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CONSTELLATIONS est un spectacle documentaire 

et auto-fictif né de notre découverte du village englouti de 

Naussac et de notre rencontre avec celles et ceux qui y ont 

vécu, qui s’en souviennent, qui l’ont fantasmé.

CONSTELLATIONS interroge nos rapports intimes à 

l’héritage, à la disparition, à ce qui a été, qui n’est plus et qui 

laisse place à l’absence. 

CONSTELLATIONS est pensé comme une célébration 

collective qui invite à danser sur les ruines du passé plutôt 

qu’à s’y désoler.

Relique Terre - Charlotte Gautier Van Tour



Ça commence par une randonnée en Lozère. Un soir, 
on s’arrête à Langogne, chez Mme Pilet, la grand-mère 
d’un ami. Elle nous parle du lac juste à côté. Avant, il y 
avait son village, Naussac, qui a été englouti au début 
des années 80, quand a été construit le barrage pour 
refroidir une centrale électrique. Elle nous raconte le 
village encore habité, puis les démolitions, les départs 
des familles, le clocher de l’église qui a dû être démonté 
pour être replacé sur la nouvelle église en béton armé, 
et enfin «l’après», quand le village a été englouti par 
les eaux. 

«Jusqu’au bout on n’y croyait pas, c’était 
inimaginable. Il fallait détruire les maisons 
volontairement. Les gens sont partis 
au fur et à mesure que l’eau arrivait 
dans leur cave. Au dernier moment.» 
Aujourd’hui, sur ce lac immense, on 
peut faire du pédalo, sans se douter 
que dans ses profondeurs, il existait il 
n’y a pas si longtemps tout un village.
Madame Pilet nous explique que 
régulièrement le lac est vidé pour vérifier les 
installations et alors le village réapparait. 

L’histoire de Madame Pilet nous a accompagnées pour 
la suite de notre randonnée. Comme une invitation à 
questionner la place du passé dans nos vies, nos rapports 
à nos racines, nos besoins de maintenir ce lien ou au 
contraire de s’en extraire, notre attachement ou notre 
indifférence 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. 

PUIS IL Y A CE CIMETIÈRE QU’ON 
A DÛ DÉPLACER. IL A FALLU 
DÉRACINER MÊME LES MORT·E·S 
POUR QU’AUJOURD’HUI 
ON PUISSE ÉCOUTER LE SILENCE 
DU LAC. 

 
 



Tu es fille de
Fils de
Petit-fils de
Tu habites un espace, une culture, un monde
Tu avances avec un passé qui t’entrave, un passé qui te 
pèse, un passé qui te porte
Tu te construis avec ou contre ou dans les interstices, les 
creux et les silences
Tu essaies de composer avec une histoire qui ne 
t’appartient pas 
Tu te demandes ce que tu as reçu de tes parents, de celles 
et ceux qui t’ont vu grandir
Tu te demandes ce que tu voudrais transmettre à ton tour

Nous sommes trois. Trois femmes
Nous portons en nous des histoires, passées, présentes, 
futures

Lands of water - Charlotte Gautier Van Tour



Comme d’autres de notre génération, nous avons grandi avec une conscience aiguë de la 
finitude d’un monde que nous découvrions à peine. La figure de l’engloutissement de tout un 
village résonne ainsi avec notre besoin d’appréhender la perte et la disparition. 
Au bord du lac de Naussac, nous avons été mues par l’envie d’explorer nos liens à nos racines, 
la façon dont elles jalonnent notre construction identitaire dans leur présence ou leur absence 
et les façons d’habiter le monde qui nous ont été transmises. 

Il y a en grec deux mots pour désigner le lieu : Topos, un lieu cartographiable 
et Chôra, un lieu existentiel 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.

Constellations s’intéresse à nos Chôras, en créant un dialogue entre nos histoires intimes et 
collectives.
Puisque ce qui se joue dans nos héritages familiaux les dépasse et irradie sur notre façon 
d’être avec les autres et au monde 
Puisque ce qui est souterrain, invisible, existe tout de même en silence

Constellations c’est d’abord, en fil rouge, un travail documentaire sur ce village englouti 
de Naussac et de ses ancien·ne·s habitant·e·s. Ayant un besoin accru d’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.

