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Romane - en bateau entre une chaise et un mot
Pièce chorégraphique inspirée de l’œuvre de la peintre allemande Romane Holderried Kaesdorf

Spectacle tout public à partir de 7 ans, durée 50 minutes

Romane – en bateau entre une chaise et un mot s’ouvre sur une page blanche sur laquelle deux femmes sont 
en voyage. Ce voyage elles l’ont déjà fait, mais elles le répètent, comme un rêve que l’on refait chaque nuit. Sans 
cesse, elles cherchent à repousser les limites des murs et font entrer des petits bouts de monde, à commencer par 
des morceaux d’océan sur un linoléum de cuisine.
Et elles nous embarquent avec elles dans un monde poétique par la seule force de leurs corps, leurs mots et leurs 
coups de crayons.

Conception, chorégraphie et interprétation : Antje Schur et Régine Westenhoeffer
Collaboration artistique : Michel Cerda et Magali Mougel
Création sonore : Xavier Fassion
Création lumière et régie générale : Frédéric Goetz
Scénographie/costumes : Antje Schur avec l’aimable participation de Christian Rätz
Construction décor : Olivier Benoit
Administration et diffusion : Stéphanie Lépicier et Elyane Buisson
Chargée de diffusion pour l’International : Nele Riepl

Exposition 
12 - 15 tableaux de Romane Holderried Kaesdorf 

Afin de permettre au public de découvrir les œuvres de l’artiste peintre allemande Romane Holderried 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.

Romane Holderried Kaesdorf  est née à Biberach (Allemagne) en 1922.
De 1942 à 1944, elle étudie la peinture et le dessin à l’Académie des Arts de Stuttgart. La figure humaine occupe le 
centre de son travail artistique. Elle a exercé son métier de peintre, élevé sa famille et vécu sa vie de femme dans 
un espace étroit et foisonnant. Chaque dessin raconte comment elle a essayé de repousser les murs pour trouver 
sa liberté d’action et de pensée, son espace de vie indispensable à ses coups de crayons. Pendant vingt ans et 
jusqu’à sa mort en 2007, elle n’a dessiné que des femmes (période appelée Frauenzeichnungen). Une femme qui 
se démultiplie mais qui est toujours la même, une femme qui voyage constamment.
L’artiste inscrit ces personnages féminins dans un espace domestique identifiable et familier, dans lequel toute 
une vie se déroule avec son flot d’habitudes et de gestes quotidiens, répétés et démultipliés. Avec force et convic-
tion, elle vérifie, elle creuse, elle remanie.



Note d’intention de la Compagnie Dégadézo

Romane Holderried Kaesdorf est une dessinatrice atypique et inclassable.
Son œuvre s’est construite à partir d’une observation très précise du geste quotidien dont elle détourne le sens 
dans ses dessins. Ce qui nous frappe dans ses dessins, c’est avant tout son trait libre et inventif pour exprimer les 
choses. La pièce traduit la particularité de ce trait, tout en mouvement par des corps en action avec la force et la 
précision de ses coups de crayon.
On observe chez Romane Holderried Kaesdorf un besoin insatiable de revenir aux mêmes choses, de creuser, re-
manier et vérifier inlassablement avec force et conviction.

Romane - en bateau entre une chaise et un mot s’inspire de la vie et de l’œuvre  de la peintre Romane Holderried 
Kaesdorf. Nous avons à notre manière retracé le parcours de l’artiste et abordé son univers plastique. Cet achar-
nement de l’artiste, nous l’avons traduite dans la pièce par des situations de doute, d’échec suivies d’explosion de 
joie et d’enthousiasme. Qu’est-ce que nous enseigne l’œuvre de Romane Holderried Kaesdorf si ce n’est la force du 
voyage intérieur et sa nécessité pour ne pas mourir d’ennui.
Les deux femmes que la pièce 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 ensemble une pièce et construisent une aven-
ture onirique sous les yeux des spectateurs, pour eux et avec eux. 

Figure 1                                                                                            Figure 2

Nous abordons ci-dessous quelques sources d’inspiration d’après les œuvres et la vie de Romane Holderried 
Kaessdorf et quels sont les croisements possibles des différents langages artistiques. 
A la suite, vous trouverez une proposition d’expérience à faire et à réaliser avec les enfants avant de venir au 
théâtre découvrir le spectacle.

	  



Quelques sources d’inspiration…
Les œuvres artistiques sont souvent le reflet du monde dans lequel vit l’artiste : son quotidien, son entourage, 
son environnement de vie. Voici des exemples d’axe de travail qui ont servi dans l’élaboration de la pièce choré-
graphique.

