
compagnie                 hej hej TAk



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, leurs doutes 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. 

Etant donné huit artistes en faim d’expériences artistiques
Etant donné un vertigineux besoin de collectif et de frissons communs 
Etant donné le corps, et les mots, et la sueur, et la chair, et les histoires qu’on se 
raconte ...
«allez, allez  faisons des trucs ensemble»



SPECTACLES
DE LA COMPAGNIE 



Une famille où « Tout va bien.»
De beaux enfants.
Des parents qui ne savent plus s’aimer mais qui 
ont appris à faire semblant.
Une famille « bien sous tout rapport » 
confrontée au handicap d’un des enfants, Adam. 
 
Quand les fondements et les liens familiaux, si 
fragiles, s’effondrent. Il faut réapprendre à être 
ensemble. À se parler. À se toucher. Et accepter 
de perdre le contrôle. Parce que le langage est 
devenu obstacle, c’est en corps que chacun exprime 
ses doutes, ses désirs, ses angoisses, dans ce 
microcosme familial un peu tordu, distordu, mal-
foutu, qui doit faire face à ce qui lui échappe. 
Comment ne pas perdre la face et faire «bonne 
figure»?

Cinq interprètes donnent corps et voix à ces 
questionnements. Ils explorent nos techniques de  
survie dans la perte de contrôle, cherchent ce qui 
se tend et ce qui se défait dans les rapports familiaux, 
à travers un travail du geste et du verbe. 

texte et mise en scène: 
Caroline Décloitre 
interprétation: Théo Borne, 
Lauriane Durix, Alexis Hédouin, 
Clémentine Julienne, et
Charlotte Zuner 
regard dramaturgique: 
Charlotte Dutilleul 
création lumière: Pauline Granier
complices : Hugo Brémond et 
Cécile Rutten

Soutiens: CLAP - mission locale de 
Lille, le FSDIE, le CNOUS, le 188, le 
festival Arsène 
2e prix Jeune Talent du concours 
national du CNOUS, 2e pirx du 
Concours National de théâtre du 
CNOUS, Coup de coeur du Jury du 
festival de spectacle vivant Lille 3

Représentations: le Biplan, Théâtre 
d’Arras - festival Arsène, Espace 
Reverdy - Nanterre-sur-Scène, 
Amphithéâtre Déléage - Nancy, Ballet 
du Nord (ouverture de saison de 
l’Antre 2 - Lille), Le Millénaire - CCA 
La Madeleine, Atelier culture La 
Piscine (Dunkerque) 

TOUT VA BIEN.
TOUT VA BIEN ALLER MAINTENANT.
création 2015 

photos du spectacle 

dossier de présentation Durée : 1h | à partir de 11 ans

https://www.hejhejtak.com/galerie-photos-tvb
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f7c34_e02236b153344b04949cd0a215513a69.pdf


Dans un monde où l’image de soi est au cœur des 
préoccupations, nous avons tous été amenés à 
réaliser notre autoportrait. En forme de photo 
de profil facebook, de selfie, de photo d’identité, 
mais aussi de CV, de questionnaires... Il faut 
pouvoir dire qui l’on est à travers des éléments, 
clairs, distincts. 
Sur scène, deux hommes, deux femmes. Et une voix, 
qui les invite à s’emparer de cet espace d’exposition 
et à se raconter. Se montrer. Elle les confronte à leur 
désir de s’exhiber et de jouir de leur propre image.  
A la fois acteurs et cobayes de ce dispositif de 
mise en scène de soi, ils testent les limites de 
leur intimité, la frontière entre l’individualité et le 
collectif. Avec tendresse et dérision, ils donnent 
corps à ces tensions contemporaines pleines de 
narcissisme et d’angoisses, d’affirmation de soi et de 
questionnements sur sa propre identité.
Quand le Moi devient la seule valeur sûre, comment 
continuer à construire un Nous?» 