À partir de cette immersion en Lozère, chacune de nous trois explorera une partie de sa 
propre histoire que la découverte de Naussac a mis en question. Un certain rapport à la 
mythologie et à la fable familiale. Un certain rapport à l’absence de trace. Un certain rapport à 
nos possibilités d’émancipation. 
Et ainsi nous tenterons dans cette circulation des mémoires de façonner de nouveaux mythes 
à célébrer ensemble à travers l’écriture d’une forme hybride et ouverte, dans un mélange de 
récits, de mouvements, d’images et de scénographie vivante qui donnera à voir des trajectoires 
plurielles. 

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

 
 



LAURIANE - S’INVENTER DES RACINES

“Je ressens un besoin vital d’avoir le choix. Et ce village englouti 
m’évoque la possibilité de choisir. Choisir de se sentir libéré·e. 
Choisir de se délester. Choisir de rompre avec son passé. Que 
soudain, tout disparaisse. Mais peut-on choisir ses racines ? 
En 2002, quand j’ai demandé la nationalité belge, on m’a répondu 
que je l’avais déjà mais on m’a donné un autre nom : Lauriane Van 
Praet. On m’a dit que c’était logique, je suis belge puisque mes 
deux parents sont belges ; mon père est français. On m’a inventé 
un autre père. Et je sais que c’est un quiproquo administratif. 
Alors, c’est l’occasion de pouvoir choisir. Inventer les racines de 
Lauriane Van Praet.Tirer le fil de cette histoire vertigineuse pour 
m’intéresser au déracinement et la rupture – choisie ou imposée – 
avec ses racines. La figure de Lauriane Van Praet sera un moyen 
d’inventer d’autres liens avec des vivant·e·s,  d’explorer un passé 
en rupture, en dehors, à côté. Ce sera un outil pour raconter la 
liberté, l’émancipation, la solitude qui peuvent être engendrées. 
La trace y tiendra une place importante ainsi que des réflexions 
sur la notion d’héritage et son abolition.»

CAROLINE - SANS LAISSER DE TRACES

«À notre retour de Naussac, je reçois un 
message de mon père: « Je vais marcher, ne 
t’inquiètes pas ». Il disparaît pendant 2 semaines. 
Je m’’inquiète.
A son retour, il nous explique seulement qu’il 
était «en forêt». Il n’a jamais voulu en dire plus. 
Je crois que j’ai toujours su au fond de moi 
que mon père pourrait disparaître un jour, marcher par les bois 
derrière chez lui et ne plus revenir. On dit souvent qu’il n’est pas 
facile pour une mère ou pour un père de laisser ses enfants partir 
mais je ne sais pas tout à fait comment on fait en tant qu’enfant 
pour laisser nos parents s’en aller. 
Lorsque mon père m’a serrée dans ses bras à son retour, je me 
suis rendue compte que je comprenais profondément sa tentation 
de «quitter le monde», son désir d’isolement, son amour de la 
solitude. Parce qu’il me l’a transmis. Ma plus grande force et 
ma plus grande fragilité. Un rapport fusionnel à la solitude, une 
connaissance de moi qui me fait frôler la socialisation chaotique, 
un en dedans dans lequel je me perds avec délice ouvrant les 
portes de l’indépendance mais aussi peut-être la fenêtre de 
l’isolement. 
Avec Constellations je souhaite 
cartographier cet appétit pour les 
mondes intimes et solitaires qui me 
lie à mon père, identifier comment 
cette façon d’habiter le monde 
s’est transmise, transformée, de 
lui à moi. Une façon d’habiter une 
maison, un chez soi, une ville, la 
forêt, qui se base sur une pensée 
de l’interconnexion et d’un mantra : 
Ne pas laisser de traces.»

