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TEKLEK 
 
Création interactive d’inspiration indonésienne autour de l’éveil des sens (danse, théâtre, 

musique) pour les enfants et leurs parents. 

 

 

 

Durée : 40 minutes 

Jauge : 50 personnes  

Créé pour le très jeune public de 10 mois à 5 ans 

 

Direction artistique, chorégraphie : Kadek Puspasari 

Direction musicale : Christophe Moure 

Concept, narration, écriture : Claire Néollier 

Scénographie, dramaturgie : Elisabeth Douillet 

Interprètes : Christophe Moure, Kadek Puspasari, Claire Néollier, Elisabeth Douillet 
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Teklek |Synopsis 
 
 
 
 

Les Teklek sont des petites sandales traditionnelles javanaises, l’équivalent de nos sabots. 

Elles frappent, claquent, sonnent du lever au coucher du soleil. Ce sont elles qui tissent le fil 

conducteur du spectacle pour partager, écouter, fredonner et danser. Teklek propose aux 

très jeunes enfants un parcours sensible inspiré d’un voyage culturel entre l’Indonésie et la 

France.  

 

Teklek créé les conditions d’attention et de partage avec le très jeune public tant par un 

dispositif scénique immersif adapté que par la création de bulles interactives dont les jeunes 

enfants et les adultes qui les accompagnent sont libres de se saisir.  

 

Cette recherche poétique, sonore, visuelle et chorégraphique évoque en quatre tableaux la 

vie quotidienne en Indonésie. Les objets de la vie quotidienne sont détournés de leur usage 

premier et quelques éléments du gamelan traditionnel (gong, sitar…) laissent vibrer 

comptines et musiques de l’île de Java. Les marionnettes Gunungan (arbres/montagnes) 

déploient au plateau un univers onirique symbolisant les éléments de la nature. 

 

Lors du premier tableau, le solo chorégraphique évoque l’insouciance de l’enfance. C’est le 

lever du soleil. Tampah (tamis), le second tableau, s’intéresse à la préparation du repas 

collectif évoqué par les gestes chorégraphiés du quotidien et l’ambiance musicale 

traditionnelle. Jaranan, le troisième tableau, met en scène les conflits intérieurs. L’ambiance 

tendue se ressent dans le foisonnement musical et chorégraphique. Après la pluie et le 

tumulte de l’orage, un arc-en-ciel se dessine dans un jeu de foulard. Le soir tombe dans le 

quatrième tableau et laisse place à la chorégraphie du gong collectif, la sagesse trouvée de 

l’âge mûr.  
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Note d’intention 
 
 

Ressentir et créer ensemble 
 

En Indonésie, on est public quel que soit son âge. La question essentielle qui est posée dans 

Teklek est celle du lien au public, en particulier du rapport au très jeune public. Une première 

piste de réponse est de travailler sur l’éveil partagé des sens en créant un lien physique 

entre le plateau et la salle pour ressentir ensemble. Le gong du gamelan permet la 

connexion au public par des espaces de réception vibratoires partagés. L’expérimentation 

physique et collective de cette vibration est le fil rouge de Teklek. Pour créer les conditions 

de réception de notre poème visuel et musical, nous nous appuyons sur l’expérience de 

Claire Néollier qui conçoit et mène des ateliers musicaux parents/enfants à la Philharmonie 

de Paris. Sans un mot, Claire sait créer la relation nécessaire avec l’enfant et le parent pour 

les conduire vers la pratique collective. De la même façon, les interprètes au plateau créént 

les conditions d’accueil optimales des enfants et de leurs parents pour les conduire vers la 

réception du spectacle. 
 

