoler.

CONSTELLATIONS est une enquête autour du village englouti 
de Naussac, en Lozère et des vivant·e·s qui y sont lié·e·s. 

CONSTELLATIONS est une forme hybride qui interroge 
nos rapports intimes à la perte, à l’héritage, à l’absence, aux 
résurgences, aux villages intérieurs qu’on engloutis en soi.

CONSTELLATIONS est une célébration collective mêlant des 
recherches documentaires, des matériaux sonores, des rituels 
en mouvement, des images, de l’eau, des lettres, des chants... 
et qui se demande si “les maisons pleurent quand on les quitte”1

1 Journal, Julie Delporte

Relique Terre - Charlotte Gautier Van Tour



Ça commence par une randonnée en 
Lozère. Un midi, on s’arrête à Langogne 
pour aller voir Mme Pillet, la grand-mère 
d’un ami. Pendant le repas, on lui pose 
des questions sur le lac juste à côté. 
Elle nous répond qu’avant, ce lac c’était 
son village, le village de Naussac. Elle 
nous explique qu’il a été englouti au 
début des années 80 quand un barrage 
a été construit pour réguler le débit de 
la  Loire et pour refroidir une centrale 
électrique. 

Elle nous raconte le village encore 
habité, les manifestations contre ce 
projet, puis les départs des familles, le 
clocher de l’église qui a dû être démonté 
pour être replacé sur la nouvelle église 
en béton armé, les mort·e·s qui ont dû 
être déplacé·e·s, et puis « l’après ».
Elle nous précise aussi que 
régulièrement le lac est vidé pour 
vérifier les installations et alors les 
ruines du village réapparaissent. 

L’histoire de Madame Pillet nous a 
accompagnées pour la suite de notre 
randonnée. Comme une invitation à 
questionner la place du passé dans nos 
vies, à ce qui fait trace, notre façon de 
célébrer ou d’implorer ce qui n’est plus. 
Notre randonnée s’est terminée avec 
l’envie commune de créer un spectacle, 
une forme documentaire qui donnera à 
entendre cette histoire et qui s’écrira 
en puisant dans les résonances, les 
réflexions, les échos qu’elle engendre 
en nous. 

 
 

nucléaire

Pour réparer des fuites 
dans le barrage

à deux reprises, en 
2003 et 2005

et de l’Allier

entre 1980 
et 1982

Après vérifications, il semblerait 
que le village aie été détruit 
avant d’être englouti. Quand 
le lac est mis à sec, ce n’est 
donc pas vraiment des ruines qui 
apparaissent mais de la terre 
et de la boue. Il semblerait 
par ailleurs que la décision de 
raser les maisons aie été prise 
précisément pour ça : ne pas 
laisser de traces. 



Il y a en grec deux mots pour désigner le lieu : topos, un lieu cartographiable et chôra, 
un lieu existentiel et intime qui « accueille et engendre », qui produit des êtres qui ne 
seraient pas les mêmes ailleurs, qui pose son empreinte, façonne, dans une dynamique 
d’interconnexion.

Naussac sera notre lieu cartographiable. Nous y mènerons une enquête afin de saisir 
au mieux quels ont été les enjeux historiques et personnels de cet engloutissement et 
de ce déplacement de population. À partir des rencontres que nous ferons sur place, 
nous souhaitons dresser un récit à la fois factuel et sensible. 
Souhaitant inscrire notre démarche dans des dynamiques de porosité et de capillarité 
avec des lieux, des territoires et des individu·e·s, nous souhaitons que ce dialogue 
entre l’intime et le collectif s’enracine profondément dans le présent et l’espace (fictif, 
historique, vivant) de Naussac. 

Il s’agira également de faire de ce village un espace qui engendre d’autres récits à 
partir des résonances que cela vient éveiller en chacune de nous. À partir de cette 
enquête en Lozère, chacune de nous trois explora en quoi l(es)’hisoire(s) de ce village 
englouti a(ont) fait vague en nous, de manière singulière et particulière, métaphorique 
et concrète. 
La figure de l’engloutissement de tout un village (dans son passé, son présent, son 
futur) résonne avec notre besoin d’appréhender ce qui fait ruine en nous, la façon dont 
nous voulons habiter le monde, les traces que nous souhaitons y laisser ou pas, ce qui 
peut émerger après la destruction.