MARIE - ÉCOUTER LE SILENCE

Naussac : ce village en ruine, noyé 
sous les eaux me raconte les zones 
d’ombre de mon histoire famiale, ce 
qui m’est inaccessible car plongé 
dans le silence. Dans quelle mesure 
suis-je en droit d’exiger des réponses 
au sujet d’un passé qui peut-être ne 
m’appartient pas ? 
Naussac m’évoque toutes les 
questions que je n’ose pas poser, 
celles restées en suspens, les traces 
que mes parents ont choisi de faire 
disparaître, ce dont on veut me tenir 
éloignée. Ma mère parle une langue 
que je ne comprends pas, je sais très 
peu de choses du pays dans lequel 
elle a grandi, de son enfance, de sa 
famille. Cette partie de mon histoire, 
je l’ai plus souvent fantasmée que 
rencontrée réellement. Mais est-ce 
vraiment une partie de mon histoire? 
Devenue mère, je me demande 
désormais quel récit familial j’offre 
à ma fille. Quelles sont les ruines 
invisibles dont j’hérite et que je 

transmets malgré moi ? 
Naussac m’évoque finalement ce 
l’on fait disparaître en soi, sans 
doute involontairement, ce que 
l’on abandonne de soi à chaque 
renoncement, les désirs profonds 
que l’on noie petit à petit faute de 
savoir tenir debout, faute sans doute 
de trouver un sol assez solide, 
regarder l’eau qui ne cesse de monter 
sans trouver le moyen d’agir dessus, 
le sentiment d’être face à une vague 
qu’on a laissé grossir et qui est sur le 
point de nous engloutir, et la crainte 
de devenir ce village disparu, en 
ruine et qui refait surface de temps en 
temps avant de disparaître tout à fait. 
Comment lutter pour ne pas devenir 
ce village englouti ? Comment lutter 
pour faire exister le vivant en soi et 
pouvoir le transmettre à son tour ?



ENQUÊTER ENSEMBLE
TISSER LES FILS INDIVIDUELS 

Nous serons trois interprètes à porter ce projet au plateau, 
trois individualités qui tenteront de tisser ensemble, 
par l’expérience du plateau, une réflexion autour des 
résonances singulières et particulières que l’histoire de 
Naussac et de Madame Pilet a provoquées en chacune de 
nous. Il s’agira d’y puiser ce qui fait vague en nous. Nous 
imaginons Constellations comme la rencontre de matériaux 
composites qui émergeront d’une enquête documentée 
(vidéo et audio) autour de l’histoire de ce village englouti. 
Nos histoires personnelles s’entremêleront, se répondront 
et s’interconnecteront. Il s’agira 
ensuite de trouver, par un principe 
de collage, comment fusionner ces 
différents récits, comment faire 
œuvre collective à partir d’échos 
individuels. Pour cette création, nous 
puiserons dans les formes proches 
du théâtre documentaire et de l’auto-
fiction.

Nous imaginons un espace assez dépouillé qui traduirait 
une certaine réalité de notre situation. Le dispositif initial 
pourrait donc partir de l’exposition de notre réalité dans 
un rapport direct au public : suite à une randonnée, nous 
avons appris l’existence de villages engloutis. 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: qu’il s’agisse de photos, de vidéos ou encore 
d’enregistrements sonores que nous aurons récoltés. 
Nous ferons appel à différents systèmes de projection 
destinés à rendre compte de ces traces du passé. La 
vidéo pourra être utilisée comme support de narration, 
comme moyen d’ancrer notre récit dans le réel, de donner 
véritablement la parole à d’autres personnes, absentes. 
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. 

CONVOQUER DES CORPS
OUBLIÉS PRÉSENTS HÉRITÉS

Nous explorerons aussi ce qui 
fait trace dans nos corps. Et alors 
nous convoquerons des corps en 
mouvement, des corps dansants. 
Une plongée dans notre passé. Des gestes qui s’en 
échappent. La mémoire corporelle transmise de 
générations en générations, un déplacement. Corps 
silencieux, corps oubliés, corps imaginaires, corps 
hérités, corps façonnés par une histoire commune, 
corps indociles, en rupture.
Tous, convoqués.
La présence du chant polyphonique permettra 
également de mêler nos timbres et ainsi de donner à 
entendre des voix qui s’unissent avec harmonie mais 
aussi des dissonances, comme autant de failles et d’ 
espaces d’expression individuels.