Dernier point essentiel de notre démarche, la co-création avec le public. Entre chaque 

tableau, des bulles interactives sont aménagées et gérées tour à tour par l’un des quatre 

interprètes au plateau. Elles restent des propositions dont la salle dispose ou non. Ces bulles 

de co-création passent tant par la spatialisation de la musique avec la présence des 

musiciens dans la salle que par la circulation d’éléments du plateau dans la salle comme les 

foulards…  

 

La volonté d’interaction avec les nourrissons suppose une médiation à trois pôles: le plateau, 

le bébé et le parent. C’est dans ce sens qu’elle est pensée.  

 

 
 

L’intention chorégraphique 
Kadek Puspasari 
 

La recherche porte sur une danse créative, poétique et moderne inspirée de la danse 

traditionnelle de Java et Bali. Les objets en bambous de la vie quotidienne indonésienne 

s’invitent comme les partenaires chorégraphiques des quatre tableaux. Tampah (tamis), 

Teklek (sandale), jupe de Papouasie en rafia de coco sont détournés de leur usage premier. 

Peu à peu, les pièces chorégraphiques collectives ou en solo viennent métamorphoser ces 

objets dans des expressions artistiques surréalistes et poétiques. Chaque tableau a sa 

propre ambiance musicale et chorégraphique. Musique et danse se répondent ou 

s’épousent. 

 

Pour la chorégraphe Kadek Puspasari, tout l’enjeu de l’écriture chorégraphique est de 

trouver la poésie et l’onirisme dans chacun des objets de la vie quotidienne. Seule danseuse 

professionnelle au plateau, elle doit pour les mouvements collectifs, travailler avec le 

potentiel de chacun des interprètes, partir d’eux, de leurs gestes en s’aidant des objets 

présents tout en s’inspirant des danses collectives javanaises. Ses solos mettent en scène 

une écriture chorégraphique plus complexe basée sur l’exploration des danses de transes et 

sur l’improvisation. 
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L’intention musicale  
Christophe Moure 
 
La musique et les ambiances sonores baignent la vie quotidienne indonésienne. Dans 

Teklek, la musique est en lien avec la chorégraphie, les gestes et les mouvements. Ici il est 

question de cycle musical et chorégraphique pour évoquer celui plus large de la vie. Le parti 

pris de Christophe Moure est d’axer la composition musicale sur l'adaptation de chants 

traditionnels et de musiques javanaises, de l’exploration de la palette mélodique 

instrumentale, des sons naturels et végétaux comme ceux des racines de bambou ou encore 

ceux des objets du quotidien. Les principes sous-jacents de l’écriture musicale javanaise 

perdurent dans les rythmes et mélodies des objets du quotidien des indonésiens détournés 

de leur usage premier. 

 

Ensemble traditionnel indonésien, le gamelan est composé de nombreux instruments 

structuraux et d’ornementation (gongs, métallophones, sitar, flûtes suling...). 

Traditionnellement joué par 25 musiciens, l’enjeu de cette adaptation est de retrouver la 

densité du gamelan pour un format réduit. L’écriture cyclique du répertoire de gamelan 

permettra de jouer avec la matière sonore, l’étirer, la raccourcir, la dérouler, la dupliquer pour 

la faire coexister avec les autres formes d’expressions artistiques au plateau. 

 

 

 

L’intention théâtrale  
 
L’intention théâtrale se structura autour de la présence de marionnettes pour compléter la 
musique et la danse et obtenir une forme globale apparentée à celle du répertoire 
traditionnel indonésien où tous les arts vivants sont liés. Les marionnettes Gunungan 
(arbre/montagne), larges à la base et pointues vers le ciel, sont une métaphore de la vie. 
Elles portent dans leurs représentations les éléments de la nature (eau, feu, air, terre). Des 
figures animales sont également présentes (grenouilles, cheval…).  
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L’équipe et la compagnie 
 
 

Pantcha Indra 
 
Fondée par Christophe Moure et Kadek Puspasari respectivement compositeur et 

chorégraphe, la compagnie Pantcha Indra a pour vocation de promouvoir les arts 

indonésiens javanais et balinais par le biais de créations de spectacles, de stages et 

d’ateliers pédagogiques mêlant danse, musique (gamelan) et marionnettes (théâtre 

d'ombre).  

