
Romane
 

Depuis la création du spectacle  Romane - en bateau entre une chaise et un mot  en janvier 2011 
au TJP à Strasbourg, nous avons sillonné la France et l’Allemagne avec cette pièce et dans nos 
valises, nous transportions une série de tableaux de la dessinatrice allemande Romane Hölder-
ried Kaesdorf. 
Aujourd’hui nous poursuivons ce voyage pour embarquer le public à bord d’une grande feuille 
blanche où tous les possibles peuvent jaillir dans une grande proximité.
Dans Romane - nouvelle vérsion - deux femmes sont en voyage ... ce voyage se dessine avec peu 
de choses, quelques points qui roulent, des traits en pagaille, des mots perdus dans la brume. 
Les deux femmes tirent de leurs valises des tableaux au gré de leurs besoins et l’histoire avance 
ballotée par les flots. Le ciel se couvre… la mer se déchaîne. Ces femmes arriveront t-elles un jour 
à destination et par quels moyens?

En avant, tout le monde à bord!

Cette version légère a été présentée pour la première fois au Musée de Biberach le 12 mai 2012 à 
l’occasion du 90ème anniversaire de l’artiste.

Conception et jeu Antje Schur et Régine Westenhoeffer
Musique Xavier Fassion
Production Compagnie Dégadézo
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Romane Holderried Kaesdorf (1922-2007)
est une dessinatrice atypique et inclassable. 

Son œuvre s’est construite à partir d’une observation très pré-
cise du geste quotidien dont elle détourne le sens dans ses des-
sins. Les deux femmes que Romane met en scène sont à l’image 
des figures féminines peintes par l’artiste. Elles sont comme les 
feuilles d’un livre ouvert, des feuilles volantes qui jouent en-
semble une pièce et construisent une aventure onirique sous les 
yeux des spectateurs, pour eux et avec eux.
Qu’est-ce que nous enseigne l’œuvre de Romane Holderried 
Kaessdorf si ce n’est la force du voyage intérieur et sa nécessité 
pour ne pas mourir d’ennui.

«mit dem Boot durch zwischen einem Stuhl und einem Wort»
RHK 1982

Exposition 
Romane Holderried Kaesdorf 
12 - 15 tableaux

Afin de permettre au public de découvrir les œuvres 
de l’artiste peintre allemande Romane Hölderried 
Kaesdorf, nous proposons aux théâtres d’accueillir une 
exposition comprenant des reproductions de tableaux 
dans leur format original. Le public pourra mettre en 
regard le langage pictural et chorégraphique de la 
peintre avec celui de la Compagnie Dégadézo avant 
ou après la représentation.

Suite aux ateliers de sensibilisation, nous pouvons 
accrocher les dessins des élèves aux côtés des dessins 
de Romane Holderried Kaesdorf pour faire corres-
pondre les œuvres.

Remerciements : 
Uwe Degreif  (Musée de la Ville de Biberach) et la 
Famille de Romane Hölderried Kaesdorf 



Parcours artistique de la Compagnie Dégadézo  
Notes d’Antje Schur & Régine Westenhoeffer  

Nous nous sommes rencontrées pendant les deux années de résidence de Mark Tompkins à Stras-
bourg. Rompues à l’improvisation et aux performances, nous réunissons autour de nous des ar-
tistes aux parcours atypiques et complémentaires et nous fondons la compagnie dégadézo en 2002. 
Après avoir fait le tour des quatre murs d’une maison imaginaire posée sur la frontière entre l’Alle-
magne et la France Cas(a) limite en 2003-04, les membres de la Cie au nombre de six continuent 
aujourd’hui de construire ensemble cette identité bigarrée qui à chaque création les plonge dans 
un univers différent. Cette pluralité se traduit dans nos créations par une danse-action qui privilégie 
toujours le rapport à l’espace visuel et sonore. 

De 2005 à 2007 la Cie est en Résidence chorégraphique à l’Atelier du Rhin - Théâtre de la Manu-
facture à Colmar. Lors de cette résidence la compagnie a crée La Doublure, une pièce qui réunit 
Régine Westenhoeffer et Antje Schur dans un duo qui fait référence à leur passé de couturières. 
Dans le cadre de la résidence à Colmar, la compagnie développe également des petites formes 
chorégraphiques curieuses et insolites qui peuvent se jouer dans des contextes inhabituels (nuit 
chauve, cabine d’essayage et légumes ! une histoire des mœurs potagères). C’est pendant cette rési-
dence que nous mènerons pendant deux ans le projet un quartier au quotidien dans les quartiers 
ouest de Colmar. Avec les habitants du quartier s’est créée l’installation multimédia le tandem et 
une pièce chorégraphique l’homme de terrain vague à l’âme qui vive, en 2007. La création les cau-
chemars domestiques, projet chorégraphique pour une installation multimédia, en 2009 s’inscrit 
comme un prolongement et une conclusion de cette aventure. 

