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Equipe
Conception et mise en scène / Amélie Poirier
Assistée de / Carine Gualdaroni
Construction des marionnettes / Audrey Robin
Marionnettes à gaine / Marta Pereira
Stagiaire construction / Manon Ducrot
Scénographie / Philémon Vanorlé
Création lumière / Henri-Emmanuel Doublier
Régie générale / Audrey Robin
Crée en collaboration et interprété par /
Mathieu Jedrazak en alternance avec Sylvain Manet (contre-ténor, musicien-marionnettiste)
Yves Mwamba en alternance avec Léo Lequeuche (danseur-marionnettiste)
Marta Pereira en alternance avec Jessie-Lou Lamy-Chappuis (danseuse-marionnettiste)
Clémentine Vanlerberghe en altenance avec Jessie-Lou Lamy-Chappuis (danseuse-marionnettiste)

Presentation
Dada n’a ni queue ni tête. Dada colle, agrège, mélange… Dada se moque. Et qui mieux
que les enfants sont Dada ?
Trois danseurs-marionnettistes et un contre-ténor performer nous plongent dans un
monde imaginaire, un univers plastique portés par l’esprit Dada.
Pied de nez à la rigueur des conventions et aux batailles idéologiques du début du XXe
siècle, DADA marqua, par sa liberté créatrice langagière et son irrévérence, l’imaginaire
de nombreux artistes.
Pour les plus jeunes spectateurs, Amélie Poirier se plait ici à reproduire à échelles variées des marionnettes DADA de Sophie Taeuber-Arp. Celles-ci évoluent dans une performance sonore, inspirée par des poèmes DADA où la parole devient davantage matière que sens.
Amélie Poirier fait à nouveau se rejoindre son intérêt pour la création d’un espace sensoriel et des questionnements plus politiques qui affectent également les adultes. En
mettant en jeu des objets d’art créés par des femmes, elle pose notamment la question
de la visibilité des femmes dans un milieu encore relativement inégalitaire. De manière
sous-jacente, ce spectacle, citation du mouvement DADA est une invitation à penser
notre monde contemporain en pleine mutation, comme un élan possible de liberté
d’être.
«Nous cherchions un art élémentaire qui devait, pensions-nous, sauver les hommes de
la folie furieuse de ces temps». Jean Arp.

Sophie Taeuber Arp
Sophie Taeuber-Arp est une artiste multidisciplinaire : sculptrice et
danseuse ayant participé au mouvement DADA. Son oeuvre est marquée par la géométrie et le rythme.
Née en 1889 à Davos, en Suisse, elle suit des études d’arts appliqués
et oriente dans un premier temps son travail vers une esthétique figurative (nature morte, chandelier, foulard, jouet etc.). Plus tard, elle
découvre l’abstraction et renonce aux sujets figuratifs.Inspirée par
différents artistes de l’époque d’avant-guerre (Piet Mondiran, De
Stijl etc.), elle crée des compositions géométriques et joue avec les
rythmes verticaux et horizontaux.
Pendant la guerre elle participe au mouvement DADA et danse au
cabaret Voltaire tout en travaillant à la conception des costumes et
des décors.

Les arts plastiques
Le spectacle DADAAA s’inspire de l’univers de l’artiste Sophie
Taeuber-Arp marqué par la géométrie et le rythme. Sur scène, des
marionnettes conçues par l’artiste sont reproduites à différentes
échelles. Des carrés et rectangles de moquette colorés recouvrent le
sol etc. L’enfant est véritablement plongé dans l’univers de l’artiste.
>> Activité : Montrer des compositions de Sophie TaeuberArp aux enfants et leur demander d’en dégager les formes géométriques. Que voient-ils/elles ? Un carré ? Un cercle ? Un triangle ?
Ou, sous forme de challenge, leur proposer de trouver une forme
spécifique.
>> Activité : Après avoir montré des oeuvres de l’artiste, mettre
à disposition des gommettes et leur proposer de créer leur propre
composition à la manière de Sophie Taeuber-Arp.
Ou, mettre à disposition des objets aux contours géométriques (gobelet, boîtes de différentes formes, règle etc.) pour permettre aux
enfants de dessiner des formes géométriques et créer leurs propres
compositions.
>> Activité : Participer à l’élaboration d’un vitrail collectif.
Un vitrail créé par Sophie Taeuber-Arp a inspiré les éclairages du
spectacle.
En vous inspirant de ces motifs, reproduisez un ou plusieurs motifs
sur un papier calque et coloriez-le.