Se tisseront ainsi autour de l’histoire de ce Naussac nos propres échos personnels et 
intimes, nos chôra. 
Et ainsi nous tenterons dans cette circulation des mémoires et cette horizontalité des 
récits de façonner de nouveaux mythes à célébrer ensemble.

Constellations : une fête à ce qui s’écoule avec les eaux : les eaux de nos larmes, les 
eaux qui stagnent et celles qui filent. Une ode à ce qui peut émerger de nouveau, avec 
les vivant·e·s. 

Marie Bourin, Caroline Décloitre et Lauriane Durix

 
 



Enquête à Naussac

Nous commencerons notre enquête par une semaine 
à Naussac en août 2022.  Ce temps nous permettra de 
collecter de la matière, de nous imprégner de cette histoire, 
de capter des sons et des images de cette enquête 
collective, de ces rencontres, de cette mémoire partagée.
 
Dans une volonté d’appréhender la collision qui semble 
exister entre les personnes ayant vécu l’engloutissement 
de leur village, comme Mme Pillet, et celles,  arrivées 
“après”, nous souhaitons récolter la parole de personnes 
issues de plusieurs générations et ayant un rapport différent 
à cette histoire. Certaines auront déjà été contactées 
en amont ; d’autres seront à rencontrer directement sur 
place (ancien·ne·s habitant·e·s du village, touristes ne 
connaissant pas l’existence de ce village englouti, enfants, 
adolescent·e·s, personnes vivant de l’activité du lac…).

Afin de prendre le temps de la rencontre, la récolte de 
témoignages sera réalisée durant des entretiens plutôt 
longs qui seront captés en images sensibles et en son. 
Nous proposerons à chaque personne de nous présenter 
un endroit, un lieu qui symbolise pour elle cette histoire, ou 
qu’elle souhaite tout simplement nous faire découvrir.

Cette semaine sera également l’occasion d’entamer des 
correspondances épistolaires que nous poursuivons 
ensuite tout au long de la création.

  

LES EN-QUÊTES 

En-quête personnelle : 
c’est quoi mon village englouti ?

Autour de cette question, chacune de nous développera un travail 
d’écriture selon un angle de vue qui lui sera personnel, qui donnera 
lieu à des matériaux multiples, pourra prendre des formes variées et 
se traduira ensuite par des théâtralités singulières qui feront œuvre 
commune. Selon un protocole commun très précis, nous partirons 
en résidence une semaine chacune de notre côté, en quête de notre 
propre village englouti. La matière, notamment textuelle, créée durant 
ces temps de résidence en solo sera ensuite partagée et retravaillée 
collectivement.



LES ÉCRITURES 

Écrire à plusieurs

Nous souhaitons donner à entendre un texte 
polysémique, à trois voix… et plus. Et ainsi 
prendre soin de la spécificité de notre langue, à 
chacune. Nous ressentons donc la nécessité de 
plusieurs styles d’écriture différents ; celui du récit, 
en fil rouge, où nos trois langues ne font qu’une ; 
et ceux de nos échos, dans une langue qui nous 
serait propre à chacune. 

Cette recherche autour de voix parfois spécifiques, 
individuelles, et parfois chorale, nous invite à 
trouver des façons de faire, des façons de jouer, 
ensemble. Nous inventerons donc des protocoles, 
des outils, des contraintes qui nous amèneront 
plus loin dans notre recherche d’écriture à 
plusieurs mains, plusieurs voix.

CONSTELLATIONS S’ÉCRIRA AINSI DANS UNE ALTERNANCE 
DE TEMPS DE RECHERCHE AU PLATEAU, DE TEMPS D’ENQUÊTE ET 

DE TEMPS D’ÉCRITURE. 
IL S’AGIRA ALORS D’EXPLORER CES MATÉRIAUX À TRAVERS DES OUTILS 

DE CRÉATION ET DES PROTOCOLES COLLECTIFS

Fiction panier

Comment puiser dans le réel comme matière à créer ? Comment 
s’autoriser à le distordre sans le trahir ? 