Le rapport à son environnement : l’autre et le geste quotidien
Romane Holderried Kaesdorf, comme bon nombres d’artistes, est sensible à son environnement et s’inspire des 
personnes qu’elle observe. Entre postures, gestes quotidiens, attitudes, expressions … l’autre devient référent 
d’une œuvre singulière s’inscrivant dans le monde imaginaire de l’artiste. Travail du geste quotidien au geste 
dansé.

Figure 3                                                                                       Figure 4

Le rapport à son environnement : espace de vie et objets
Romane Holderried Kaesdorf explore l’espace domestique. Partant de la réalité quotidienne d’une femme qui s’oc-
cupe des travaux domestiques, elle transforme la réalité. Elle repousse les limites de l’espace imposées par le 
foyer et invente un univers personnel et poétique en créant des situations inédites entre objets, corps et espace…

 

Figure 5                                                                                       Figure 6

	  

	  	  



L’objet : la feuille blanche

La pièce s’inspire de la matière première de l’artiste Romane Holderried Kaesdorf, le papier.
Nous avons pris le temps d’observer la page blanche, de faire voyager la feuille entre les doigts, de mains en mains. 

Figure 7

Cette feuille de papier nous l’avons démultipliée sur le plateau et vous la retrouverez dans des dimensions diffé-
rentes. D’ailleurs, vous pourrez demander aux enfants de votre classe combien de feuilles ils ont pu identifier dès 
l’ouverture du spectacle.
Sur ces différentes feuilles blanches arrivent progressivement les premiers points, suivis de traits et puis arrivent 
des formes, des mots et de la couleur.
Imperceptiblement, les tableaux se construisent sous nos yeux au rythme des besoins et le début d’un voyage 
naîtra dans l’imaginaire des enfants.

Voyages…

L’idée de voyage est au cœur  du spectacle Romane - En bateau entre une chaise et un mot. En effet, les deux inter-
prètes font, défont, explorent, inventent le cheminement qui les conduira d’un point à un autre. Par l’imaginaire, 
elles font entrer des petits bouts de monde embarquant le spectateur dans un univers poétique et décalé.

                         

Figure 8                                                                                           Figure 9
	  

	  

	  



Romane - En bateau entre une chaise et un mot propose un lieu 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 
mots qui s’échangent entre les deux femmes.

UNE ExpéRiENCE à pARtAgER 
Immersion dans l’univers maritime à partir des tableaux de Romane Holderried Kaesdorf :

Météo marine 
La météo marine est présente tout en filigrane pendant toute la pièce avec des moments d’accalmie et des mo-
ments de fortes turbulences.

Extrait d’une vraie météo marine :

Nord-Est 3 passant par Est 2 à 3 en fin de nuit
Mer peu agitée, localement belle en fin de nuit
Houle courte à moyenne de Nord-Ouest en légère baisse vers 1m à 1m20
Brumes locales en fin de nuit
Visibilité 2 à 5 milles, localement moins par brume en fin de nuit
Ouest à Sud-Ouest fraîchissant 6 à 7 par l’ouest, puis localement 8
Avec rafales au passage du front plus tard, virant Nord-Ouest 5 à 7 
Par l’Ouest en fin de période
Mer croisée, forte à très forte
Localement grosse sur l’Est plus tard. Pluie et averses.

Extrait de la météo marine du spectacle réécrit :

« Brumes.
Brumes locales.
Brumes de sable.
Brumes de sable en fond de cale.
Houle courte en fond de sable.
Houle courte localement forte dans temps couvert avec averse et sans possible
Et mer croisée forte à très forte localement temps couvert avec averse et sans possible
Localement grosse. 
Localement grosse devenant houle d’Ouest localement forte et demembrée dans la variable s’orientant Nord 
Nord Ouest en Sud Sud Ouest localement Nord virant en Est sur la côte Ouest.
Rafale.
Rafale.
Temporairement rafale.
Rafale. 
Rafale… »

Lisez ces 2 extraits comme des poèmes marins. Vous pouvez donner quelques explications pour certains termes 
qu’ils vont entendre dans la pièce :
HOULE – RAFALE – NŒUD (unité de vitesse utilisée en navigation maritime et aérienne)

En cas de besoin :
En mer les distances s’expriment en milles marins. (Le mille marin (NM) représente la distance moyenne d’une mi-
nute d’angle sur les cartes marines. Il équivaut à 1.852 mètres.)
Les vitesses s’expriment en nœuds (nds ou kt). Le nœud est la vitesse qui correspond à 1 mille marin par heure.
Les vents se caractérisent par leur direction et leur intensité. 
L’intensité d’un vent est caractérisée par sa vitesse exprimée, pour la météo-marine, en nœuds.
Exemple : un vent de 50 nds souffle à 90 km/h.
Lorsqu’un vent augmente en intensité on dit qu’il « fraîchit ».
Lorsqu’il diminue d’intensité on dit qu’il « mollit ».