De gauche à droite :
-Composition géométrique verticale-horizontale (triptyque).
-Composition géométrique verticale-horizontale.
-Composition abstraire désaxée.
Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg.

La danse
Amie de la danseuse moderne Mary Wigman, Sophie Taeuber-Arp se forme à la danse auprès
du chorégraphe Rudolph Von Laban. À ses côtès, elle participe au mouvement libertaire de
Monte Verita à Ascona en Suisse, où elle danse entourée de la nature et des montagnes.
Au sein du mouvement DADA, elle prend part au Cabaret Voltaire, conçoit les décors, les
costumes et les chorégraphies et danse masquée. En tant qu’enseignante à l’école des arts
décoratifs de Zurich, elle préfère rester méconnaissable, car ses danses DADA ne sont pas
tout à fait raccord avec l’établissement où elle enseigne.
Le spectacle DADAAA est une chorégraphie marionnettique où la scène se transforme en
castelet grandeur nature. Le mouvement des marionnettes gagne celui des danseur.s.e.s. Les
gestes sont parfois saccadés, répétitifs, rythmiques accompagnés par de la musique acoustique en direct. À tel point, que l’on peut parfois avoir l’impression que les danseur.s.e.s sont
eux/elles-mêmes dirigé.e.s par les marionnettes.
>> Activité : En binôme, un enfant est le/la marionnette et le second est le/la marionnettiste. Par des fils imaginaires, le/la marionnettiste va mettre en mouvement le/la marionnette.

Les marionnettes
Les marionnettes présentent dans le spectacle s’appuient sur des originales conçues par Sophie Taeuber-Arp pour la pièce Le Roi Cerf de Carlo Gozzi en 1918. Initialement, ces marionnettes sont toutes à fils et à la même échelle les unes par rapport aux autres.
Dans le spectacle DADAAA, les marionnettes ont été transposées selon différents types de
manipulation (à gaine, marionnettes portées etc.) et à différentes échelles.
Seul la marionnette du petit cerf à fils correspond à la taille originale des marionnettes conçues
initialement par l’artiste.
>> Activité : Montrer aux enfants des images des marionnettes de Sophie Taeuber-Arp.
Les questionner : que voient-ils/elles ? À quoi ressemblent ces marionnettes ? Qu’est-ce que
cela leur inspire ?
>> Activité : Utiliser les dessins des marionnettes présentent dans ce livret. Imprimez-les
et collez les sur du carton que vous serez amené.e à découper selon la forme des marionnettes. La marionnette va alors apparaître. L’enfant pourra la colorer et tracer des fils en référence aux marionnettes créées par l’artiste.
Avec les plus grand.e.s, suite à cette première étape et en utilisant du papier relativement
épais, on peut aussi, découper les différents segments du dessin de la marionnette et ajouter
des attaches parisiennes entre chaque segment de façon à mettre en mouvement le dessin.
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Poesie sonore
La poésie sonore pratiquée dans le mouvement DADA participe à la déconstruction du langage
(abolition des règles de la versification etc.). Les artistes DADA créent des poèmes sans mots.
Une poésie qui se base sur le hasard et non sur un résultat voulu. La poésie souhaitée par le
mouvement DADA ne doit plus être esthétique. C’est pour cette raison que les artistes vont
modifier la typographie des lettres et inverser certains vers afin de renouveler la forme poétique.
Ses poèmes sans mots tendent plus vers une musicalité de la matière. Tristan Tzara, lui s’inspire
pour ses poèmes des textes d’origines africaines, malgaches etc. Son souhait est de faire oublier
le sens des mots pour se concentrer davantage sur la musicalité de la langue.
Dans le spectacle DADAAAA, les interprètes et notamment le contre-ténor, jouent et s’amusent
de cette poésie sonore DADA. Des textes inspirés d’Hugo Ball ou encore de Raoul Hausmann et
de Kürt Schwitters sont moteurs à la relation marionnette / interprète.
>> Activité : Proposer aux enfants de créer un poème sonore à la manière de Karawane
d’Hugo Ball (voir page précédente).
>> Activité : Proposer aux enfants d’écrire un poème DADA, tel que nous invite à le faire
Tristan Tzara : «Pour faire un poème dadaïste» (1916).
1. Prenez un journal
2. Prenez des ciseaux
3. Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre
poème.
4. Découpez l’article
5. Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-le dans un sac.
6. Agitez doucement
7. Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre dans l’ordre où elles ont quitté le sac.
8. Copiez consciencieusement.
9. Le poème vous ressemblera.
Et vous voilà «un écrivain infiniment original et d’une sensibilité charmante, encore qu’incomprise du vulgaire».

