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Hâ ! Hâ ! est une expérience immersive et participative à la croisée entre création chorégraphique, sonore, et 
installation lumière pour tous types de parcs et jardins. 


Le public est invité à circuler librement dans un parc, à la tombée de la nuit pour (re)-découvrir ses semblables dans leurs 
espaces, leurs territoires, leurs univers, familiers ou incongrus.


EXPÉRIENCE
IMMERSIVE ET PARTICIPATIVE

Un hâ-hâ ou un saut-de-loup, dans le domaine du jardinage est une clôture masquée sous la forme d’une tranchée. Elle fut utilisée dès 
l’antiquité afin de retarder les assaillants ou les bêtes sauvages d’une ménagerie. Elle permet un effet visuel qui masque cette clôture tout 
en gardant une esthétique plus naturelle du jardin. 



S'immerger dans la vie d’un parc, se nourrir de son rythme, de ses sons et de ses passants. En portant un regard de naturaliste 
sur les quotidiens de cet échantillon de société, cherchant la beauté fragile autant que la fêlure, l'éphémère autant que la 
tension, comment transformer l’ordinaire en extra-ordinaire ? Qui est invité à observer ou être observé ? Comme dans une 
ménagerie, un freakshow, le public épie l'intimité de ces êtres, de ces femmes, dissèque leurs différences, scrute les 
ressemblances, à l'abri du Hâ Hâ.  

Cette frontière peut, doit et va être franchie. Par ce saut-de-loup, se dessine un monde déréalisé, une confusion entre acteur et 
spectateur, une immersion dans une réalité nouvelle. Parler de la nature primaire, oubliée, pour révéler les créatures qui sont 
en nous mais que l’on ne sait plus invoquer, qui refusent leurs comportements domestiques, surgissant de l'humanité, dans ce 
zoo redevenu sauvage. 

Avec la rencontre de ces figures déconstruites, viscérales, primales, nous voulons transmettre par le langage du corps, un socle 
commun pour reconstruire ensemble, en expérimentant la force du groupe et l'énergie de la foule. Peut-être pourrons-nous 
nous en saisir pour affirmer nos convictions ?  

INTENTIONS 



Cinq femmes, danseuses-comédiennes-performeuses proposent des solos/scénettes 
réparties dans le parc. Autour de ces îlots, plusieurs installations lumineuses et sonores 
amplifient l'imperceptible, perturbent le réel, renforcent l'immersion du spectateur. Faire 
surgir des images, rendre visible l’invisible et un nouveau paysage naît. Un voyage à travers 
des états d’âme et de corps intimes dans un espace qui est rendu public. 


Nous imaginons le travail d’écriture en collaboration avec les habitants des alentours, en 
commençant par le recueil de témoignages sonores, une recherche dans l’espace pour 
chercher des états de corps pour amplifier la sensibilité à l’instant. Avoir la parole, raconter 
son histoire intime. Raconter ce dont on se souvient, ce dont notre corps se souvient. Enfin 
nous laisser submerger, infiltrer par ces collectes. Nous sommes cinq femmes : Juliette 23 
ans, Aurore 32 ans, Renata 33 ans, Anne-Laure 43 ans et Patricia 59 ans. Nous 
deviendrons les usagères du quotidien, des éléments de ce paysage surréaliste. Un parc 
transformé en un autre monde - un monde à l’envers, où nous, les femmes, nous pourrons 
devenir des bêtes sauvages, observables dans leur milieu naturel. Le spectateur déambule, 
choisit les histoires, les images, les ambiances sonores, les scènes qui tournent en boucles, 
évoluent indépendamment les unes des autres en connexion/réaction avec le public. Parmi 
le public, des participants-complices se sont infiltrés. Ils transforment alors l'errance des 
spectateurs en un face-à-face, un temps suspendu, une mise à nu. Ce moment de sincérité 
modifie le rapport acteur/spectateur, déclenche l'empathie, crée une nouvelle forme de 
relation. Dans chaque groupe, le public devient actif, élabore ses codes. Puis tous se 
retrouvent, se fondant en un seul acte composite, une seule manifestation plurielle et unifiée. 