 
 
 

S’INSPIRER DU VIVANT 
DONNER À VOIR L’INVISIBILE 

Constellations interrogeant des 
phénomènes d’interconnexion entre les 
écosystèmes et les êtres, nous souhaitons 
que le vivant soit source d’inspiration et 
matière de recherche créative. Ainsi, 
se déploiera au plateau une démarche 
plastique qui révèlera des mondes 
invisibles et des dynamiques inscrivant 
l’individu·e au cœur de l’univers. 
En travaillant avec des micro-organismes, 
des éléments naturels tout en laissant 
une part importante au hasard et à la 
perpétuelle transformation, l’impalpable 
prendra au fur et à mesure du spectacle 
de plus en plus de place jusqu’à peut-être 
envahir l’espace scénique. 

EXPOSER LA RÉALITÉ 
OUVRIR LA FICTION 



LES ENQUÊTES 
Dans un premier temps, nous  développe-
rons un travail d’enquête collective autour 
du village de Naussac, des mémoires de ce 
village englouti, du lien qu’entretient avec 
ce passé Mme Pillet, ses descendant·e·s, 
ses ancien·ne·s voisin·e·s... 
Ce temps de récolte sera audio mais aussi 
vidéo grâce au  travail de Pablo Albandea. 
Ces images pourront ensuite être travaillées 
en vue d’être projetées mais surtout, nous 
les utiliserons dans notre processus de 
création comme traces de ces rencontres, 
pour essayer de s’infiltrer dans chaque 
souffle chaque geste chaque silence de 
ces entretiens-rencontres que nous aurons 
menés en Lozère. Nous développerons 
également chacune un travail d’enquête au 
sein de notre propre passé familial, selon 
un angle de vue qui nous sera personnel, 
qui donnera lieu à des matériaux multiples 
et, plus tard, à des théâtralités singulières 
qui feront oeuvre commune.    

L’ÉCRITURE 
Des résidences d’écriture nous 
permettront de donner une première forme 
à ces matériaux documentés. Il s’agira 
principalement de temps d’écriture solitaire 
mais basés sur des protocoles d’écriture 
collective qui permettront de développer 
sa propre voix tout en donnant forme à un 
récit commun.  

AU PLATEAU
Nous travaillerons au plateau à donner 
corps, voix, forme, à ces matériaux. 
La composition instantanée sera un outil 
précieux de travail collectif. Un terrain de 
jeu et de recherche. Nous naviguerons ainsi 
entre des temps d’écriture documentaire 
et fictionnée, des recherches autour de la 
dramaturgie des corps et des protocoles de 
composition et d’aléatoire (tel que Obliques 
Strategies de Brian Eno).
Ces protocoles, nous les expérimentons 
non seulement entre nous trois en jeu 
et en corps mais tout autant avec Pablo 
Albandea (vidéaste), Charlotte Gautier Van 
Tour (plasticienne), un·e muscien·ne et 
un·e éclairagiste.

CONSTELLATIONS S’ÉCRIRA DONC 
DANS UNE APPROCHE 
PLURIDISCIPLINAIRE, 

INDISCIPLINAIRE, DE RECHERCHE AU 
PLATEAU ET DANS UN TISSAGE DE 

MATÉRIAUX PLURIELS : ENQUÊTE DE 
TERRAIN, ENTRETIENS, RÉCOLTE DE 

TÉMOIGNAGES, ÉCRITS THÉORIQUES, 
NOTIONS BOTANIQUES, ÉTUDE 

D’ARCHIVES, RÉCITS PERSONNELS, 
FICTIFS ET RÉELS, FANTASMÉS ET 

DOCUMENTÉS. 
IL S’AGIRA ALORS D’EXPLORER 

CES MATÉRIAUX À TRAVERS DES 
OUTILS DE CRÉATION COLLECTIVE 

ET DES PROTOCOLES QUE NOUS 
CONSTRUIRONS À PLUSIEURS

 
 