Le musee
La mise en scène du spectacle ancre la narration dans une sorte de musée imaginaire dévoué à
Sophie Taeuber-Arp. L’artiste est d’ailleurs incarnée par l’une des danseuses-marionnettistes qui
vient peindre ses marionnettes juste avant le vernissage d’une exposition réelle ou imaginaire.
A l’issue du spectacle, les enfants et les accompagnan.t.es sont invité.e.s par les interprètes à
venir sur scène afin de visiter de plus prés ce petit musée à hauteur d’enfants.
>> Activité : Afin d’aborder cet espace particulier, laissez les enfants dresser des suppositions permettant de définir ce qu’est un musée.
>> Activité : En binôme, un enfant «sculpte» le corps de l’autre, l’invitant par ses gestes à
venir prendre une certaine posture. Puis, le groupe visite le «musée» avec l’ensemble des jeunes
sculpteurs/trices tandis que la moitié du groupe reste figé comme des statuts dans la posture
où ils/elles ont été modelé.e.s. Les enfants-sculpteurs/trices pourront donner un titre à leurs
oeuvres, la commenter etc.

Collage
DADA colle, agrège, mélange etc. Cette particularité propre au mouvement
DADA a largement teinté la mise en scène du spectacle. Ici, pas de narration à
proprement parler, mais des actions qui se recoupent, un grain d’absurde et de
rêverie fantasque.
De nombreux artistes DADA ont d’ailleurs travaillé à partir de collages, dans le
cadre de photomontages. C’est le cas notamment d’Hannah Höch et de Raoul
Hausmann.
>> Activité : Réaliser un photomontage à la manière d’Hannah Höch ou
de Raoul Hausmann. Proposer aux enfants de réaliser une collection d’images.
Réaliser des tris libres sur cette collection afin de s’approprier les images. Puis
proposer aux enfants de découper ce qui les intéressent dans ces images. À
partir de ces images découpées, créer une composition qui sera collée sur une
page. Cette composition graphique est un support à une possible narration. Ces
images peuvent être composées de dessins mais aussi de mot aux typographies
variées.
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- Le Grand inventaire de l’art de Louise Lochart.
- L’art en mouvement et autres courants du XXème siècle de Christian Demilly.
- Le dictionnaire du dadaïsme de Georges Hugnet.
SITES
- Un musée en ligne pour les enfants : http://lemuz.org/
- C’est quoi, C’est qui DADA ?
https://www.hugolescargot.com/le-journal-d-hugo/une-question-une-reponse/36487-c-est-qui-c-est-quoi-dada/
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https://www.youtube.com/watch?v=9pp7ct7yC6I
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