La compagnie de l’estuaire est fondée en mars 1995. Elle est l’une des compagnies
permanentes du Théâtre du Galpon à Genève. Pendant six ans, la compagnie revendique la création collective. Dès 2001, c’est Nathalie Tacchella qui dirige les
projets de création.

La compagnie a développé une identité artistique fondée sur la mise en poésie des phénomènes physiques, des relations que nourrissent les êtres
entre eux et avec leur environnement.
La compagnie crée des formes chorégraphiques qui se déclinent aussi bien
dans les espaces scéniques que dans l'espace public.
Les pièces de groupe de la compagnie traitent des notions d’équilibre, de constructions et de déconstructions, de solidarité ; comment les choses tiennent-elles
ensemble, comment les gens vivent ils ensemble. Panneaux, planches ou plots en
bois que les danseurs se passent, qu’ils organisent dans l’espace, qu’ils escaladent,
sont autant d'organisations précaires et éphémères, des petits arrangements
avec le vivant qui donnent des débuts de réponses visuelles et sensorielles à ces
questions.
Les petites formes, créées en collaboration avec la compagnie A Hauteur des Yeux
sont des condensés de situations que l’on retrouve dans les pièces de groupe.
Elles rendent toutes sensible la notion de confinement et de proximité entre le
corps humain et celui des marionnettes.
L'expérience pédagogique de la compagnie de l'estuaire débute en automne 1999
avec Un fil de soie, création présentée au Théâtre le Galpon à Genève. Sur la base
de cette première expérience, Nathalie Tacchella, conçoit, réalise et développe différents projets de sensibilisation à la danse contemporaine par la pratique dès
l’automne 2000.

Nathalie Tacchella dirige les projets de création de la compagnie de l’estuaire en
étroite collaboration avec chacun des protagonistes. Son travail de création se
nourrit de sa réflexion sur la place de l'artiste dans la cité.
Depuis plus de 15 ans, elle tisse des liens entre création, formation et citoyenneté.

Prix et documentaires
Nathalie Tacchella est lauréate d'une bourse SSA pour sa création Les Tables.
Son travail artistique et pédagogique est documenté dans trois films :
Paysages urbains, documentaire de Mathias Solenthaler.
Paroles, danses et impressions, un film d’Alexandre Simon
Je suis au milieu de nous, un film réalisé par le Service Ecoles-Médias du DIP Genève.
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2013
L’année 2013 a vu un retour de mon
travail chorégraphique dans un contexte scénique avec la réalisation de
Tosca Xd3r, l'élaboration et le début
des répétitions de la création de
Forces.
Au début de l'an dernier, j'écrivais
dans le bilan des activités 2012 de la
compagnie :
La réalisation de ces projets (verdoliak+, les gens des villes, première saison du Galpon, mise sur pied d'une
formation professionnelle) confirme
qu’ils sont chacun un manifeste artistique, culturel et social. Ils affirment
que le travail chorégraphique peut
questionner la relation de l’artiste
avec le public, et de manière plus générale, affirmer la place de l’artiste
comme un acteur à part entière de la
construction culturelle et sociale.
Cette façon ouverte d’envisager la
création artistique implique un réel
militantisme culturel pour défendre
ces projets qui se pensent et se réalisent dans les espaces interstitiels
des différents modes de production
artistique.
Ce militantisme, vécu de front avec la
réalisation des projets artistiques,
me laisse aujourd'hui exsangue et
m'incite à repenser le développement
de la compagnie.
Il s'agit pour moi aujourd'hui de trouver le moyen de poursuivre mon chemin artistique en cohérence avec les
questions qu'il soulève, sans m'épuiser à justifier un travail que je ne peux
pas et ne veux pas formater.
Ce constat et la réflexion qu'il a suscitée m'ont amenés à recentrer mes
énergies sur la création.