Nous souhaitons questionner nos façons habituelles de faire 
récit, chercher à écrire davantage comme des “cueilleuses” que 
comme des “chasseuses”, d’expérimenter des “fictions paniers” 
plutôt que des “fictions lances” pour reprendre les mots d’Ursula Le 
Guin. Elle nous rappelle en effet qu’au paléolithique, les femmes 
et les hommes ont cueilli avant de chasser et ont eu besoin de 
contenants pour amasser les fruits de leurs récoltes avant d’avoir 
besoin d’armes. Pourtant, aujourd’hui, nous trouvons beaucoup 
plus attractifs des récits de chasses et de lutte. 

À notre échelle, nous aimerions essayer de décaler ces modes 
narratifs auxquels nous avons été nourries. Et ainsi, nous souhaitons 
penser Constellations comme le panier, le contenant, de récits qui 
ne sont pas des récits “héroïques”, mais des récits qui sont ce qu’ils 
sont : des morceaux de vie.



PROTOCOLE DE RÉSIDENCE EN SOLITAIRE
au 23/04/2022

Afin de répondre à la question “quel est mon village englouti ?”, nous avons mis au point le protocole 
suivant pour notre résidence en solitaire.

RÈGLE NUMÉRO 1 : la durée. 
Pendant 5 jours, chacune de nous trois sera en résidence d’écriture. Cette résidence aura lieu entre notre 
prochain séjour à Naussac cet été et notre première résidence dans un théâtre à l’automne.

RÈGLE NUMÉRO 2 : le lieu. 
Nous serons chacune dans trois lieux différents. 

RÈGLE NUMÉRO 3 : la communication. 
Nous partirons sans connexion internet, ni mail, ni autre réseau. Nous n’aurons pas le droit de communiquer 
entre nous directement. A chaque fin de journée, nous écrirons une lettre adressée aux deux autres mais 
nous ne les enverrons pas. Nous nous les donnerons quand nous nous retrouverons.

Entorse à la règle numéro 3 : Nous mettrons tout de fois en place une chaîne d’appel. Chaque jour 
à une heure précise nous pourrons appeler l’une d’entre nous. Mais nous ne dialoguerons pas. Nous 
ferons seulement écouter « quelque chose » à la personne que nous appelons. Un paysage, une 
chanson, une voix…

Zone de sécurité affective déployée pour la règle numéro 3 : Afin de ne pas être perdues et seules, 
nous allons demander à Pablo Albandea, vidéaste sur ce projet, d’assurer une astreinte téléphonique. Il 
aura avec lui le téléphone de la compagnie et sera joignable à des heures définies pour nous conseiller.

RÈGLE NUMÉRO 4 : l’écriture. 
La première chose que nous devrons faire chaque matin à notre réveil sera d’écrire 3 pages, en 30 
minutes. Cette durée a été calculée en fonction de notre vitesse d’écriture. Nous savons que pour remplir 
3 pages entièrement en 30 minutes nous n’avons pas le temps de nous arrêter. Notre écriture devra donc 
être spontanée, continue et sans jugement. Nous n’aurons pas le droit de nous relire avant de nous être 
retrouvées ensemble. Afin d’être certaines d’avoir les mêmes tailles de page à remplir, nous écrirons sur 
des carnets identiques qui auront été choisis et fournis par Pablo Albandea.

RÈGLE NUMÉRO 5 : les enveloppes. 
Nous partirons chacune avec 25 enveloppes, ce qui représente donc 5 enveloppes par jour. Ces enveloppes 
auront été préparées par chacune d’entre nous et tirées au sort.

L’enveloppe bleue sera à ouvrir à 3h du matin. Elle contiendra un rituel à réaliser avec de l’eau. Nous 
devrons accomplir ce rituel puis écrire maximum 10 min puis retourner nous coucher.
L’enveloppe violette contiendra un conseil et sera à ouvrir au moment où nous en sentirons le besoin
L’enveloppe jaune aura été préparée par Pablo Albandea et sera identique pour toutes les trois. Elle 
contiendra une recommandation d’une image à réaliser.
L’enveloppe verte sera à ouvrir en fin de journée, juste avant l’écriture de notre lettre aux autres membres 
de l’équipe. Elle contiendra une question, à laquelle nous devrons répondre dans notre lettre de façon 
développée ou concise.
L’enveloppe orange contiendra une surprise.

