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PRÉSENTATION

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 autour des enfants, pour une expérience sensorielle et 
immersive. 
A la manière de ces livres en tissus pour tous petits composés de textures 
variées, Boucan ! est une expérience à voir, à toucher, à sentir. 

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 tous, les enfants comme les plus grands. 
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NOTE D’INTENTION

Pour leur premier spectacle destiné au jeune et au très jeune public, Caroline Décloitre, 
Lauriane Durix et Cécile Rutten mettent en commun leur intérêt pour la création d’espaces 
sensoriels où se racontent des histoires intimes et collectives. 

Où pouvons-nous aujourd’hui hurler de bonheur, trembler de peur, taper du pied, 
pleurer de rire?  Dans un monde qui nous apprend dès le plus jeune âge à contrôler nos 
émotions, Boucan ! entend donner de la valeur aux grandes peines, aux petites frayeurs, 
aux étonnements, aux joies et aux désirs de l’enfance. 
Boucan ! offre ainsi à voir, à toucher, à sentir et à entendre le parcours de deux 
personnages tentant d’appréhender et d’exprimer les émotions qui les traversent. Ce 
soir-là, Frangipane et Aglaé se retrouvent seules dans un monde surprenant, loufoque 
et onirique. Commence alors un voyage sensitif au coeur de cet univers, composé de 
différents matériaux et textures textiles. Au fur et à mesure du spectacle, les enfants 
voient se construire peu à peu autour d’eux une cabane abritant les émotions des 
personnages. C’est dans le jeu avec la matière que nous proposerons une approche 
sensible et concrète de l’émotion:  Quelle serait la couleur de la colère? La texture de la 
joie? Le son de l’étonnement qui jaillit? Quelle émotion me procure le contact avec cette 
moquette qui me chatouille? L’espace textil et modulable sera donc le terrain de jeu de 
nos sens, un lieu d’exploration de la matière et des émotions qu’elle procure et nous 
raconte.

A l’heure des écrans, tablettes et autres jouets électroniques, il nous semble nécessaire 
de valoriser le sensoriel chez les tout petits, de susciter une attention et une appétence 
au monde et à l’autre par les sens. L’expérience sensorielle est alors un voyage de la 
rencontre, un événement sensible à vivre et à partager, ensemble, un moment privilégié 
pour éprouver son empathie, psychologique mais avant tout kinesthésique. En déployant 
Boucan ! dans un espace immersif et évolutif, nous souhaitons jouer de cette proximité 
et ainsi que les jeunes spectateurs puissent faire l’expérience d’une aventure sensible 
partagée à plusieurs. Tout près des tout, tout-petits, pour partager cette expérience 
intimement, Boucan ! invente un lieu cocon, confortable, dans lequel se sentir à son aise 
pour aller découvrir, toucher, sentir, re-sentir .. et déployer son imaginaire. 
Chaque nouvelle expérience sensorielle étant pour l’enfant un endroit de découverte et 
de construction de son image du monde, la scénographie sensible de Boucan ! permettra 
donc d’éveiller l’imagination de chacun : ce tissu qui gratte se transforme en un agaçant 
personnage, ces ombres qui me font peur deviennent le complice d’un jeu de cache-
cache, le bruissement du tulle qu’on froisse est pour nos oreilles le chant de drôles de 
petits animaux… Dans les jeux d’interactions s’immiscent alors la possibilité de s’inventer 
un monde à soi, à nous, aux tous petits et aux plus grands.



NOTE DE SCÉNOGRAPHIE 
La scénographie invite le spectateur dans un espace immersif qui se déploie dans une 
maison de tissu. C’est un nouveau monde, où les émotions se matérialisent grâce aux 
couleurs et aux matériaux.
Lorsque les enfants entrent dans la salle, il découvre un sol complètement recouvert 
de blanc, cachant des reliefs et aspérités que nous devinons sous les plis de ce tissu 
soyeux. Il semble être un paysage avec ses chaînes de montagne, à taille d’enfant.  Les 
différents éléments de scénographie sont alors dévoilés peu à peu, et la cabane des 
émotions se construit tout autour des comédiennes, au fil du spectacle. Un sol composé 
d’une moquette rose, douce et épaisse. Des poteaux de velours. Des poufs de jersey. 
Des murs de laine, de voile et de dentelle. Un toit de tissus. Le travail sur les couleurs 
rencontre celui de la matière dans une conception matérielle des émotions et fait voyager 
les spectateurs à travers une narration sensorielle. En jouant avec ces textiles, les deux 
personnages explorent ainsi leurs émotions et les affrontent pour ce construire cette 
cabane/cocon. Des jeux de transparence comme des jeux d’ombres y sont possibles et 
amènent une grande interaction avec les jeunes spectateurs.
A la fin du spectacle, la cabane de tissus a pris forme, les enfants sont inviter à y 
entrer. Et à interagir avec cet espace dont les reliefs peuvent être enlacés, les matériaux 
caressés. Ce temps d’exploration sensorielle offre à chacun la possibilité de rentrer 
dans un univers poétique et sensitif pour un temps privilégié d’éveil aux sens, à partager 
entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants. 
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premiers croquis - Marie Arrateig



