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 Un hâ-hâ ou saut-de-loup est un fossé 
délimitant un parc, un jardin ou un enclos. 
Il fut utilisé dès l’antiquité afin de retarder 
les tentatives d’intrusion d’assaillants ou 
de bêtes sauvages. Il permet de protéger 
un espace à l’aide d’une frontière invisible, 
conservant ainsi une perspective ouverte 
entre l’espace domestique et l’espace 
sauvage.

 Délimiter sans clôturer, tracer des 
frontières invisibles, perméables et pourtant 
protectrices, garder toutes les perspectives 
ouvertes, le saut-de-loup est une frontière qui 
peut, doit et va être franchie, réconciliant ainsi 
trois couples notionnels souvent pensés en 
opposition : l’observation et l’action, l’intime et le 
collectif, le réel et l’imaginaire.



DE L’OBSERVATION À L’ACTION : Ouvrir l’espace scénique.
 Hâ! Hâ! est un manifeste. Il déclare le face à face entre un public/consommateur 
et un artiste/créateur insuffisant, et pousse les protagonistes de Hâ! Hâ! à s’engager 
ensemble pour créer un véritable écosystème poétique où l’environnement existant et l’acte 
artistique fusionnent. La relation entre artiste, public ou habitant est poreuse, sensible, 
haptique. Observer et être observé, toucher et être touché : Hâ! Hâ! fait vibrer les notions 
même de spectateur et d’acteur, d’actif et de passif. Au moment de la performance comme 
dans la période d’écriture, l’oeuvre vivante se déploie dans l’interstice de la rencontre, 
comme une lisière, une troisième voie.

DU RÉEL À L’IMAGINAIRE : Reconstruire collectivement le réel.
 Hâ! Hâ! est une installation vivante, en lumière, son et mouvement, nourrie de 
multiples expériences et histoires. Hâ! Hâ! vient transformer un lieu quotidien en un lieu de 
création où les participants et spectateurs, en échangeant entre eux et en multipliant les fils 
narratifs, pourront accéder à une autre perception d’eux même et de leurs assignations. 
Hâ! Hâ! se propose de tisser un rêve étrange à partir des fils de l’expérience commune, 
travaillant à la fois le réel et l’imaginaire jusqu’à les renouveler chacun profondément.

DE L’INTIME AU COLLECTIF : Se rencontrer pour s’engager.
 Hâ! Hâ! vient porter des expériences individuelles et intimes sur la place publique. 
Chacun est invité à se raconter dans ses états d’âme, ses états de corps, chacun est amené 
à partir à la recherche de sa nature primaire, chacun invoque les créatures mystiques qui 
se cachent en lui et pourraient lui permettre de déconstruire les assignations forcluantes. 
Une fois chacun entré dans la transe, Hâ! Hâ! propose une interrogation commune : 
Comment transmettre son expérience intime et convaincre les autres de nous suivre ? 
Comment nous unissons pour une cause ?
Existe-t-il un déclencheur intime à l’engagement dans une démarche collective ?



AVEC UNE DIZAINE DE PARTICIPANTES
 Il ne s’agit pas ici de proposer une oeuvre en extérieur mais bien 
d’écrire avec l’environnement : ses formes naturelles ou organisées, 
son histoire, ses mouvements et ses accidents, mais aussi et surtout, 
les personnes qui l’habitent et qui écriront le “journal intime du parc”. 
Nous imaginons le travail d’écriture in situ en collaboration avec les 
habitantes des alentours, en commençant par le recueil de témoignages 
sonores, puis en poursuivant avec eux une recherche corporelle qui 
viendra interroger physiquement ces témoignages, jusqu’à en renouveler 
le sens. Avoir la parole, raconter son histoire intime. Raconter ce dont on 
se souvient, écouter ce dont notre corps se souvient. Enfin nous laisser 
submerger, infiltrer par ces collectes jusqu’à ce que les 5 danseuses de 
la compagnie incarnent chacune une partie du “journal intime du parc”, 
tandis que des “participants complices” travailleront à les mettre en 
tension pour prolonger et accentuer la mise-à-nu par la rencontre et la 
rencontre par la mise-à nu.
La performance s’écrira également dans l’espace du parc réinventé par 
des installations lumineuses et sonores, qui seront parties prenantes à 
la création, non pas comme des décors, mais comme des ouvertures 
qui nous engageront chacune de façon différente dans l’espace réel du 
parc, réécrit par ses habitants.



 Des marqueurs physiques symbolisent 
les différents espaces. Chaque personnage à 
un territoire qui lui est propre. 
Les structures, couleurs et lumières 
apparaissent au fil du spectacle et les 
rendent singuliers.



Souligner, accentuer, raconter 
l’espace de jeu et de création.