CINQ FEMMES…
UNE DIZAINE DE PARTICIPANTES



RENDRE VISIBLE
L’INVISIBLE

COMMENT PROJETER  
L’INTÉRIEUR ?

Le travail chorégraphique avec les danseuses et les participants se base sur trois étapes de recherche. La première approche se tisse 
grâce à ce que l’on sait déjà d’un lieu, de ces souvenirs du quotidien, un pique-nique sur l’herbe, une promenade, un chagrin d’amour, 
des jeunes qui traînent, que l’on cherchera à mettre en scène. La deuxième recherche sera sur l’écoute: de quelle manière pouvons-
nous écouter et saisir différemment ce paysage qui nous entoure ? Observer avec les yeux bandés, découvrir par les sons et le toucher 
ou les oreilles bouchées : regarder sans entendre. La troisième étape s’appuie sur l’idée de rendre l’invisible visible ou comment 
projeter l’intérieur ? En commençant à travailler sur les mouvements, perceptibles et imperceptibles des corps : le sang qui circule, 
les poumons qui se gonflent et se dégonflent. En parallèle, ramener l'attention vers les mouvements invisibles de la nature qui nous 
entoure : l’herbe qui pousse ou les insectes qui travaillent, se battent et se reproduisent, etc.




ÉLECTRO 
ROCK  

LA TRANSE
DU CONCRET

A 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 re-mise 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 ou la simple présence des interprètes ou du public.




Renàta Kaprinyàk est née en 1987 dans une famille ouvrière en Hongrie, pays du bloc de l’Est de l’Union soviétique, à Miskolc.


Dans un pays où une jeune démocratie prometteuse des années 90 est en plein essor, elle se forme au conservatoire de Miskolc en danse classique avec la 
méthode russe Vaganova. En parallèle, dès ses 15 ans pour se divertir et gagner de l'argent de poche, elle rejoint une compagnie de cabaret/variété 
itinérante.  Puis, à ses 16 ans elle emprunte 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 décide de continuer ses études supérieures à Budapest à la Contemporary Dance Academy. Elle est 
formée par les danseurs/chorégraphes les plus reconnus d’Europe (Eléonore Valére Lackhy - Ultima Vez, Needcompany / Jan Lauwers, Damien Jallet - Les 
Ballets C de la B, Inaki Azpillaga, Zsuzsa Rozsavolgyi - Cie Rosas, Éva Karcag - Cie Trisha Brown, etc.).


À la sortie de l’école, elle prend part à plusieurs projets; elle crée ses propres pièces, elle danse pour d’autres et enseigne la danse au conservatoire d’arts 
dramatique Imre Brody. Elle se produit à Shanghaï avec le Black Light Theather (gagnant de la série “Britain’s got a talent” en 2013).


Elle arrive en France en 2012 et travaille avec plusieurs compagnies (Litécox, Les Mobilettes, Le Grand jeté!, Equinoctis - La négresse à cheval, Le Groupe 
La Source). 


Très vite, elle se tourne vers ses propres créations et obtient en 2013 la bourse européenne Leonardo da Vinci pour sa pièce « Plu(s)Mett(r)e » - solo pour 
lequel, elle a reçu le soutien de l’artiste chorégraphe Daisy Fel. En 2014 elle crée la compagnie SubsTÀNCe avec Jérôme Besson et ils co-écrivent trois 
pièces composites de danse contemporaine et de musique live : “ÉCHO” (2016), “Écho-Fragment” (2017) et “RÉZO ZÉRO” (2018). 