 

Depuis 2012, en lien avec l’ambassade d’Indonésie et la Philharmonie de Paris, Pantcha 

Indra mène de nombreuses actions artistiques en direction des publics : ateliers de pratique, 

concerts pédagogiques mêlant professionnels et amateurs, ateliers de sensibilisation, 

stages. Elle mène également de nombreux projets en lien avec l’Indonésie (stages de 

pratique in situ, résidences d’artistes indonésiens en France). Pantcha Indra est une 

référence à Paris, en France et dans toute l’Europe pour la promotion de la culture 

indonésienne. 

 

 
 

Kadek Puspasari  
Chorégraphe 

 
Kadek a été formée depuis l’enfance aux 
danses indonésiennes (styles de Java- ali- 
Sumatra). Elle est dipl mée de l’institut des 
arts de Surakarta en Indonésie, o  elle obtient 
un master en danse (spécialisation 
chorégraphie) en 2003.  
 
En 200 , elle réalise la chorégraphie du r le 
de Sinta pour le film-musical  pera Ja a 
(réalisation  arin  ugroho, production Peter 
Sellars), présenté à  ienne pour les 250 ans 
de l’anniversaire de la naissance de  olfgang 
 madeus Mo art.  emarquée par le directeur 
artistique Lin   ai-Min, elle a suivi une 
formation professionnelle d’un mois au Cloud 
 ate Dance Theater de Tai an en 200 . Elle 
a été invitée à plusieurs reprises dans le 
cadre de  sian young choregrapher à 
Singapour et Tai an pour présenter ses 
chorégraphies. 

 
Installée à Paris depuis 200 , ses chorégraphies ont été représentées dans divers festivals. 
 tant une des rares danseuses balinaise résidant à Paris et la seule dépositaire de la danse 
classique javanaise, Kadek est régulièrement sollicitée pour enseigner à la Philharmonie de 
Paris, à l’université de Paris 10 et via l’association Pantcha Indra. En 201 , elle est re ue 
comme stagiaire chorégraphe au programme prototype  , dirigé par  ervé  obbe à 
l’ bbaye de  oyaumont. 
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Christophe Moure 
Musicien 

 
 Actuellement directeur musical de l'ensemble de 

gamelan javanais Sekar Wangi, musicien, 

marionnettiste et conteur, Christophe Moure 

commence sa formation musicale au conservatoire 

en étudiant le piano classique puis la guitare jazz. 

Il passe plusieurs années au conservatoire de 

Nadia et Lili Boulanger à Paris. Parallèlement, il 

passe une licence d'Indonésien-Malaisien à 

L'INALCO. De 2004 à 2009, il obtient une bourse 

auprès du gouvernement Indonésien pour étudier 

la musique et la manipulation des marionnettes 

traditionnelles à l'institut des arts de Surakarta. 

Lors de son séjour, il étudie le gamelan javanais et 

se perfectionne auprès du grand marionnettiste Ki 

Sri Joko Raharjo. 

 

Depuis 2009, il enseigne le gamelan javanais dans 

le cadre d'ateliers hebdomadaires à la Cité de la 

Musique, au conservatoire de Créteil et à 

l'Université Paris 10. Il se produit également sur scène comme conteur, marionnettiste et 

musicien avec l'association Pantcha Indra et l'ensemble Pang Pung (Au bord du fleuve). En 

avril 2013, il présente le spectacle Danses et musiques savantes et populaires de la région 

de Java à l'auditorium du Musée Guimet avec l'ensemble de gamelan Sekar Wangi et la 

chorégraphe Kadek Puspasari. 