Je comprends aujourd'hui que je ne
produis pas une palette d'actions diversifiées dans le domaine de la formation et de la médiation et suis en
mesure d'affirmer que si mon travail
de chorégraphe se nourrit du monde
et des relations d'ancrage avec des
populations et structures extraartistiques, c'est toujours dans une
perspective de création. Je transforme ces rencontres en objets artistiques de formats divers.
La particularité de ma démarche artistique est de penser et de travailler
large, de créer dans et avec le milieu
professionnel, mais d'inclure aussi
dans la réflexion, l'élaboration et la
réalisation des projets la notion de
citoyenneté. D'affirmer que la création artistique n'est pas une bulle
hors du monde, mais bien une participation au monde.
Penser, élaborer et réaliser des créations qui ont des déclinaisons ou des
développements dans le domaine des
arts vivants, mais aussi dans ceux de
la formation et de la médiation exige
une forte capacité d'anticipation. Les
aller-retour entre élaboration de
planning des équipes, des lieux, des
partenaires et les recherches de
fonds sont souvent compliqués, parfois périlleux !
Mener ce travail d'anticipation sans
soutiens financiers permanents reste
un travail de Sisyphe et ce n'est pas
fortuit que ce personnage de la mythologie soit devenu mon point d'appui des créations qui se réalisent en
2014 et 2015.
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Créations, pièces de groupe

Tosca Xd3r – Représentations
du 5 au 10 février 2013
Le Galpon, Genève

6 représentations | 192 spectateurs
18 professionnel.le.s engagé.e.s
Conception, construction et scénographie
Padrutt Tacchella
Chorégraphie et danse Nathalie Tacchella
Jeu marionnette Cécile Chevalier, David Jakubek,
Isabelle Matter, Pedro Mendes, Padrutt Tacchella
Musique Adrien Kessler | Lumière Renato Campora
Vidéo Valeria Stucki, images Elsa Ventura
Costumes Marie Barone
Graphisme et photos Claire Goodyear | Communication Karin Strescher
Administration Lilian Stauffacher Frei
Production cie de l'estuaire et cie A hauteur des Yeux
Soutiens Ville de Genève, Canton de Genève, Loterie Romande
Dans TOSCA XD3R, deux êtres sont
séparés par le vide : Xd3r, marionnette hydraulique reliée à cinq marionnettistes qui actionnent les leviers et mettent en mouvement la
marionnette et une danseuse qui
surgit de nulle part, semblant n'être
rattachée à rien.
Tout se joue alors dans la construction d'une relation dans l'instant présent. Ces deux masses développent
progressivement un langage qui leur
est propre. Fait d'hésitations et
d'emballements, leur dialogue se
construit à partir de qui elles sont, de
où elles sont. Petit à petit, leurs mouvements s'organisent et se codifient.
Les deux êtres se fabriquent une histoire dans l'instant. Cette histoire
est le début d'une mémoire commune.

La compagnie de l'estuaire avait "engagé" la marionnette Xd3r pour les
différentes versions de verdoliak et
c'est avec grand plaisir que j'ai retrouvé cette merveilleuse marionnette d'acier et de tubes plastiques
dans un duo poétique.
Chorégraphiquement, cela m'a permis
de me replonger dans mon passé
d'interprète et d'écrire ma partition
à partir de plusieurs mouvements
inscrits dans ma mémoire corporelle.
La période des représentations était
difficile, tombant en même temps que
le festival Antigel qui draine le même
type de public que celui d'une pièce
telle que Tosca Xd3r. Cette collision
de calendrier a eu une incidence sur
la présence de la presse.
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Créations, pièces de groupe
Forces, création 2014 –Préparation
Août à novembre 2013 : 5 semaines
Le Galpon, salle répétition et théâtre

14 professionnel.le.s :
Conception et chorégraphie Nathalie Tacchella
Assistante chorégraphie Diane Senger
Danse Marion Baeriswyl, Simona Ferrar, Ambre Pini
Scénographie Padrutt Tacchella et Annie Peter Osman
Musique Adrien Kessler | Lumière Marc Gaillard
Costumes Marion Schmid
Collaboration artistique et photos Claire Goodyear
Vidéo Carole Messmer
Production déléguée Laure Chapel | Communication et diffusion Alexandra Tundo
Production cie de l'estuaire
Soutiens Ville de Genève, Canton de Genève, Loterie Romande puis Ernst Göhner
Stifftung, Fondation Wilsdorf
La recherche de mouvements inscrits
dans ma mémoire corporelle d'interprète que j'ai réalisée pour Tosca
Xd3r m'a incité à replonger dans ma
mémoire chorégraphique.
J'ai repensé à Newton 1 2 3, première
pièce dont j'avais signé la chorégraphie pour l'estuaire, aux Tables et à
Tierce. Les trois pièces m'ont apparu
comme trois déclinaisons des relations humaines avec les forces de
physique mécanique. En visionnant les
captations de ces trois pièces j'ai
d'une part mieux compris les liens
qu'elles avaient entre elles, et d'autre
part eu l'envie d'en préciser l'écriture. Dans chacune de ces pièces
j'interprétais un solo. Avec le recul,
j'ai eu la sensation qu'ils contenaient
chacun une idée que j'explorais en direct et j'ai eu l'intuition que je pourrais donner plus d'impact à ces idées
incarnées.
Il me semblait important de travailler
avec des interprètes qui ne connais-