RÈGLE NUMÉRO 6 : la transmission des outils 
Ces enveloppes, les carnets et le téléphone d’astreinte seront échangés au moment de nous séparer 
après notre séjour à Naussac cet été. Pablo Albandea prendra des images de cet échange qui pourra avoir 
lieu sur la dernière aire d’autoroute où nous nous arrêterons, sur un quai de gare ou sous la tour Eiffel si 
l’occasion se présente.

Tout le reste de l’enquête est libre, ouvert et personnel



ESTHÉTIQUE DE L’HÉTÉROGÈNE

Nous serons trois interprètes au plateau, trois individualités 
qui tisseront ensemble, les matériaux composites qui 
seront nées de notre enquête collective à Naussac et 
de nos enquêtes personnelles. L’hétérogène et le multi-
couche seront les principes premiers de notre écriture au 
plateau. 
Par des procédés de collage, de superposition, de 
simultanéité, d’unisson, d’addition, de soustraction, de 
bouclage, de citation, de dégradation… nous chercherons 
à composer à la rencontre de récits, 
de mouvements, d’images et de 
scénographie vivante qui donneront à 
voir des trajectoires plurielles. 

 
Pour cette création, nous puiserons dans des 
démarches proches de celles du théâtre documentaire 
et de l’auto-fiction. 
Le dispositif initial serait donc celui de l’exposition 
de notre réalité dans un rapport direct au public : lors 
d’une randonnée, nous avons appris l’existence du 
village englouti de Naussac, on a eu envie d’en faire 
un spectacle et c’est ce qui nous réunit ici.
A partir de là, nous développerons un fil narratif qui 
fera émerger d’autres espaces scéniques, d’autres 
théâtralités, peut-être plus oniriques. Une place 
importante sera donnée à ce qui fait trace, à la fois 
comme témoin d’un temps concret et passé, à la fois 
comme support d’abstraction ou de fiction. 
Nous collaborerons ainsi avec Pablo Albandea,  
vidéaste dont la démarche est marquée par la 
récurrence des visages et d’un jeu de frontière entre 
réel et fiction. A ce jour, nous ne savons pas encore 
quelle place occuperont ces images, si elles seront 
présentes au plateau ou si elles constitueront un 
matériau de travail enrichi que nous traverserons. Mais 
nous savons que cette recherche autour de la trace 
vidéo sera un point central de notre travail. Et qu’un 
documentaire vidéo de notre démarche d’enquête à 
Naussac accompagnera la création.

CONVOQUER DES CORPS
OUBLIÉS PRÉSENTS HÉRITÉS

Nous explorerons aussi ce qui fait 
trace dans nos corps. Corps silencieux, 
corps oubliés, corps imaginaires, corps 
hérités, corps façonnés par une histoire 
commune, corps indociles, en rupture. 
Tous, convoqués. 
Pour cette recherche physique, nous 
travaillerons avec Delphine Jungman, 
chorégraphe et Gaga Teacher. 
L’approche du Gaga (développé par 
Ohad Naharin) permet une exploration 
multi-sensorielle de la physicalité, 
s’appuyant sur une imagerie liée à la 
mémoire corporelle mais aussi, beaucoup, déployée 
autour de l’eau. Notre travail avec Delphine Jungman 
sera ainsi, par les outils du Gaga, de développer un 
vocabulaire gestuel autour de l’engloutissement et 
des histoires portées par nos corps. 

 
 
 

S’INSPIRER DU VIVANT 
DONNER À VOIR L’INVISIBILE 

Nous travaillerons enfin avec la 
plasticienne Charlotte Gautier Van Tour 
qui utilise des matières et organismes 
vivants qui donnent lieu à des oeuvres 
vivantes et en mouvement. Spiruline, 
moisissure, agar-agar, algues… sont 
autant de matériaux activés par l’eau 
et qui permettent de rendre visibles 
l’impalpable, la perpétuelle transformation 
et qui laissent des traces mouvantes à 
travers le temps.  