Nœuds marins

A partir du simple geste de nouer, nous avons construit tout un langage corporel en s’inspirant des nœuds 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 mouvement qui accélère. Afin de partager cette expérience, 
demandez à vos moussaillons de partir à la découverte de cette incroyable terminologie des nœuds marins.

Voici un inventaire non exhaustif de nœuds marins :
 
Nœud de chaise
Nœud de l’arrêt
Nœud de cabestan
Nœud en huit
Nœud en queue de singe
Nœud de chaise dans un anneau
Nœud de l’évadé
Nœud de l’écoute
Nœud de mule
Nœud de lapin
Nœud de chaise en double
Nœud de patte d’oie

A partir de cette liste, constituer des groupes avec au minimum 2 personnes. Chaque groupe choisi un nœud dans 
la liste. A partir de leur imaginaire, chaque groupe donne une interprétation de ce nœud.

Pour cela, ils peuvent nouer :
- uniquement à partir de leur corps; 
- avec leurs mains, doigts et corps;
- avec des objets qu’ils trouvent sur place et leurs corps;
- toutes les combinaisons de nouages sont possibles mais veillez à ce que le corps reste toujours en mouvement.
A partir de ces différentes propositions de nœuds corporels avec ou sans objets, nous vous invitons à construire 
votre exposition personnelle. Cette dernière pourra figurer parmi les œuvres de RHK afin de permettre aux spec-
tateurs de découvrir les installations des différentes classes.

Réalisation de l’exposition
L’exposition peut prendre des formes très variées pour représenter le fruit de vos recherches sous forme :
- prenez les propositions des nœuds corporels en photo;
- d’une installation plastique;
- de dessins et enfin trouver votre manière de restituer les recherches.
Il est important dans l’exposition d’indiquer le titre du nœud sous la photographie, le dessin ou l’installation.
Voici des tableaux qui font référence aux nœuds.

Figure 10                                                                                          Figure 11 

Nœud de jambe de chaise
Nœud du pêcheur à la ligne
Nœud de chaise sous forte tension
Nœud de griffe
Nœud du pendu
Nœud sans nœud
Nœud d’attaque
Nœud serpent 
Nœud de miroir
Nœud du pêcheur 
Nœud de bois 
 

	   	  



Dernier élément qui a toute son importance : présence des « Noirs »  salle 
La pièce est rythmée par de nombreux noirs salle pour donner naissance à une succession de tableaux. Le noir 
donne du contraste, du relief et de manière contradictoire de la lumière et de l’intensité à la couleur. Les enfants 
pourront prolonger leur expérience au-delà des noirs puisque la proposition sonore continue le tableau dans le 
noir. Cette avalanche de tableaux bouscule toute notion du temps et nous demande d’accepter les ruptures, de 
perdre le fil d’une quelconque histoire, de se laisser submerger par des flots d’image, de situations de plus en 
plus intenses.

NOIR
En quelques noirs, le voyage se raconte…

NOIR…
Quelque part
certainement très loin de la mer 
et autres cours d’eau.
Deux femmes franchissent un espace de jeu
à la recherche d’un point de départ.

NOIR NOIR….
Des pages blanches attendent leur sort.
Entre 4 mains, une feuille circule. 
2 points noirs scrutent.
Comme un pour le départ et un pour l’arrivée ?
Il y a des points comme il y a des pôles. 
Un trajet se fait nécessairement. 
Tel un trait, d’un point à un autre, 
d’un pôle à un autre.

NOIR…
Un tas de traits, comme des cheveux au vent
Et qui s’échouent sur le sol 
comme des vagues silencieuses.
Elles rient.
Presque la vue sur la mer
Les pieds dans l’eau
Elles regardent l’horizon. 

NOIR…
La faire entrer la mer
Pour qu’elle inonde la cuisine.

NOIR …
Elles rament
Avec force
Avec vigueur.