Le spectacle aura réuni enfants et adultes pour expérience sensible commune. A l’issue de la représentations, 
chacun est invité à venir exploré l’espace textil qui a été construit. 
Des ateliers plus spécifiques peuvent également prolonger ce vécu partagé. Nous proposons autour de 
Boucan ! des temps d’échanges et de pratique, des moments de convivialité axés sur le sensible. En mettant 
en éveil nos cinq sens, ces ateliers permettent aux adultes de (re)découvrir d’autres formes d’expression de 
l’enfant en se familiarisant avec une pratique artistique. 
Des temps d’échanges autour de la gestion des émotions et du sensible peuvent également être proposés, 
animés par un professionnel de la petite enfance, Jérôme Dumortier. 

AUTOUR DU SPECTACLE

DU BOUT DES DOIGTS   

S’approprier par le toucher, une matière et l’émotion qu’elle procure ; notre peau comme première 
matière, mes mains sur ta peau comme première rencontre. Un atelier qui débutera par des massages, 
et qui se poursuivra autour de la (re)découverte sensible de différentes matières textiles du spectacle 
mais également d’objets du quotidien de l’enfant.
C’est ainsi par le toucher que nous nous mettrons en mouvement, par des jeux de mains, des danses 
des doigts, des jeux de matière. Développant la prise de conscience du corps et le lien à l’autre, ces 
ateliers sont axés sur le plaisir de sentir, de s’émerveiller, d’inventer à deux. 

JEUX DE SONS

Utiliser la musique et le son comme source d’apaisement et d’amusement. 
A travers des techniques de portage de bébé pour les non marchants et de jeux de rythme pour les plus 
grands, nous aborderons cette exploration sonore par une découverte en mouvement de la musique. 
Il s’agira de se laisser bercer, de se laisser guider par des extraits musicaux mais également par des 
textes chuchotés, murmurés, soufflés ou scandés.  
Puis chacun deviendra également acteur de cette fabrique à son. Comment pouvons-nous trouver 
une musicalité du quotidien, inventer nos propres percussions corporelles, nous amuser à créer des 
sons, ensemble, pour le plaisir des oreilles de chacun ? Des jeux de sons – vocaux, corporels et 
instrumentaux – nous permettrons d’explorer ensemble avec cette matière sonore.

OMBRES ET LUMIÈRES 

Les variations de lumières seront notre piste de recherche ; alterner entre une luminosité intense et une 
toute petite guirlande, une lumière froide puis chaude, des jeux d’ombre à la lampe torche, des « laterna 
magica »… et comment les émotions et sensations varient selon ces changements lumineux.
Nous proposerons ainsi de ré-explorer les jeux de lumières du spectacle par un atelier ludique, 
permettant à travers des outils simples de s’amuser des variations lumineuses et d’ambiances variées.



C’est d’abord à travers plusieurs laboratoires de recherche sans objectif de production que cette 
rencontre a opérée et que des outils de travail communs ont émergés. 
Puis, en 2015, Caroline Décloitre écrit et met en scène Tout va bien. Tout va bien aller maintenant. 
une pièce de danse théâtre questionnant les relations d’une famille un peu tordue, un peu mal 
foutue, confrontée au handicap d’un des enfants. Cette première création donne corps à l’ambition 
de la compagnie de travailler à la rencontre des disciplines. 
Cohérence des inconnus est aujourd’hui la deuxième création de Hej Hej Tak. Interrogeant nos 
névroses narcissiques à l’heure de la sur-présence des images de soi, du «selfie», cette pièce met 
en scène quatre personnages confrontés au complaisant et dérangeant exercice d’exposition de 
soi. 
En parallèle, la compagnie cherche à investir des lieux non dédiés au spectacle vivant. Elle répond à 
plusieurs commandes de création in situ à l’occasion des « Chavirées » à Dunkerque ou encore au 
Fort du Vert Gallant de Wambrechies. La création en 2018 de A gorge dénouée, une forme autour 
de la poésie sonore de Ghérasim Luca créée pour jouer hors les murs, affirme plus encore cette 
démarche de la compagnie de sortir des théâtres. 
De plus, la compagnie Hej Hej Tak se consacre pleinement à des activités de transmission associées 
à son travail de création, à travers des ateliers de pratique et de sensibilisation auprès de différents 
publics (Adultes et enfants en situation de handicap, adultes amateurs, lycéens, etc..)
La compagnie travaille actuellement à deux prochaines créations : Puisque nous sommes 
sauvages, duo questionnant le prise de parole publique, et Boucan !, une fantaisie chorégraphique, 
théâtrale et textile pour le tout jeune public.

