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Puisque nous sommes sauvages est une invitation pour deux interprètes, un musicien, 
une créatrice lumières et une scénographe, à réinvestir leurs souvenirs de bals de 
village, de boom de leur enfance, de fête communale. 

De soirées karaoké aux slows de Mariah Carey en passant par Le ravissement de 
Lol V. Stein, ces matériaux ancrés dans le passé de Maud, Adrien, Nicolas, Pauline 
et Charlotte sont autant d’expériences collectives qui ont participé à leur construction 
intime. Avec eux, nous explorerons nos façons de faire collectif, de nous parler, de 
nous toucher, de partager des instants en commun. 
De l’individu au collectif, du souvenir personnel à l’expérience universelle, Puisque 
nous sommes sauvages s’empare de nos tentatives de faire communauté. 

Il y aura des lumières. 
Il y aura de la musique. De celles qui façonnent nos imaginaires collectifs. De celles 
qui nous étonnent. 
Il y aura des danses et des chansons 
Il y aura la recherche d’une forme de dépense et de lâcher prise. «Parce que la fête 
permet ça» ils·elles se disent, même si ça n’est pas si évident. 

Mais ils·elles essaient encore. En dansant plus grand, en parlant un peu trop fort. Les 
lumières bougent et changent. On ne cherche plus à cacher les failles. 

Une à ce qui nous lie. 
Une ode aussi à toutes celles et ceux qui ne savent pas toujours comment faire dans 
ces endroits, qui sont un peu sauvages, un peu timides, assez maladroit·e·s au milieu 
de la foule. 
Une ode à nos solitudes, et à nos fragilités

Puisque nous sommes sauvages est pensé pour une diffusion en théâtre mais 
également en salle des fêtes. 
Un bal participatif peut suivre le spectacle et naît d’un travail de co-construction avec 
des habitant.e.s complices. 

EST-CE QUE VOUS RENCONTREZ SOUVENT DES GENS, VOUS ? 
RENCONTRER, VRAIMENT.

PAS JUSTE UN CROISEMENT. PAS JUSTE UNE GLISSADE SUR LE CÔTÉ, MAIS UNE COLLISION.  
RENCONTRER DES GENS EN PLEIN DEDANS

TOMBER À L’INTÉRIEUR, 
À L’INTÉRIEUR DES GENS. 
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COMPAGNIE HEJ HEJ TAK

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 TOÎT SUR LA TÊTE de ses multiples porteurs et porteuses de projet.

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 à l’occasion des 
« Chavirées » à Dunkerque ou encore au Fort du Vert Gallant de Wambrechies. 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 sortir des théâtres. 
En 2021, la compagnie crée deux nouvelles pièces hybrides: Boucan !, une 
fantaisie chorégraphique, théâtrale et textile pour le tout jeune public (6 mois 3 ans) 
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·trices, 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. 

CAROLINE DÉCLOITRE
Metteuse en scène

L’impulsion du travail de Caroline se situe dans une recherche d’hybridité de 
différents médiums artistiques, et plus particulièrement de la danse et du 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. Se 
jouant de la frontière entre fiction et réalité, entre l’intime et le collectif, son travail 
chérie la pluralité, le multicouche, plutôt que les interprétations univoques. La 
virtuosité de Caroline repose ainsi dans ses endroits d’incompétence, s’éloignant 
de la technicité qui peut parfois assécher la sensibilité, déployant son univers 
artistique et poétique dans la collaboration avec des personnes spécialistes de 
disciplines et de domaines qui ne sont pas les siens et qui ouvre un champs 
nouveau de rencontre. 
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 différent·e·s artistes et structures 
de la région. Elle approfondit sa pratique artistique en participant à de nombreux 
stages animés par des metteur·euse·s en scène et chorégraphes tel·le·s que  Jan 
Martens, Davis Freeman, Charly Marty, Agathe Dumont, Emeline Olry, Marian Del 
Valle, Steven Michel...  Elle suit notamment la formation professionnelle du Barouf 
Théâtre (direction Laurent Leclerc – Intervenant·e·s : Anne-Laure Liégeois et Yves 
Beaunesne), « Mettre en scène – une traversée du processus de création ». Elle 
collabore avec différents artistes (Amélie Poirier, Léo Lequeuche, collectif Suivez 
Moi Jeune Homme, cie du Sabir, Michel Schweizer, Cécile Rutten...). 
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 interprètes aux univers, aux langages et aux corps variés 
Membre fondatrice de la compagnie Hej Hej Tak, Caroline réunit ainsi de jeunes 
artistes pour collaborer ensemble à la rencontre des corps et des mots. Avec 
Cohérence des Inconnus, 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. 
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 assistera 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. 
Caroline co-crée en parallèle  Boucan!, pour le tout jeune public (à partir de 6 mois) 
avec la comédienne Lauriane Durix.  




