
Les ateliers autour de la pièce

Romane 
Durée de l’atelier environ 2h - un intervenant pour 20 enfants (max)

1) La feuille de papier
La pièce s’inspire de la matière première de l’artiste Romane Holderried Kaesdorf: le papier.
Comment faire voyager une feuille blanche entre les doigts, de mains en mains, autour des corps 
en mouvement et dans l’espace. A partir de cette expérience, les enfants construisent des instal- 
lations corporelles en intégrant ou pas la feuille de papier.
Matériel: feuilles A4

2) Dessiner le mouvement
Dans la pièce, une des danseuses munie de ces deux crayons bleus propose un mouvement dansé 
devant une grande feuille blanche. Ce mouvement fait surgir un dessin.
Nous proposons un jeu de danse à deux en travaillant la notion d’arrêt et de prise de conscience 
de tout l’espace.
Deux dessinateurs suivent leurs trajets dansés avec des crayons sur une feuille de papier sans 
quitter les danseurs de leurs yeux.
Les dessins témoignent de l’énergie et du rythme de chaque danse.
Matériel: feuilles A4 - crayons noir

3) Les nœuds marins – nœuds corporels
A partir du simple geste de nouer, nous avons construit tout un langage corporel en s’inspirant 
des noeuds marins. Au cours de la pièce, pour faire avancer les évènements, il faut prendre de 
la vitesse. C’est ainsi que le nouage des corps des deux femmes procure la sensation d’un mou- 
vement qui s’accélère. A partir de la terminologie des nœuds marins telle que nœud de chaise, 
nœud en queue de singe, noeud de l’évadé, nœud d’attaque... nous proposons aux enfants des 
techniques de nouages avec leurs corps, en intégrant également des objets (chaise ...)
Dans une dernière étape, les nœuds corporels se placeront dans différents espaces sous forme 
d’installations plastiques.
Elles pourront être prises en photo.
Matériel : appareil photo

4) Installer une exposition
A partir de ces différentes propositions, nous pouvons construire une exposition d’atelier avec les 
dessins et les photos des noeuds corporels. Cette dernière pourra figurer aux côtés des oeuvres de 
RHK afin de permettre aux spectateurs et parents de découvrir le travail des ateliers réalisés. RHK 
a porté beaucoup d’attention aux titres de ces tableaux et nous inviterons également les enfants à 
trouver les titres pour désigner leurs dessins et photographies.
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