EXPOSER LA RÉALITÉ 
OUVRIR LA FICTION 



HEJ HEJ TAK est un collectif de spectacle 
vivant porté par Caroline, Lauriane et Marie 
et rassemblant des artistes de différentes 
disciplines. Depuis 2016, la compagnie crée 
des spectacles, guide des projets d’actions 
artistiques, développe des projets in situ et 
hors-les-murs et organise des laboratoires de 
partage de pratiques.

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. 

2015 - TOUT VA BIEN. TOUT VA BIEN ALLER 
MAINTENANT. Acte de création de la compagnie

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 Caroline Décloitre

2024 - CONSTELLATIONS (titre provisoire), 
mise en scène Marie Bourin, Caroline Décloitre et 
Lauriane Durix

« Si notre culture nous veut endolories et en guerre contre nous-mêmes, la plus grande 
rébellion consistera à nous sentir bien, à prendre soin de nous, 

à être vivantes, heureuses et généreuses.
Les femmes joyeuses sont dangereuses pour le système patriarcal, 

qui nous veut tristes et anesthésiées. »

Coral Herrera Gomez

MARIE BOURIN - Metteuse en scène et interprète   

Attirée par les pratiques corporelles, Marie exerce tout d’abord 
le métier de psychomotricienne avant de se former en art 
dramatique à l’ESACT - conservatoire royal de Liège, d’où elle 
sort diplômée en 2015. 
À sa sortie de l’école, désireuse de se frotter à la création 
collective, elle fonde avec d’autres lauréats de l’ESACT, le 
collectif Greta Koetz et joue dans leur première création On 
est sauvage comme on peut, nominé au Prix Maeterlinck de 
la critique 2019 dans la catégorie Meilleure Découverte. Elle 
poursuit le travail de création avec la compagnie Hej Hej Tak 
pour le spectacle À gorge dénouée, autour de la poésie de 
Ghérasim Luca et joue dans Je brûle (d’être toi), création jeune 
public de la compagnie Tourneboulé mise en scène par Marie 
Levavasseur et dans Fil à la patte, création jeune public de la 
compagnie Les Nouveaux bNallets du Nord-Pas-de-Calais, mise 
en scène par Amélie Poirier. Elle a aussi joué dans Un arc en 
ciel pour l’occident chrétien de René Depestre, mis en scène par 
Pietro Varrasso, dans Nous voir nous de Guillaume Corbeil, mis 
en scène par Antoine Lemaire (compagnie THEC), dans Jeanne 
et Louis d’Isabelle Richard mis en scène par Thomas Debaene 
(compagnie Les Chiens Tête en haut). Elle enrichit son parcours 
par des formations en marionnettes (compagnie Les Anges au 
Plafond) et en danse (Compagnie Ultima Vez, Les ballets C de la B, 
Jan Martens, Jan Fabre...).