En 2010, nous nous lançons dans l’aventure d’une création jeune public autour de l’œuvre de la 
dessinatrice allemande Romane Hölderried Kaesdorf. Artiste peintre atypique et inclassable, son 
œuvre s’est construite à partir d’une observation du geste quotidien dont elle détourne le sens dans 
ses dessins. La pièce Romane – en bateau entre une chaise et un mot (créé en 2011 au Théâtre 
Jeune Public de Strasbourg et présenté en octobre 2011 dans le cadre du Festival Autre Regard 
organisé par L’Espal au Mans) traduit la particularité de son trait libre, inventif et en mouvement 
par des corps en action avec la force et la précision de ces coups de crayons. La pièce s’inspire de 
la matière première de l’artiste : le papier. Une feuille blanche, lieu de tous les possibles, elle se 
démultiplie, change de format, se transforme et finit par accueillir les premiers points, suivis des 
traits puis arrivent les formes, des mots et de la couleur. Les tableaux se construisent sous les yeux 
des enfants, le voyage prend forme dans l’imaginaire des enfants avec ses doutes, ses échecs et ses 
moments de célébration. 
Pièce A4 mains, une petite forme est proposée en préambule de Romane – en bateau entre une 
chaise et un mot dans les salles de classes suite à une commande du théâtre Le Grand Bleu à Lille. 
Dans les deux formes, destinées au jeune public à partir de 7 ans, nous jouons avec la sonorité de 
nos langues respectives: le français et l’allemand. 
Une exposition avec une douzaine de reproductions voyage avec nous en Allemagne et en France 
et permet au public de découvrir l’œuvre de l’artiste et le croisement des deux langages artistiques. 
Un troisième spectacle, Romane – hors les murs voit le jour en 2012 au Musée de Biberach en Alle-
magne, ville natale de l’artiste à l’occasion de ses 90 ans. La pièce s’allège, et se joue très facilement 
dans des lieux hors plateau de théâtre avec une grande proximité avec le public. 
Les trois formes proposent un espace de découverte et de construction qui associe l’enfant à la 
démarche de chercheur par le biais des représentations graphiques, du mouvement dansé et des 
gestes liés à la gestuelle du peintre. 



Pour atteindre les objectifs de sensibilisation à la danse contemporaine et au spectacle vivant, nous 
avons développé des ateliers de pratique artistique en complément des 3 formes. Nous cherchons à 
faire travailler ensemble ces deux formes d’expressions que sont la danse improvisée et le dessin à 
travers l’œuvre de l’artiste peintre pour ce qu’elles montrent de possibilités de révéler une certaine 
présence du corps dans l’espace : 
Qu’y a-t-il à décrire quand se rencontrent le geste du dessin et l’élan vital du danseur ? 
Se mouvoir, est-ce dessiner ? Un dessin peut-il faire danser ? 
L’écho que nos mouvements éveillent en nous suscite-t-il un tracé ? Soulignons également notre 
rapport à l’objet, tel que la feuille de papier par exemple, essentiel dans notre approche et qui favo-
rise l’imaginaire et la créativité à travers des improvisations puis des petites séquences dansées à 
partir de la gestuelle des enfants. 
La rencontre avec le jeune public autour d’un vaste programme de sensibilisation nous a apporté 
une large expérience que nous continuons à alimenter. 

Fortes de ces expériences, nous confrontons en 2013/14 le public adolescent à l’objet chorégra-
phique Clairière rouge, spectacle qui nous entraine dans l’univers sanglant de la chasse en ouvrant 
des perspectives sur l’imaginaire du Sauvage. Nous constatons une belle réceptivité du public ado-
lescent à l’égard de nos tableaux vivants et sonores en quête du sauvage tapit en nous. 

Entre 2013 et 2016 la Cie est en Résidence chorégraphique dans la Vallée de la Haute Bruche, 
menée par l’Adiam 67 - Association départementale d’information et d’action musicales et choré-
graphiques du Bas-Rhin. 
Toujours en lien avec les adolescents, nous proposons un parcours artistique autour de la question 
« Comment communiquons-nous avec notre corps ? » avec la performance du Corps étranger et 
notre dernière création Contactfull - conférence en corps et en mots. Ces deux formes sont créées 
dans le cadre de notre Résidence chorégraphique dans la Vallée de la Haute Bruche et l’Accueil 
Studio 2014 du Ballet de l’Opéra national du Rhin - Centre Chorégraphique National - et parcourent 
actuellement les collèges, les lycées et les salles de spectacle dans toute l’Alsace en partenariat avec 
l’ACA : l’Agence culturelle d’Alsace, l’Adiam 67, ainsi que de la DAAC, la DAFOR du Rectorat
de Strasbourg et la DRAC Grand Est, pour la saison 2016/2017. 

Nos projets actuels sont la production d’un documentaire en collaboration avec la vidéaste Ra-
mona Poenaru au sujet de Contactfull et l’impact  que cette expérience peut avoir sur un public 
adolescent. Le spectacle Romane et la performance déambulatoire Rites de passage –seront repris 
au cours de la saison 2017/2018.

Actuellement dégadézo est accueillie en résidence à l’Ecole des Arts de la Ville de Schiltigheim
et prépare sa nouvelle création en direction du jeune public. 