Collages féministes 2020

Aakash Nihalani, dessins au scotch



 Nous sommes cinq femmes : Juliette 24 ans, Aurore 33 ans, Renata 34 ans, Anlor 
43 ans et Patricia 59 ans, les problématiques intimes qui nous traversent, nous habitent 
ou nous chamboulent sont liés à des topos génériques d’une infinie variété: des violences 
faites au femmes à notre rapport au vivant sous toutes ses formes en passant par la 
sexualité et le vieillissement, les luttes de classe, les rituels anciens ou contemporains, d’ici 
ou d’ailleurs….
Ces vastes thématiques peuvent être intimidantes, elles peuvent aussi paraître éloignées les 
unes des autres, notre volonté est de les aborder en prenant pour point de départ le niveau 
le plus personnel, qui est aussi le lieu où elles se rejoignent toutes: nos corps. 
Travailler sur les mouvements, perceptibles et imperceptibles, des corps. Mon corps : le 
sang qui circule, les poumons qui se gonflent et se dégonflent. Ton corps: le souffle de ton 
haleine, la vibration de ton frôlement. Leur corps: l’herbe qui pousse, l’arbre qui frémit, 
l’insecte qui travaille, se bat et se reproduit. Grâce à cette attention portée à mon corps et 
à nos corps, redéfinir qui je suis, choisir qui je deviens et avec qui.
À travers mon corps, rendre visible, rendre lisible tous les mouvements qui me traversent, 
qui m’habitent ou me chamboulent. A travers nos corps, rendre visible, rendre lisible tous 
les mouvements qui nous traversent, qui nous habitent ou nous chamboulent.

Qu’est ce que le mouvement féministe si ce n’est des femmes en mouvement ? 
Mon corps est une révolution. Nos corps sont un soulèvement.
Hâ! Hâ! est un projet “chorégraphique” féministe, immersif et participatif 
défendant l’idée que l’être ensemble nécessite une révolution et que la révolution 
nécessite un être ensemble.



 À l’image de la diversité des usages et des usagers des lieux, 
l’univers sonore sera contrasté, doux, agressif, contemplatif 
ou tendu, à la croisée de l’électro, du rock, de la transe, traversé 
de sons concrets. Pour conserver un son vivant, évolutif et réactif, 
certaines parties musicales seront jouées, mixées en direct.
La parole sera présente : collecte de ressentis in situ dans une 
approche documentaire, restituée telle quelle, mais aussi remise 
en voix. Différents dispositifs seront utilisés : multiplication et 
dissémination des sources sonores pour un son omniprésent 
et immersif à l’échelle de l’espace de jeu. Jouer des codes du 
quotidien, détourner les objets habituels (radios, téléphones …) 
pour appuyer les aller-retours entre l’invisible et le quotidien. 
Susciter le mouvement, inviter, surprendre, égarer le public 
dans son expérience à l’aide de dispositifs mobiles. Renforcer 
l’immersivité en utilisant des objets sonores électroacoustiques 
activés, modulés par l’action.



RENÀTA KAPRINYÀK - Metteuse en jeu et en espace
ELODIE ELSENBERGER - Scénographe, plasticienne
GILLES FAURE - Concepteur lumière
FRANÇOIS PAYRASTRE - Compositeur, musicien

AURORE SCHATZMAN - Danse, échasses
ANLOR GUEUDRET - Danse, chant
JULIETTE BESSON - Danse, hula-hoop
PATRICIA MONTORIER - Danse, théâtre
RENÀTA KAPRINYÀK - Danse

ELISE COUDURIER-BOEUF - Production
SABRINA SOW - Conseil d’écriture



 Créée en 2014 par Renàta Kaprinyàk, la compagnie SubsTÀNCe est à l’image de sa fondatrice : 
vivante et plurielle. 

Renàta Kaprinyàk est née en 1987 dans une famille ouvrière du bloc de l’Est de l’Union soviétique, à 
Miskolc. Elle fait ses premiers pas en même temps que la toute fraiche démocratie hongroise. Pendant que 
le pays prend son essor, elle se forme en danse classique au conservatoire de Miskolc avec la méthode 
russe Vaganova. 
En quête d’indépendance et d’argent de poche, elle rejoint pour ses 15 ans une compagnie de cabaret/
variété itinérante et monte l’année suivante sur la scène du Théâtre National de Miskolc pour interpréter 
des petits rôles dans des pièces de répertoire. Elle rencontre la danse contemporaine à 18 ans et part 
pour Budapest à la Contemporary Dance Academy où elle a la chance d’être formée par les membres des 
Ballets C de la B, de la Cie Rosas, de la Cie Trisha Brown ou encore par Inaki Azpillaga.
En 2009, elle collabore avec Eléonore Valére Lackhy (Ultima Vez, Needcompany) qui la conforte pour 
toujours dans son amour de la danse. Dans la foulée de sa formation, Renàta chorégraphie ses deux 
premières créations, danse pour d’autres artistes et enseigne au conservatoire d’arts dramatique Imre 
Brody. 
Amoureuse d’un français, elle le suit lors de son retour au pays en 2012. Peu encline à endosser le rôle 
de femme au foyer qu’il lui destine, elle s’échappe rapidement et obtient en 2013 la bourse européenne 
Leonardo da Vinci pour sa pièce Plu(s)Mett(r)e qui interroge le geste et les assignations genrées (CQFD).

La compagnie SubsTÀNCe est née en 2014 en Saône et Loire, de la rencontre entre Renata, Gilles Faure et 
le musicien Jérôme Besson, ils co-écrivent trois pièces composites de danse contemporaine et de musique 
live. En 2017, l’installation d’Aurore Schatzman à Cluny apporte un nouveau souffle à la compagnie, 
versée dans la sociologie, elle inspire à Renàta Mme E, création participative interrogeant nos rapports 
avec l’institution matrimoniale.
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