A l’heure du Narcissisme 2.0, utiliser les névroses 
et contradictions du mal d’image comme matériau 
poétique et chorégraphique. ..

texte et mise en scène: 
Caroline Décloitre 
interprétation: Théo Borne, 
Caroline Décloitre, Lauriane Durix, 
Alexis Hédouin et Charlotte Zuner 
regard dramaturgique: 
Charlotte Dutilleul 
création lumière: Pauline Granier
enregistrement sonore : 
Armance Durix 

Co-production:  Maison de l’Art et de 
la Communication de Sallaumines 

Soutiens: Ballet du Nord  - CCN de 
Roubaix,  l’Antre 2 - Lille, CCA La 
Madeleine, Ville de Wambrechies, 
assocation Quanta, théâtre de 
l’Aventure - Hem, théâtre Massenet

Représentations: Théâtre de 
l’Uchronie - Lyon - Festival 
Artlézia, Maison de l’Art et de la 
Communication de Sallaumines, CCA 
La Madeleine, Antre 2 ... (en cours)

COHÉRENCE DES INCONNUS
création 2018 

teaser du spectacle

dossier de présentation Durée : 1h10 | à partir de 11 ans

https://vimeo.com/263759940#at=1
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f7c34_e5af6a085d5e45219a5b4232ba10a580.pdf


Redécouper la langue. 
Oraliser l’écriture. 
Fragmenter le langage. 
Décortiquer le mot de son essence, de son sens, 
jusqu’à nous emmener dans l’insensé. 
Mettre en mouvement la langue, les idées et le 
corps.
Ou comment mettre en voix et en corps la poésie 
de Ghérasim Luca.
Comment affoler le langage, le mettre en état de 
métamorphose et de mouvement permanent. 
Contre les langages et les corps instrumentalisés. 
Vers une réinvention de la langue, du vivre, du monde, 
de l’amour. A travers un bégaiement poétique, stylisé, 
rythmé, chanté.
Donner à voir et à entendre la matérialité sonore du 
langage, son rythme, sa théâtralité.
Une forme courte et légère, mise en voix, en corps 
et en espace où la parole quotidienne glisse vers la 
langue du poète, on hésite, on appréhende, on se 
lance enfin, un mot puis un autre, et tout s’accélère, 
flot de paroles, tout se mélange, le corps se met en 
mouvement, véritable tourbillon, tout se perd pour 
mieux se trouver.

texte 
Ghérasim Luca 
 
mise en scène et interprétation: 
Marie Bourin et Lauriane Durix

soutiens: CCA La Madeleine, 
assocation Quanta, La Rumeur (Lille) 

représentations: Présentation de 
travail lors du repas du MOUAA 
du 188 en avril 2018, Première 
représentation le 8 novmbre 2018 à 
La Rumeur (Lille)
En cours

À GORGE DÉNOUÉE
création 2018 - Forme tout terrain, à découvrir en appartement, café, salon de coiffure, laverie...

en savoir plus Durée : 1h | tout public

https://www.hejhejtak.com/a-gorge-denouee


Boucan ! est une fantaisie chorégraphique, 
théâtrale et textile pour oreilles, doigts 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. 
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.  
La scénographie invite le spectateur dans un espace 
immersif, un nouveau monde, où les émotions se 
matérialisent grâce aux couleurs et aux matériaux. 
Le sol en moquette rose dont les aspérités sont 
rembourrées de mousse semble être un paysage 
avec ses chaînes de montagne, à taille d’enfant. Il est 
réconfortant et moelleux. Le voyage peut commencer. 

mise en scène et interprétation: 
Caroline Décloitre et Cécile Rutten 

Scénographie:  Marie Arrateig 

Soutiens: Le poulailler - Chemillé-
en-Anjou, Centre Chorégraphique 
National de Roubaix, Le CCA La 
Madeleine, Théâtre Foiral - Chemillé 
en Anjou, Crèche les Souriceaux.. 
En cours 

BOUCAN !
création 2020 

Durée : 25 min | à partir de  6 mois
dossier de présentation 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0f7c34_5c794ea564c649e3817f020281284f4e.pdf


La fin d’un bal ou d’une fête de village
Un homme. Une femme. Un micro. 
Et rien qui ne fonctionne 
Elle essaye de prendre la parole, ça ne marche 
jamais.  Lui essaye de consoler une plante verte, 
elle ne réagit pas. 
Ils essayent de parler, ensemble, cherchant tantôt 
à s’(e faire) entendre, tantôt à empêcher la parole 
de l’autre, tantôt à trouver une voix commune afin 
qu’elle résonne plus fort. Le micro devient alors un 
véritable partenaire de jeu. Avec lui, ils explorent la 
parole comme matière sonore, jouent et luttent avec 
ce phénomène d’amplification. Ils croyaient qu’en 
parlant plus fort, ils seraient mieux entendus. Ils font 
alors l’expérience de la parole qui hurle dans le vide, 
sans résonner, sans être écoutée. Que leur reste-il 
pour raconter ce qui les animent lorsque tous les mots 
ont déjà été épuisés, mâchés, crachés, écrabouillés 
par tant d’autres avant eux ? 
Ils cherchent comment se parler, et s’entendre à plein 
volume. Ils cherchent leur voix. Ils rêvent secrètement 
d’être si percutants, de parler de façon si éloquente 
et puissante de leur regard sur le monde que lorsque 
ça s’arrêtera, on se dira « Ils se taisent trop fort, ça 
fait un boucan de tous les diables.»