Depuis 2014, la compagnie Hej Hej Tak réunit des danseurs, des comédiens et 
des performeurs animés d’une même volonté d’explorer, ensemble, leur langage 
artistique, de partager leurs compétences, leur énergie, leurs univers, leurs désirs et 
leurs exigences...
UN COLLECTIF COMME CADRE DES POSSIBLES, ayant pour vocation de 
produire et diffuser les oeuvres de ses artistes, à la croisée des disciplines. 

COMPAGNIE HEJ HEJ TAK



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 3) qui lui permet de mener une recherche théorique et 
pratique et de rencontrer différents artistes et structures de la 
région. Elle approfondit sa pratique artistique en participant 
à de nombreux stages animés par des metteurs en scène 
et danseurs tels que  Maud Chapoutier, Stanislas Foriel, 
Charly Marty, Agathe Dumont, Emeline Olry, Amélie Poirier, 
Scheherazade Zambrano, Marian Del Valle, Steven Michel...  
Elle suit notamment la formation professionnelle du Barouf 
Théâtre (direction Laurent Leclerc – Intervenants : Anne-
Laure Liégeois et Yves Beaunesne), « Mettre en scène – 

une traversée du processus de création ». 
Membre fondatrice de la compagnie Hej Hej Tak, Caroline réunit de jeunes artistes pour 
sa première pièce Tout va bien. Tout va bien aller maintenant. dont elle est l’auteure et la 
metteure en scène. Cette première création est l’occasion pour elle d’affirmer sa ligne artistique, 
à la rencontre des corps et des mots. L’hybridité des formes est ainsi au cœur de sa démarche et 
dessine son univers poétique et chorégraphique. Avec Cohérence des Inconnus, sa deuxième 
création, elle investie ainsi le médium photographique au plateau en abordant la démarche du 
selfie et le rapport à l’image de soi que sous-tend ce phénomène contemporain. 
Envisageant le texte comme une matière à jouer, Caroline le modifie, l’ajuste, bouleverse les 
phrases au fil des répétitions, à la recherche du mot juste, attentive à la parole nécessaire. Son 
travail d’écriture s’affine et s’affirme ainsi à l’épreuve du plateau. 
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 ... Elle collabore ainsi avec des comédiens et des danseurs aux 
univers, aux langages et aux corps variés 
Son envie de transmettre s’étend également à la pratique du théâtre et de la danse ; depuis 
plusieurs années, elle encadre également des stages et ateliers de pratique pour des publics 
les plus variés, notamment un atelier de danse auprès d’adultes en situation de handicap 
(Service d’Accueil de Jour de Loison-sous-Lens) qui donne lieu à la création De toi à moi et des 
ateliers théâtre enfants et adultes (Université Lille 2, Théâtre Massenet, CCA La Madeleine..).

Dans le cadre du dispositif Pas-à-Pas (DRAC Hauts-de-France), Caroline est accompagnée 
en 18-19 par le théâtre de l’Oiseau-Mouche (Roubaix). Elle débute également la création de 
deux nouvelles créations au cours de cette saison : Boucan !, fantaisie textile et théâtrale pour 
le tout jeune public (à partir de 6 mois) avec la comédienne Cécile Rutten et Puisque nous 
sommes sauvages, duo questionnant la prise de parole publique. 

ÉQUIPE



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 ou Ultima Vez – Wim Vandekybus, et elle développe 
ses performances physiques à travers la pratique du yoga et du 
cirque. Durant un service civique en tant qu’assistante plateau, elle 
se forme également à la technique (machinerie et régie plateau), 
ce qui lui permet d’élargir son champ de compétences et d’avoir 
accès à de nouvelles pistes d’expérimentation. Ces différentes 
formations aiguisent sa créativité, son goût pour l’expérimentation 
et son affinité à croiser les disciplines artistiques.