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. Cette première 
création donne corps à l’ambition de la 
compagnie de travailler à la rencontre des 
disciplines. 
Une ambition qui s’affirme en 2018 avec 
COHÉRENCE DES INCONNUS, deuxième 
création de Hej Hej Tak, questionnant le 
rapport au selfie et à l’image 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 par exemple à l’occasion des 
« Chavirées » à Dunkerque ou encore au Fort 
du Vert Gallant de Wambrechies. 
En 2020, la création À GORGE DÉNOUÉE, 
une forme mise en scène par Lauriane Durix 
et Marie Bourin autour de la poésie sonore 
de Ghérasim Luca, créée pour jouer hors-les-
murs, affirme plus encore cette démarche de 
la compagnie de proposer des formes tout 
terrain, adaptables aux lieux non équipés.

En 2021, la compagnie crée deux nouvelles 
pièces hybrides : BOUCAN !, une fantaisie 
chorégraphique, théâtrale et textile pour 
le tout jeune public (à partir de 6 mois) et 
PUISQUE NOUS SOMMES SAUVAGES, 
création autour des espaces de fêtes, de bals 
et autres réjouissances. 
De plus, la compagnie Hej Hej Tak se consacre 
pleinement à des activités de transmission 
associées à son travail de création, à travers 
des stages et ateliers de pratique auprès 
de différents publics (adultes et enfants en 
situation de handicap, adultes amateur·rice·s, 
lycéen·nes, etc..). Elle s’investit notamment 
de 2016 à 2019 dans un atelier d’expression 
chorégraphique 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 en 2019.
Actuellement, la compagnie travaille à deux 
nouvelles créations : CONSTELLATIONS 
(titre provisoire), une forme auto-fictive autour 
du déracinement et de l’héritage et BICHES, 
une pièce mettant en scène quatre gymnastes 
questionnant leur rapport à la sororité.

La compagnie Hej Hej Tak réunit des artistes de 
différentes disciplines, animé·e·s 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 
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 ESPACE DE MUTUALISATION des forces, des 
recherches, des doutes où les zones de porosité 
deviennent notre endroit d’expansion. 
UN TOIT SUR LA TÊTE de ses multiples porteurs 
et porteuses de projet.

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. A sa sortie de l’école, désireuse 
de rencontrer 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, présenté 
au théâtre des Doms lors du festival off d’avignon en 2019. 
Elle poursuit le travail de création avec la compagnie Hej Hej 
Tak pour le spectacle A gorge dénouée, autour de la poésie de 
Ghérasim Luca et joue dans Je brûle (d’être toi), création jeune 
public de la compagnie Tourneboulé. 
Elle travaille actuellement à une prochaine création collective En-
quête, un récit depuis la rive avant l’oubli (titre provisoire) avec le 
comité impavide, un jeune collectif belge. 
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), en danse (Compagnie Ultima 
Vez, Les ballets C de la B, Jan Martens, Jan Fabre...) et en jeu 
masqué (Compagnie Joker).

CAROLINE DÉCLOITRE - Metteuse en scène et interprète 

Son travail se situe dans le champ de la Danse - Théâtre. Sa démarche 
d’écriture de plateau s’empare de phénomènes sociaux quotidiens 
de notre temps en explorant les sensations et affects physiques qui y 
sont liés. Se jouant de la frontière entre fiction et réalité, instaurant un 
rapport de complicité et d’adresse au public, son théâtre se veut être le 
partage d’un moment de vie, où des gens parlent à d’autres gens, des 
corps à d’autres corps, en dehors de toute démarche intellectualisante ou 
psychologisante. 
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 et chorégraphes tel·le·s que  J Martens, Davis Freeman, Charly 
Marty, Agathe Dumont, Marian Del Valle, Steven Michel, Laurent Lerclerc, 
Elle collabore ensuite avec différent·e·s artistes (Amélie Poirier, Léo 
Lequeuche, collectif Suivez Moi Jeune Homme, cie du Sabir, Michel 
Schweizer, Cécile Rutten...). 
Sa recherche théorique 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 interprètes aux univers, aux langages et aux corps 
variés. L’hybridité des formes est au cœur de sa démarche et dessine son 
univers poétique et chorégraphique. 
Avec Cohérence des Inconnus, elle investit 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. 
Dans le cadre du dispositif Pas-à-Pas (DRAC Hauts-de-France), Caroline est 
accompagnée en 18-19 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. 
La saison suivante, cette création bénéficie du dispositif Happynest #3 
(2019-2020) - plateforme de l’émergence du collectif Superamas.  
Caroline co-crée en parallèle  Boucan!, pour le tout jeune public (à partir 
de 6 mois) avec Lauriane Durix.  