NOIR NOIR NOIR…..
Il faudrait passer à la vitesse supérieure
Faire des nœuds
Des nœuds plats
Des nœuds de cabestan
Des nœuds de chaise sous forte tension
Toujours plus vite.

NOIR…
Brumes
Brumes locales
Brumes de sable
Brumes de sable en fond de cale.

NOIR…
Une table
Une page blanche
C’est le grand jour
L’inauguration du bateau
Sous une pluie d’encouragement 
Le bateau prend l’eau.

NOIR …



titres des tableaux

Figure 1  
« die Arbeit am anderen Profil »   
« le travail au profil de l’autre » 2002

Figure 2
« auch geknickte Stöcke unter blauem Himmel »
« également des bâtons pliés sous le ciel bleu » 2000

Figure 3
« das Haar II » 
« cheveux II » 2000

Figure 4 
« Riecherin VI » 
« Renifleuse VI » 1998

Figure 5
 « in der Form des Stuhles » 
« dans la forme d’une chaise » 1999

Figure 6 
« Allegorische Bildhauerinnen mit Plastik » 
« Sculpteurs allégoriques avec sculpture » 1989

Figure 7
« zur Situation von DIN A4 und DIN A5 » 
« à propos de la situation de DIN A4 et DIN A5 » 2001

Figure 8 
« Sie steigt auf den Eisberg neben der Frau mit den Füßen im Boot » 
« Elle monte sur l’iceberg à côté de la femme avec les pieds dans le bateau » 1982

Figure 9
« 3 Frauen mit Boot schauen auf andere Boote (II) »
« 3 femmes avec bateau regardent d’autres bateaux (II)» 1982

Figure 10 
« Die Knotenlöserinnen «  
« Les défaiseuses de nœuds »

Figure 11
« Verknüpfungen händeringen (2) » 
« Jonctions - torsions des mains (2) » 1989



La Cie Dégadézo
codirigée par Régine Westenhoeffer et Antje Schur, est la rencontre d’artistes d’origines et de formations diffé-
rentes. 
Cette diversité se traduit dans leurs créations par une danse action qui privilégie le rapport à l’espace visuel et 
sonore.
Dans leurs différents projets chorégraphiques, ils explorent les quatre murs de l’espace domestique, tutoient 
l’espace privé et l’espace public en questionnant inlassablement les limites de l’espace de vie. Les objets de ces 
habitats ont une place d’exception et révèlent des gestuelles quotidiennes incongrues, étranges. De nationalités 
différentes allemand – français – alsacien, ils travaillent le foisonnement des langues comme un élément sonore 
et musicale dans leurs projets sans oublier la question de l’identité à travers l’attitude de chaque langue.
Les membres de la Compagnie cherchent à développer leur mode de transmission de la danse auprès d’un public, 
qu’il soit jeune, amateur, professionnel ou étudiant. 
Autour de leur création Romane – en bateau entre une chaise et un mot, des ateliers de recherche chorégra-
phique sont proposés aux étudiants en Licence Art de l’Université de Strasbourg, au Théâtre Pôle Sud et au Centre 
chorégraphique de la Ville de Strasbourg.

Antje Schur 
est née en 1970 en Allemagne de l’Est. Elle suit des études de plasticienne aux écoles des Beaux-Arts de Dresde 
et de Karlsruhe. En parallèle, elle se forme en danse contemporaine à la Tanzfabrik de Berlin. En 1998, elle ren-
contre le chorégraphe Mark Tompkins et participe à sa résidence chorégraphique à Strasbourg. Elle travaille avec 
la Cie de danse RatzanKor à Berlin ainsi que la Cie Man Drake/Toméo Vergès à Paris et en théâtre avec la Cie Voix 
Point Comme.../Strasbourg.

Régine Westenhoeffer 
est née en 1971 en France. Comédienne formée à l’AEPAS de Bruxelles, elle a suivi la formation vocale avec En-
rique Pardo (Roy Hart). Elle participe en parallèle à des formations de danse improvisée et découvre la technique 
du clown. En 1998, elle rencontre le chorégraphe Mark Tompkins et participe à sa résidence chorégraphique à 
Strasbourg. Artiste associée à l’Atelier du Rhin de Colmar, elle a travaillé avec Matthew Jocelyn, Patrick Haggiag et 
Gilles Ostrowsky et continue son parcours de danseuse avec la Cie Mandrake /Toméo Vergès. Elle travaille actuel-
lement avec la Cie de théâtre chanté Les Clandestines/Strasbourg.