texte et mise en scène: 
Caroline Décloitre 

interprétation: Adrien Gusching 
Maud Chapoutier  

regard dramaturgique: 
Cécile Rutten 

création lumière: En cours 

Soutiens: En cours 

PUISQUE NOUS SOMMES SAUVAGES
création 2020 

Durée :1hdossier de présentation 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0f7c34_f3a50f95973d4c7ea940c1573640a8a0.pdf


FORMES COURTES 
& TOUT TERRAIN 

in situ,adaptables, modulables, transformables, en mutation



On nous a dit «  Parole. Qu’est ce que vous avez 
à dire sur la parole ? »
Comme un carton d’invitation pour une surprise 
party.
Plonge !
N’aies pas peur ça semblait dire.
Viens !

Jouer avec les mots. Faire résonner des textes 
qu’on aime. Des textes à croquer. De la langue à 
mâchouiller. Des mots qui crépitent sur nos lèvres. 
Et on veut que ç danse, que ça parle, que ça bouge, 
que ça saute, que ça tourne, que ça tournoie. On veut 
que ce soit une fête, une fête des mots, une fête de 
la langue. 

A travers une sélection de textes (lus, aimés, écrits), 
cette forme sera l’occasion de faire résonner la 
parole, comme matière sonore, de la langue poésie, 
de la langue quotidienne. Une création collective, 
de formes courtes et de lectures, pour donner corps 
et voix à l’abondance de la parole, à la difficulté du 
langage, au besoin de mots.
Expérimentons - Parlons - Lisons - Ecoutons 

conception et interprétation: 
Théo Borne, Caroline Décloitre, 
Lauriane Durix, Alexis Hédouin et 
Charlotte Zuner 

Co-production:  Association Pylône - 
Festival Les Châvirées (Dunkerque), 
Ville de Wambrechies 

Représentations: Ateliers Cutlure La 
Piscine - Dunkerque, Fort du Vert 
Galant (Wambrechies) 

Forme créée «In Situ» à Dunkerque 
dans le cadre du Festival Les 
Châvirées puis à Wambrechies lors 
des Journées du patrimoine. Elle a à 
présent vocation à voyager entre les 
lieux.. 

JE, PARLE, NOUS
création 2017 - création vagabonde, corps et voix

Durée : 1h | à partir de 8 ansen savoir plus

https://www.hejhejtak.com/formes-in-situ


Invente tes propres règles de jeu
Enfile ta cape de super héros
Jeux d’enfance et jeux dangereux
Déclinaisons de marelle à foison
Chi-fou-mi toute la nuit
Dispositif d’alétoire, jet de dès et compèt’ poétique 
... que la « party » commence
Une nouvelle invitation du festival les Chavirés nous 
a été lancée, depuis Dunkerque.
Invitation à nous emparer d’une soirée Carte Blanche 
autour du Jeu.
Alors : on a dit oui, oui on va jouer. On va jouer, parce 
que c’est notre métier, le jeu d’acteur. On va jouer 
parce qu’on aime chercher les espaces de Jeu – au 
sens d’interstice, d’intervalle qui se crée entre deux 
pièces mal emboîtées et qui permet à chacune de 
bouger, d’être mobile et qui libère un espace nouveau 
à investir.
Cette forme, composée de différents dispositifs 
d’écriture aléatoire, chorégraphique et théâtrale, 
donne voix et corps aux notions de hasard, de défi, 
d’amusement comme de compétition. Le public sera 
invité à prendre part au jeu, en tant que joueurs ou 
d’arbitres.