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. A sa sortie de l’école, désireuse 
de rencontrer 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, présenté 
au théâtre des Doms lors du festival off d’avignon en 2019. 
Elle poursuit le travail de création avec la compagnie Hej Hej 
Tak pour le spectacle A gorge dénouée, autour de la poésie de 
Ghérasim Luca et joue dans Je brûle (d’être toi), création jeune 
public de la compagnie Tourneboulé. 
Elle travaille actuellement à une prochaine création collective En-
quête, un récit depuis la rive avant l’oubli (titre provisoire) avec le 
comité impavide, un jeune collectif belge. 
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), en danse (Compagnie Ultima 
Vez, Les ballets C de la B, Jan Martens, Jan Fabre...) et en jeu 
masqué (Compagnie Joker).

CAROLINE DÉCLOITRE - Metteuse en scène et interprète 

Son travail se situe dans le champ de la Danse - Théâtre. Sa démarche 
d’écriture de plateau s’empare de phénomènes sociaux quotidiens 
de notre temps en explorant les sensations et affects physiques qui y 
sont liés. Se jouant de la frontière entre fiction et réalité, instaurant un 
rapport de complicité et d’adresse au public, son théâtre se veut être le 
partage d’un moment de vie, où des gens parlent à d’autres gens, des 
corps à d’autres corps, en dehors de toute démarche intellectualisante ou 
psychologisante. 
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 et chorégraphes tel·le·s que  J Martens, Davis Freeman, Charly 
Marty, Agathe Dumont, Marian Del Valle, Steven Michel, Laurent Lerclerc, 
Elle collabore ensuite avec différent·e·s artistes (Amélie Poirier, Léo 
Lequeuche, collectif Suivez Moi Jeune Homme, cie du Sabir, Michel 
Schweizer, Cécile Rutten...). 
Sa recherche théorique 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 interprètes aux univers, aux langages et aux corps 
variés. L’hybridité des formes est au cœur de sa démarche et dessine son 
univers poétique et chorégraphique. 
Avec Cohérence des Inconnus, elle investit 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. 
Dans le cadre du dispositif Pas-à-Pas (DRAC Hauts-de-France), Caroline est 
accompagnée en 18-19 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. 
La saison suivante, cette création bénéficie du dispositif Happynest #3 
(2019-2020) - plateforme de l’émergence du collectif Superamas.  
Caroline co-crée en parallèle  Boucan!, pour le tout jeune public (à partir 
de 6 mois) 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, 
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 et son affinité à croiser les disciplines artistiques.
Son envie de projets 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 crée 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 des ateliers théâtre auprès 
d’enfants, d’adolescent·es, d’adultes et d’étudiant·es.

Son désir d’expérimentation s’exprime aujourd’hui à travers la création de Boucan!, avec 
Caroline Décloitre, pièce pour le tout jeune public (à partir de 6 mois) autour des émotions 

et du sensible et À gorge dénouée, un spectacle tout-terrain autour de la poésie de Ghérasim 
Luca, avec Marie Bourin ; à travers cette forme, elles jouent avec les sonorités du langage et 

expérimentent différentes prises de parole. En parallèle, elle collabore avec Tony Melvil et Usmar 
en jeu et manipulation sur le spectacle jeune public Manque à l’appel ainsi que sur Le Petit vélo de 

Solène Boyron (Les Ateliers de Pénélope).

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
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