 

 
 

 

Elisabeth Douillet  
Comédienne & performeuse 
 

Artiste du spectacle vivant, à la fois comédienne, 

chanteuse, instrumentiste et performeuse, Elisabeth 

quitte le monde de l’architecture, son premier métier au 

cours des années 2000 (elle a réalisé le Gallia Théâtre à 

Saintes, la Médiathèque Marguerite Yourcenar à Paris) et 

reprend la pratique instrumentale avec le gamelan 

javanais au sein de la compagnie Pantcha Indra. Elle se 

forme au chant lyrique auprès de Mireille Julian et de 

Marie-Jeanne Rodière, élargit sa pratique vocale à un 

champ plus expérimental avec le Roy Hart et suit le 

cursus complet de comédienne à l’Ecole  lanche Salant à 

Paris. Dans le même temps elle explore différentes 

pratiques dans le champ de la relation humaine, fil rouge 

de son parcours professionnel et artistique. Elle suit 
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notamment le cycle Les Pratiques de médiation au CNAM Paris auprès de Jacques Salzer, 

Catherine Vourch et Sylvie Adijès. 

 

En tant qu’artiste interprète elle développe des projets en collaboration avec la plasticienne 

Marie Danielle Koechlin dont “ lanche biche sur lit de groseilles” présenté à l’Université de 

Lausanne dans un congrès sur le cannibalisme, “Mère trop, mère pas asse ” ou encore “Ô 

Cacaoh !” présenté au sein du projet Toilettes pour Tous par  yohei Zaits (danseur  uto). En 

tant que comédienne et chanteuse elle travaille sur plusieurs spectacles de théâtre musical 

du metteur en scène Jacques  ome  dont “Fables, ou comment l’esprit ne leur vint pas”, 

“Les Misérables” ou encore “Douce et  arbe bleu”.  vec l’ensemble de gamelan Sekar 

 angi, on l’entend au centre Mandapa, à l’auditorium du Musée  uimet, et celui du Quai 

Branly, et récemment à la Philharmonie de Paris. 

 
 
 
 

Claire Néollier  
Musicienne & pédagogue 

 
Artiste musicienne et pédagogue, Claire Néollier 

mène des ateliers musicaux parents/enfants pour les 

enfants de moins de 3 ans. Très tôt passionnée de 

musique et de danse, elle fait partie de la compagnie 

de danse Chantraine durant 10 ans et enrichit sa 

pratique corporelle avec le Kinomichi (Art japonais 

inspiré de l’ ïkido). En musique, elle suit le cycle de 

Pierre Hamon en flûte à bec au conservatoire, se 

forme en flûte traversière auprès de Maryse Ancelin 

et suit les cours de piano à l’association Marie-Jaëll. 

Elle travaille également le chant polyphonique au sein 

du chœur de Jean-Paul Baget, le chant lyrique avec 

Marie-Jeanne Rodière et participe à des stages 

d’exploration vocale  oy  art. Fascinée par la culture 

indonésienne, elle pratique le gamelan javanais 

depuis de nombreuses années. Elle se produit avec le groupe Sekar Wangi, notamment au 

Musée Guimet, à la Collégiale d’ ngers et au Théâtre Koltès de l’Université de  anterre. 

 

Intéressée par la pédagogie et la toute petite enfance, Claire se forme en initiation musicale 

auprès de l’association Marie-Jaëll auprès de laquelle elle enseignera jusqu’en 2014. Par 

ailleurs, elle suit le cycle complet Observation du très jeune enfant de l’association Pikler. 

Cherchant à lier sa recherche pédagogique et son goût pour les arts vivants, elle met au 

point et développe des ateliers musicaux à destination des 3 mois / 3 ans. Elle les propose 

en crèche et auprès des associations. 
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 vec le soutien de l’ mbassade d’Indonésie de Paris et de l’Université de  anterre, 

EC  TS /  nis    S le lieu de l’autre, la Maison des Loisirs et des Arts de Sannois et 

l’Institut des Cultures d’Islam de Paris 
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