Conception et interprétation: 
Théo Borne, Caroline Décloitre, 
Alexis Hédouin, Cécile Rutten et 
Charlotte Zuner
 
Soutiens: La Chambre d’Eau, Atelier 
Culture La Piscine (Dunkerque), le 
CCA La Madeleine 

Co-production: Association Pylône - 
Festival Les Châvirées (Dunkerque)

Forme créée «In Situ» à Dunkerque 
dans le cadre du Festival Les 
Châvirées. Elle a à présent vocation 
à voyager entre les lieux.. 

SPIL OU FACE
création 2019 - pièce interactive et aléatoire

Durée : 1 h | à partir de 8 ansen savoir plus

https://www.hejhejtak.com/formes-in-situ


«Howl Blast» c’est le «Hurlement». Séparément, 
«Howl» se traduit par « Brailler» et « Blast » par 
« Explosion» ou « Rafale ». Un Hurlement. Une 
Explosion. Une rafale de sons... Telles sont les 
impressions que peut nous laisser une première 
écoute du métal.
L’ambition de cette pièce est de jouer avec les 
représentations collectives liées au genre du métal, 
de les pousser à l’extrême, de les amplifier, mais 
aussi de les détourner, avec dérision. 
Sur scène, 7 femmes s’emparent de cet univers jugé 
plutôt masculin. Elles explorent les stéréotypes de 
ce genre, du trash au Burlesque,du noir au coloré ou 
encore du gore à l’élégance. 
La pièce puise ainsi dans l’imaginaire collectif et la 
chorégraphie s’écrit à partir des mouvements et des 
gestuelles des concerts de Metal, observés sur scène 
ou dans le public.
Howl Blast donne corps aux mélodies, aux sonorités 
et aux rythmes du metal afin de permettre une écoute 
visuel et de rendre audible et sensible ses subtilités 
musicales souvent négligées. 

Chorégraphie: Aléxis Hédouin 

Interprétation: Marie Bourin,
Caroline Décloitre, Sarah Deppe, 
Lauriane Durix, Coralie Hédouin, 
Iman Sahli et Charlotte Zuner

Co-production:  Les Méta Lunair 
(Loos), le 188, Quanta 

HOWL BLAST
création 2017 - forme chorégraphique courte

Durée : 30 min | à partir de 12 ans



ARTISTES
DE LA COMPAGNIE 



CAROLINE 
DÉCLOITRE
Metteuse en scène,et interprète  

Après une formation au Théâtre 
de l’Iris, Caroline se tourne vers la 
danse contemporaine et intègre 
un master Danse / Pratiques 
Performatives.  
Ses expériences d’interprète, 
entre théâtre et de la danse, 
ont aujourd’hui une grande 
influence dans ses créations. 
L’hybridité des formes est ainsi 
au cœur de sa démarche et 
dessine son univers poétique et 
chorégraphique. Son travail se 
situe ainsi dans le champs de la 
Danse - Théâtre. Sa démarche 
d’écriture de plateau s’empare 
des phénomènes sociaux 
quotidiens de notre temps en 
explorant les sensations et 
affects physiques qui y sont liés.
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).

CÉCILE RUTTEN 
Interprète 

Formée à la  danse contemporaine 
et ai théâtre à Angers auprès, 
notamment, de Marie-France 
Roy et de Clémence Solignac, 
Cécile intègre le conservatoire 
de Lille et  suit une licence en arts 
de la scène. Elle intègre ensuite 
l’école de théâtre de mouvement 
Lassaâd à Bruxelles. Elle poursuit 
sa formation par un parcours 
d’apprentissage autours des arts 
de la narration avec WhyStories 
-  direction Luca Giacomoni.
Elle travaille actuellement avec 
la compagnie Intranquille à 
Nancy sur un projet de théâtre 
en vitrine de magasins puisant 
dans le style du cinéma muet 
et burlesque et est actuellement 
en compagnonnage avec Johan 
Swartvagher du collectif Martine 
à la plage

CHARLOTTE 
DUTILLEUL
Regard dramaturgique  

Charlotte suit une option Histoire 
des Arts au lycée qui lui permet de 
développer une grande ouverture 
aux différents arts et en particulier 
au spectacle vivant. Son intérêt 
pour le champ chorégraphique 
l’amène à poursuivre ses études 
en master en danse. Son projet 
de recherche, portant sur le 
rôle du dramaturge en danse, 
nourrit et se nourrit ainsi de sa 
collaboration avec la compagnie 
Hej Hej Tak.
En 2018, elle collabore à la 
création participative Racines 2 
à Blois avec les Wanted en régie 
et construction de marionnette. 

