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Dadaaa, pièce élaborée par Amélie Poirier et représentée du 21 au 28 mars 2019 au TJP 

petite scène à Strasbourg, démarre à peine le public entré dans la salle. Celui-ci y découvre une 

femme interprétant son rôle, pinceau et palette en mains, finalisant les retouches de peinture sur les 

marionnettes qu’elle a probablement fabriquées elle-même. Voici le seul moment de la 

représentation qui traduit la volonté de son auteure de questionner la visibilité des artistes féminines 

dans le champ de la création. En réalité, Amélie Poirier met à l’honneur plus qu’elle n’interroge.  

Dada est tatou Tout est Dada 1 dans les éléments constitutifs de la pièce qui tire son nom du 

mouvement intellectuel, littéraire et artistique moderne.  Tout est surtout Sophie Taeuber-Arp, 

femme de Jean Arp, excepté les sonorités inspirées d’Hugo Ball et de Kurt Schwitters. Aussi et surtout 

est-elle femme artiste, ayant introduit les arts de la scène au sein du mouvement, ce que la cheffe 

d’orchestre a souhaité affirmer à un public ciblé pourtant inadapté. Les poèmes phoniques 

accueillent les rires des enfants en bas âge, faisant passer les multiples références à l’artiste au 

second plan comme dans l’histoire de l’art, où son travail obtient une reconnaissance tardive.  

Sa Composition verticale-horizontale dessinée aux crayons en 1915, « première manifestation de l’art 

abstrait construit » pour reprendre les termes de Christian Besson2 apparaît sur les projecteurs 

lumineux de la scène. L’artiste féminine concevait ses dessins de projets textiles à partir de cette 

grille orthogonale. Ainsi développe-t-elle un art transversal, de la danse aux arts textiles, en passant 

par la peinture et la sculpture. Il semblerait que l’espace scénique soit agencé de manière à 

reproduire son atelier créatif, et que les personnages interprétés par les trois danseurs-

marionnettistes et le contre-ténor performeur explorent ses disciplines artistiques. Les protagonistes 

engagent une danse-contact avec les marionnettes à échelles et formes géométriques variées. Ils 

imitent les mouvements mécaniques des personnages dont les membres cylindriques reliés par des 

anneaux métalliques rappellent le langage plastique de Sophie Taeuber-Arp. Les acteurs incarnent les 

danseurs géométrisés de ses gouaches réalisées dans les années 1920, faisant écho à la 

cinétographie de Rudolph von Laban avec qui elle collabore pour ce projet d’écriture 

chorégraphique. Serait-ce une manière significative de dévoiler son rôle dans le rapprochement du 

danseur et des dadaïstes ? L’attitude des comédiens – riant, chantant, s’amusant –  est comparable à 

la légèreté de l’esprit Dada mais aussi à la joie de vivre prônée par Laban.   

La pièce explore l’univers de l’artiste en réactualisant son œuvre toute entière. A travers la danse, 

elle donne vie à ses personnages, picturaux et en volume, minimalistes et cubistes, sur fond sonore 

dadaïste. S’il est vrai que Sophie Taeuber-Arp fut longtemps située en retrait par rapport à son mari 

dans le champ de la création, Amélie Poirier rend visible son travail à travers une mise en scène 

justifiée. Imperceptible il l’est en revanche, pour un jeune public plus sensible à la teinte 

humoristique de la représentation. Dadaaa aurait ainsi pu s’appeler « Taeuberrr », comme le public 

ciblé aurait dû être plus âgé.  
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