Son « envie turbulente au projet » la mène ensuite à travailler en tant que comédienne avec diverses 
compagnies (Les Arpenteurs, le Théâtre d’Oklahoma, la cie Maskantête, ou l’Eternel Eté...) avec 
lesquelles elle créé plusieurs spectacles, formes courtes, in situ ou à domicile. 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 parallèle, Lauriane suit une formation intitulée « Youth Drama Facilitation for Young Leaders » - projet 
financé par la Commission Européenne dans le cadre d’un projet Erasmus +, et par le Grand Bleu – ce 
qui la mène à encadrer, depuis quelques années, des ateliers théâtre auprès d’enfants, d’adolescents, 
d’adultes et d’étudiants.
Son désir d’expérimentation s’exprime aujourd’hui à travers la création d’un spectacle tout terrain autour 
de la poésie de Ghérasim Luca, un projet en co-mise en scène avec une autre comédienne, Marie 
Bourin ; à travers cette forme, elles interrogent le cloisonnement des pratiques, se questionnent sur la 
liberté de l’artiste, et expérimentent différentes prises de parole… 
Elle tourne actuellement avec Tony Melvil et Usmar (cie Illimitée) en tant que régisseuse plateau sur 
le spectacle jeune public Manque à l’appel. La saison prochaine, elle créera Cendrillon, un spectacle 
jeune (et tout) public, avec la compagnie L’Eternel Eté.

CÉCILE RUTTEN
Collaboratrice 

Après de nombreuses années de pratique en danse contemporaine 
inter-génération et en théâtre, Cécile intègre le conservatoire d’Art 
dramatique de Lille en 2012. Cette formation lui fait découvrir, entre 
autres, le clown et le jeu masqué, le théâtre de texte et le répertoire, 
et lui permet d’affiner ses désirs artistiques, notamment pour le 
théâtre corporel.
Après l’obtention de sa licence en Art de la scène, Cécile décide 
d’approfondir sa formation en tant que comédienne et intègre l’école 
de théâtre LASSAAD à Bruxelles, basée sur la pédagogie Lecoq. 
Spécialisée dans le mouvement au sens large (acrobatie, chant, 
mime, masque, danse …)  et sur une demande de création toujours 
constance, cette école permet à Cécile de peaufiner sa vision du 

spectacle et de l’envisager comme une expérience éminemment sensible à faire vivre à un public.
Avide de nouvelles expérimentations elle  se forme aux arts de la narration et à la mise en scène en 
suivant un parcours d’apprentissage à Paris avec WhyStories sous la direction de Luca Giacomoni 
de la Compagnie Trama. Cécile travaille actuellement avec la Compagnie Intranquille à Nancy sur la 
création d’un spectacle déambulatoire en rue. 
En 2018, elle suit un compagnonnage auprès du jongleur et performeur Johan Swartvagher du collectif 
Martine à la plage. 



“On m’a souvent demandé : la poésie, à quoi ça sert ? Avec 
l’air de dire, sourire en coin : « Mon pauvre Monsieur, ne vous 
donnez pas tant de mal, avec la télévision, le cinéma, le foot et 
le loto, on a bien ce qu’il nous faut ! » [...] Aujourd’hui, je sais : la 
poésie, c’est comme les lunettes. C’est pour mieux voir. Parce 
que nos yeux ne savent plus, ils sont fatigués, usés. Croyez-moi, 
tous ces gens autour de vous, ils ont les yeux ouverts et pourtant 
petit à petit, sans s’en rendre compte, ils deviennent aveugles.
Il n’y a qu’une solution pour les sauver : la poésie. C’est le 
remède miracle : un poème et les yeux sont neufs. Comme ceux 
des enfants.

À propos des enfants d’ailleurs, j’ai aussi un conseil à donner: 
les vitamines A, B, C, D, ça ne suffit pas. Si on ne veut pas 
qu’en grandissant ils perdent leurs yeux magiques, il faut leur 
administrer un poème par jour, au moins.” 

Jean-Pierre Siméon



COMPAGNIE HEJ HEJ TAK
www.hejhejtak.com
cie.hejhejtak@gmail.com
0674786799

Adresse de correspondance
108 rue Thirion et Ferron 
59120 Loos

Président: Jérôme Dumortier 
Trésorière: Charlotte Dutilleul

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

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