ALEXIS HÉDOUIN
Interprète

Alexis se forme à la danse dès 
ses 13 ans. Il participe à la 
recréaion de Jours étranges 
de Dominique Bagouet 
parallélement à sa formation au 
conservatoire de Rennes. Alexis 
intègre ensuite l’école du Ballet 
du Nord - CCN de Roubaix. Il 
est interprète pour des projets 
les plus variés, tels que Le rouge 
et le noir de Emmanuel Gat 
(MontpellierDanse 16) et 10000 
Gestes de Boris Charmatz. Il 
reprend également depuis juin 
2017 différents rôles de pièces 
de Boris Charmatz. Il développe 
également sa propre création 
chorégraphique et crée en 2017 
Howl Blast, une performance 
courte portée par la compagnie 
Hej Hej Tak.



CHARLOTTE ZUNER
Interprète   

Après dix-huit ans de danse 
classique, Charlotte se spécialise 
en danse contemporaine à Lyon 
auprès de Kilina Crémona, 
puis au sein de la formation 
professionnelle de la cie Michel 
Hallet Eghayan, avant d’intégrer 
l’école du Ballet du Nord- CCN 
de Roubaix et le CRR - COP de 
Lille. Elle est alors également 
danseuse et comédienne au sein 
de la compagnie AFTER dirigée 
par Maud Chapoutier. 
Charlotte obtient en 2017 son 
Diplôme d’Etat de pédagogie à 
la danse contemporaine. Elle 
interprète depuis plusieurs projets 
comme Just du chorégraphe Pol 
Coussement mais aussi le duo 
Unanswered question avec la 
compagnie Phonus.

THÉO BORNE 
Interprète 

Théo se forme au théâtre au 
conservatoire de Roubaix puis 
de Lille, tout en poursuivant 
une licence d’Arts de la scène. 
Interprète pour la création 
d’Antoine Domingos Maud - 
parce qu’il est préférable d’y 
croire, et de Cible Mouvante de 
Pierre Foviau, Théo développe 
également sa propre recherche et 
propose en 2016 une adaptation 
de la pièce Exit de Fausto 
Paravidino. Théo se consacre 
également à l’enseignement du 
théâtre au près du jeune public. 
Il bénéficie de l’accompagnement 
du Grand Bleu dans le cadre du 
Pas-à-Pas de la DRAC Hauts de 
France .
 
 

LAURIANE DURIX
Interprète 

Lauriane se forme au théâtre 
au conservatoire d’Art 
Dramatique de Roubaix sous 
la direction de Jean-Louis 
Bertsch puis de Natalie Yalon. 
Elle décide d’approfondir sa 
technique corporelle en tant que 
comédienne et se forme donc au 
mouvement à travers différents 
stages, notamment avec Quan 
Bui Ngoc (les Ballets C de la B, 
Alain Platel), Maria Kolegova 
(Ultima Vez, Wim Vandekybus), 
Jan Martens et Steven Michel, 
Daniel Linehan etc.
Depuis 2015, elle travaille en tant 
que comédienne au théâtre avec 
différentes compagnies telles 
que le Théâtre d’Oklahoma, les 
Arpenteurs, Hej Hej Tak, la cie 
Maskantête, l’Eternel été ou la 
cie Kalisto.

PAULINE GRANIER
Créatrice lumières 

Après une formation de 
technicienne à l’IRPA en 2015, 
elle rejoint plusieurs projets tel 
que Les Fougères Crocodiles, 
Contes et légendes de la guerre 
de Troie et Prends ma main mais 
n’enlève pas ma robe avec la Cie 
du Vieux Singe. Ces expériences 
sont l’occasion de signer 
ses premières créations qui 
l’amènent ensuite vers d’autres 
projets tel que Molly B de Cécile 
Morel, Oussama, ce héros du 
collectif du Bourdon et Mémos 
de Gentiane Pierre et Marion 
Cordier.
Pauline est également 
éclairagiste en concert lors 
de festivals (Lamartine à la 
plage, Magic Madou) ou avec 
Zackarose, qu’elle suit depuis 
2015.
 
 



COMPAGNIE HEJ HEJ TAK
www.hejhejtak.com
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Adresse de correspondance
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Président: Jérôme Dumortier 
Trésorière: Charlotte Dutilleul
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APE: 9001Z

Siège sociale 
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