CAROLINE DÉCLOITRE - Metteuse en scène et interprète 

Au cours de sa formation au théâtre de l’Iris (Villeurbanne) et en 
licence Arts de la scène, 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 / direction de recherche Philippe 
Guisgand). 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, Mohamed El Khatib, le collectif Transmission... Le travail de 
Caroline se déploie entre la mise en scène, l’écriture, l’accompagnement 
dramaturgique et le jeu. Sa démarche d’écriture de plateau se joue de 
la frontière entre fiction et réalité, instaurant un rapport de complicité et 
de dialogue avec les publics. L’hybridité des formes est au cœur de sa 
démarche et dessine son univers poétique et chorégraphique.
En parallèle de ses premières créations au sein de HEJ HEJ TAK (Tout va 
bien, Cohérence des inconnus..), elle collabore avec différent·e·s artistes 
(Les Nouveaux Ballets du Nord Pas-de-Calais, Cie Velum, collectif Suivez 
Moi Jeune Homme, cie du Sabir, Théâtre de Cristal...).
Dans le cadre du dispositif Pas-à-Pas (DRAC Hauts-de-France), Caroline 
est accompagnée en 2019 par la compagnie de l’Oiseau-Mouche 
(Roubaix) et assiste à cette occasion Michel Schweizer (La Coma) dans 
la création du spectacle Les Diables. Ce Pas-à-Pas lui permet également 
de développer les premières recherches autour de Puisque nous sommes 
sauvages, une forme pluridisciplinaire autour de la fête et de la sociabilité. 
La saison suivante, cette création bénéficie du dispositif Happynest #3 - 
plateforme de l’émergence du collectif Superamas. Caroline co-crée en 
parallèle Boucan! en 2021. 
Elle accompagne en tant que dramaturge la création Plateforme Bonjour 
de Cécile Rutten et écrit actuellement sa première pièce radiophonique. 
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pour le spectacle À gorge dénouée, autour de la poésie de 
Ghérasim Luca et joue dans Je brûle (d’être toi), création jeune 
public de la compagnie Tourneboulé mise en scène par Marie 
Levavasseur et dans Fil à la patte, création jeune public de la 
compagnie Les Nouveaux bNallets du Nord-Pas-de-Calais, mise 
en scène par Amélie Poirier. Elle a aussi joué dans Un arc en 
ciel pour l’occident chrétien de René Depestre, mis en scène par 
Pietro Varrasso, dans Nous voir nous de Guillaume Corbeil, mis 
en scène par Antoine Lemaire (compagnie THEC), dans Jeanne 
et Louis d’Isabelle Richard mis en scène par Thomas Debaene 
(compagnie Les Chiens Tête en haut). Elle enrichit son parcours 
par des formations en marionnettes (compagnie Les Anges au 
Plafond) et en danse (Compagnie Ultima Vez, Les ballets C de la B, 
Jan Martens, Jan Fabre...).

CAROLINE DÉCLOITRE - Metteuse en scène et interprète 

Au cours de sa formation au théâtre de l’Iris (Villeurbanne) et en 
licence Arts de la scène, 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 / direction de recherche Philippe 
Guisgand). 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, Mohamed El Khatib, le collectif Transmission... Le travail de 
Caroline se déploie entre la mise en scène, l’écriture, l’accompagnement 
dramaturgique et le jeu. Sa démarche d’écriture de plateau se joue de 
la frontière entre fiction et réalité, instaurant un rapport de complicité et 
de dialogue avec les publics. L’hybridité des formes est au cœur de sa 
démarche et dessine son univers poétique et chorégraphique.
En parallèle de ses premières créations au sein de HEJ HEJ TAK (Tout va 
bien, Cohérence des inconnus..), elle collabore avec différent·e·s artistes 
(Les Nouveaux Ballets du Nord Pas-de-Calais, Cie Velum, collectif Suivez 
Moi Jeune Homme, cie du Sabir, Théâtre de Cristal...).
Dans le cadre du dispositif Pas-à-Pas (DRAC Hauts-de-France), Caroline 
est accompagnée en 2019 par la compagnie de l’Oiseau-Mouche 
(Roubaix) et assiste à cette occasion Michel Schweizer (La Coma) dans 
la création du spectacle Les Diables. Ce Pas-à-Pas lui permet également 
de développer les premières recherches autour de Puisque nous sommes 
sauvages, une forme pluridisciplinaire autour de la fête et de la sociabilité. 
La saison suivante, cette création bénéficie du dispositif Happynest #3 - 
plateforme de l’émergence du collectif Superamas. Caroline co-crée en 
parallèle Boucan! en 2021. 
Elle accompagne en tant que dramaturge la création Plateforme Bonjour 
de Cécile Rutten et écrit actuellement sa première pièce radiophonique. 



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, 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, et elle développe ses performances physiques 

à travers la pratique du yoga vinyasa et du trapèze en duo. 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 !, une forme pour le tout jeune 
public (dès 6 mois) autour des émotions, 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.

CHARLOTTE GAUTIER VAN TOUR - Regard plastique 

Charlotte Gautier Van Tour est artiste visuelle et scénographe. Elle vit et travaille entre Paris et 
Marseille. Née en 1989 à Evian-les-Bains (74), elle est diplômée des Arts Décoratifs de Paris en 2014. 

Elle poursuit en tant qu’étudiante-chercheur dans le programme de recherche Reflective Interaction à 
l’EnsadLab jusqu’en 2017.  Elle a effectué plusieurs résidences ces dernières années, notamment à La 

Casa de Velasquez à Madrid, à la Villa Belleville, à la Cité Internationale des Arts de Paris ou encore au 
104.

Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions en France et à l’étranger (Nuit Blanche de Bruxelles, 104, 6b, 
La générale, Hors-les murs du Palais de Tokyo, Cité des Arts, Mairie du 5 ème, Casa de Velazquez à Madrid, 

Centre National des Arts de la Scène à Beijing, Opéra de Reims entre autres).
Charlotte Gautier Van Tour, de par sa pratique hybride, génère des croisements entre les champs de la 

performance, du théâtre et des Arts Visuels. La lumière est centrale dans sa recherche, ainsi quand elle conçoit 
une scénographie, elle crée des volumes lumineux ou des objets qui interagissent avec la lumière. 

  https://charlottegautiervantour.fr

PABLO ALBANDEA - Vidéaste 
  

 Pablo se forme à la vidéo et à l’image en parallèle de ses études de cinéma et d’audiovisuel à l’université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

Depuis 2015, il multiplie et expérimente tous les domaines artistiques qui se trouvent à sa portée. D’abord tourné vers la 
performance audiovisuelle, il évolue aujourd’hui aussi bien dans le cinéma que dans le théâtre, la danse ou l’art contemporain. 

Il collabore régulièrement avec des artistes comme Damien Jibert (Reflet, exposé au Centre Pompidou en 2015), le chorégraphe 
Thomas Ballèvre (Super[p]oser, Autopilot) ou le groupe de musique électronique expérimentale Grand 8. Par ailleurs, il fait partie 
de la compagnie Les Enfants Sauvages (Choisir l’Écume, Occident), et du groupe audiovisuel Asié Usu (Gingko, La Lune Vague). 
Il prépare actuellement un court-métrage intitulé Météores.
http://pabloalbandea.com
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« Comment entendre par exemple le discours de l’eau -  et notamment 
en ce que le silence terrifiant de la méditerranée a bel et bien à dire ? Il 
suffit peut-être de l’interroger, de l’inviter à comparaître. Par exemple à 
comparaître au procès en responsabilité des vies perdues sur le côte, qu’il 
faudra bien tenir un jour. L’eau sans doute ne peut pas répondre mais elle 
peut paraître à la barre, témoigner, accuser même, si on se met à l’écoute 
de ce dont, très concrètement, son silence et son opacité se souviennent.  
L’eau en effet ne se contente pas d’ensevelir, elle retient, conserve, 
enveloppe ce qui s’y love, par là se souvient, et peut donc témoigner.  
Écouter ce qu’elle a à dire, c’est écouter ce témoignage, avoir à entendre 
un tout nouveau témoignage. Ce n’est pas seulement que l’eau gémisse, 
c’est qu’elle porte plainte. Elle porte la plainte, la recueille, la soutient.  
Ce n’est pas seulement donc que l’eau se souvienne, ce plasme et se 
replasme autour de l’advenu, et à sa manière en garde la trace; c’est 
qu’elle a été témoin, et qu’un témoin ça se convoque, publiquement, et 
ça s’écoute. Les efforts pour entendre le discours de l’eau ne sont pas 
des efforts pour fictionner une parole, mais pour se mettre à l’écoute de 
quelque chose qui justement n’a pas le don de parole et qui pourtant a 
beaucoup à dire et pourrait, dans son sience, répondre de nous et de 
notre humanité.»

Marielle Macé, Nos Cabanes



COMPAGNIE HEJ HEJ TAK

Membrana - Charlotte Gautier Van Tour

www.hejhejtak.com

contact diffusion
Fanny Landemaine
06 47 10 69 72
diffusion.hejhejtak@gmail.com

contact artistique
Caroline Décloitre, Marie Bourin & 
Lauriane Durix
06 74 78 67 99
cie.hejhejtak@gmail.com

Licence 2 -1094836
SIRET : 809 942 279 00039
APE: 9001Z

Siège social
Hotel de Ville 
Place du Général De Gaulle 
62218 Loison-sous-Lens

Adresse de correspondance
108 rue Thirion et Ferron 
59120 Loos

Président : Jérôme Dumortier 
Trésorière : Charlotte Dutilleul