Forte du souvenir des ses jeunes créations en Hongrie, le désir de travailler hors du cadres et des murs des théâtres, l’a rattrapée. En 2018, elle se lance 
dans une nouvelle aventure avec une nouvelle équipe. Elle crée le spectacle « Mme E », création pour l’espace public, présentée lors des Rencontres de 
l’Archipel, organisées par le CNAREP de Chalon-sur-Saône puis programmée à la Sélection Officiel du Festival Chalon dans la rue 2019. Cette expérience 
la conforte et la convainc de continuer à créer dans l’espace public. Avec son parcours en danse à la fois classique mais parsemé d’itinéraires singuliers, 
elle se sent chez elle dans les art de rue. 


RENÀTA KAPRINYÀK 
CHORÉGRAPHE 



Å 

Musicien autodidacte, aux influences multiples, il s’intéresse depuis 1995 aux croisements des différentes disciplines du spectacle vivant. 
Avec KompleXKapharnaüM, il utilise aussi bien les instruments amplifiés (guitare, basse) que les musiques électroniques. Il compose, joue et 
arrange, seul ou en groupe, les musique live et bandes-son de nombreux spectacles en espace public depuis ses débuts. Ces approches 
singulières lui permettent de collaborer ponctuellement avec d'autres compagnies (Opposito, Carabosse, HVDZ, ExNihilo). En parallèle, il 
s’investit dans des projets dédiés à la scène, en danse contemporaine avec les Cis Litécox ou le Grand Jeté ! Mais aussi dans le théâtre 
musical avec une création en langue des signes de la Cie On/Off. Avec Camille Perreau et la Cie Entre Chien et Loup il expérimente les 
croisements entre son univers sonore et le texte dans une approche à la fois musicale et bruitiste, fictionnelle et documentaire. Cette approche 
documentaire se manifeste encore dans un travail d'installations  audiovisuelles pour le Sous-Titre des éditions 2018 et 19 du Festival Chalon 
dans la Rue . Il revient à la danse depuis 2018, et collabore avec la Cie SubsTÀNCe pour laquelle il compose la bande son du spectacle Mme 
E. (danse pour rues et vitrine / création 2019).

FRANÇOIS PAYRASTRE 

Diplômé de l’ENSATT en 1994, Gilles travaille avec des compagnies de spectacle vivant 
depuis 20 ans. Ses disciplines principales sont la théâtre de rue et la danse. Il coopère 
principalement avec les compagnies KompleXKapharnaüM, Entre chien et loup et Litécox. Il 
rejoint la compagnie SubsTÀNCe dès sa création, où les trois disciplines : la danse, la 
musique et la mise en scène sont interconnectées. En 2015 il rejoint l’équipe de la Cie Le 
Grand Jeté !  Et Equinoctis pour ses créations lumières. Il éclaire les sites des festivals 
Festival Cluny danse et Pépète Lumière, dont il est également directeur technique.

GILLES FAURE 
Distributions : 

Aurore Schatzman - performeuse, danseuse 

Anne-Laure Gueudret - danseuse 

Juliette Besson - danseuse, artiste de cirque 

Patricia Montorier - danseuse, comédienne 

COMPOSITEUR

ÉCLAIRAGISTE



Cie SubsTÁNCe  
Mail : cie.substance@free.fr Tél. :  +33 (0)6 52 76 43 83 

Site : cie-substance.com 

Administration : Annick Boisset - admin.substance@free.fr  
Direction technique : Gilles Faure - tutlle1@free.fr - 06 15 42 14 28

FICHE PRATIQUE 

PARTENAIRES : LA TRANSVERSE ET L’ABBAYE À CORBIGNY, LA BERGERIE DE SOFFIN, LA VILLE 
DE CLUNY, EN COURS…


SOUTIENS SOLLICITÉS  : LA VILLE DE CLUNY, CONSEIL GÉNÉRAL DE SAÔNE ET LOIRE, 
CONSEIL RÉGIONAL DE BFC, ADAMI, SPEDIDAM, SACD, DRAC BFC
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