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - Drac Grand Est dans le cadre 
de l’aide aux compagnies chorégraphiques 2016/2017.



Parcours des artistes
 
Régine Westenhoeffer chorégraphe, comédienne 
Comédienne formée à l’AEPAS de Bruxelles, elle se forme simultanément à la danse par la dé-
couverte de la composition instantanée avec Simone Forti, Julyen Hamilton et Mark Tompkins. 
Toujours à Bruxelles, elle enchaîne des projets de théâtre clownesque et scientifique avec la Cie 
Espace/Temps. 
De 1999-2001, elle participe à la résidence chorégraphique de Mark Tompkins à Strasbourg. Artiste 
associée à l’Atelier du Rhin de Colmar de 2005 à 2007, elle poursuit son parcours en danse avec la 
ManDrake/Toméo Verges. Depuis 2002, elle codirige la Cie dégadézo avec Antje Schur. Elle mène 
depuis plus de dix ans avec la  Cie strasbourgeoise Les Clandestines une étroite collaboration 
dans la mise en espace des spectacles de théâtre chanté en extérieur autour d’un répertoire de 
chant populaire Italien et  Nord-Américain. Récemment elle a participé à la création de spectacles 
trilingues avec la Cie Voix Point Comme  et la Cie Arsène.
Elle enseigne régulièrement une pratique mêlant le langage corporel et le théâtre  au CFMI, à l’IEP 
et à  l’EM de l’Université de Strasbourg.

Antje Schur chorégraphe, plasticienne
Elle est diplômée de l’école des Beaux Arts de Karlsruhe et Dresde. Depuis 1994, elle pratique la 
danse contact improvisation, formée auprès de Dieter Heitkamp à la Tanzfabrik de Berlin et d’Ho-
ward Sonenklar au Centre Culturel de BELEM de Lisbonne. Elle participe au Festival On the Edge 
à Paris en 1998 et se forme lors de stages intensifs de composition instantanée avec Steve Paxton, 
Lisa Nelson, Simone Forti, Mark Tompkins, Julyen Hamilton et Joao Fiadeiro. Elle participe à la 
résidence chorégraphique de Mark Tompkins à Strasbourg et dansera dans sa Compagnie IDA 
plusieurs spectacles entre 1999 et 2012. 
Depuis 2002 elle codirige la Cie dégadézo. Au sein de sa Cie elle a renoué avec ses premiers 
amours de plasticienne, ce qui lui a donné envie de prendre en charge la scénographie et les cos-
tumes des derniers spectacles. 
En tant qu’interprète, elle participe à des créations chorégraphiques avec la Compagnie RatzanKor 
à Berlin, avec Dieter Heitkamp à Francfort/Main, avec la Compagnie DoTheater à Aix-la-Chapelle, 
avec la Cie ManDrake/Toméo Verges à Paris et en théâtre  avec la compagnie strasbourgeoise 
Voix Point Comme. 

Xavier Fassion musicien, compositeur, danseur 
Il s’est mis à parler avant de savoir marcher. Enfant, il reçoit de son père un cadeau magique : un 
enregistreur à cassette. D’abord autodidacte, il se forme ensuite aux musiques improvisées, aux 
percussions et à la composition aux conservatoires de Lyon et Strasbourg avant de rencontrer 
Mark Tompkins pour une rencontre décisive avec le contact improvisation.
Il partage son activité en tant que batteur et compositeur au sein de diverses formations, joue 
et compose pour la danse, réalise des paysages sonores et des documentaires pour la radio 
(DeutschlandRadio, RTBF, Radio Suisse Romande). Il enseigne l’improvisation au Centre de For-
mation de Musicien Intervenant de Sélestat.



Conditions techniques 

Le spectacle se présente dans une version plateau ou bien hors plateau avec  un dispositif 
frontal. Pour la version hors plateau,  les enfants et les adultes sont installés en demi-cercle 
au sol et sur des chaises(léger gradinage)

Dimensions de l’espace de jeu
minimum 6m x 5m de préférence avec un sol lisse et propre (conditions optimales)
Alimentation électrique pour la diffusion son (apporté par la Cie)

Eclairage version plateau : fiche technique détaillée sur demande. 
Version hors plateau :  2 à 4 projecteurs sur pied + l’éclairage électrique du lieu 
1 personne du lieu d’accueil avec nous pour l’installation 

Installation
Nous consulter

Jauge 
de 60 à 120/150 personnes

Conditions financières
De 1900€ à 1200€ H.T /  à partir de deux représentations nous consulter

Défraiements syndéac, hébergements et voyages pour 2 interprètes et/ou 1 régisseur à partir 
de Strasbourg, droits SACEM

Chaque représentation peut être accompagnée d’une rencontre avec les artistes.

Cie dégadézo
c/o La Fabrique 2 Théâtre
10 rue du Hohwald 
67000 Strasbourg
degadezo@gmx.net

Diffusion
Azad production
Stéphanie Lépicier 00 33 (o)6 77 35 92 43
s.lepicier@azadproduction.com

www.degadezo.com

Licence d’entrepreneur de spectacle 2-127687 3-127688
N° de siret :44408854600031