saient pas ces pièces et qui ne partageaient pas cette mémoire chorégraphique. Afin que cela ne soit pas
une reprise, mais bien le point de départ d'une nouvelle pièce.
Ainsi, Forces a commencé à prendre
forme dans mon imaginaire et dans le
concret dès le mois d'août lors de la
première semaine de recherche avec
les danseuses.
Cette première session de 5 semaines de travail m'a permis de définir l'espace scénographique et de
créer la base de ce que sera Forces en
mai 2014.
La session s'est terminée par le
tournage d'un teaser utilisé pour la
communication et la diffusion.
Parallèlement, j'ai conçu une déclinaison de Forces. La pièce Inlassablement,
création in situ au Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est programmée en février, mai et octobre 2014.
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Formation artistique et culturelle
Stages école et culture, Enseignement primaire
5 stages répartis sur 24 jours, 4 intervenant.e.s, 22 classes, 467 élèves et enseignants
Corps chercheurs

La danse mesure

En partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle
Intervenantes : Christiane Kurth et
Nathalie Tacchella
Public : 4 classes de 5P, soit 83
élèves et enseignants
Durée : un après-midi par classe
Lors d’une après-midi au Muséum, les
élèves sont invités à découvrir le processus créatif des chercheurs et des
artistes. En partant de la thématique
proposée dans l’exposition temporaire KK•Zoo, un travail d’observation,
de sensations et de réflexion est mené et aboutit à une formulation
d’hypothèse réalisée par les enfants
sous forme écrite et dansée.

Intervenante : Nathalie Tacchella
Public : 4 classes de 1P-2P, soit 89
élèves et enseignants
Durée : un jour par classe

Danses et images

Danses du hasard

En partenariat avec compagnie_avec
Intervenant.e.s : Stefania Cazzato,
Alexandre Simon et Nathalie Tacchella
Public : 4 classes de 5P-6P, soit 76
élèves et enseignants
Durée : deux jours par classe
Durant ce stage, les élèves sont
invités à observer les relations entre
l’image, le mouvement et l’espace. Ils
prennent des photos qui sont la base
de séquences d’images projetées. Le
travail de recherche de mouvements
et de composition chorégraphique
est mené simultanément
Les élèves ont l’occasion de découvrir
la danse, la photographie et la vidéo
projection en tant que métier et le
théâtre le Galpon, en tant que lieu de
représentations.

Intervenante : Nathalie Tacchella
Public : 4 classes de 7P, soit 89
élèves et enseignants
Durée : un jour par classe
L’utilisation du hasard dans les procédés de composition de la danse a
été décisive pour l’évolution chorégraphique au XXe siècle. Le créateur
et l’interprète se concentrent sur la
qualité de l’instant présent, s’ouvrent
à ce qui émerge lorsqu’on ne contrôle
pas tous les paramètres d’une composition. Durant ce stage, les élèves
et enseignants sont sensibilisés et
pratiquent la danse contemporaine :
ils vont progressivement être amenés
à composer des séquences en utilisant deux moyens de jeux de hasard :
le dé et les cartes.

Par des improvisations dirigées axées
sur l’espace et le temps, les élèves
sont invités à incorporer
individuellement et en groupe les
notions de distances et de vitesses.
Un lien est fait avec l’écriture, en
tant que trace d’une expérience, par
un travail de cartographie réelle et
imaginaire.
Les élèves ont l’occasion de découvrir
la danse en tant que métier et le
théâtre le Galpon, en tant que lieu de
travail et de représentations.
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J'ai voulu danser comme l'oiseau chante

En partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle
Intervenantes : Christiane Kurth et
Nathalie Tacchella
Public : 6 classes de 5P-6P, soit 130
élèves et enseignants
Durée : un jour par classe
Lors d’une journée au Muséum
d’histoire naturelle, les élèves sont
invités à découvrir l’univers de la
danse et de la science à partir de
l'exposition temporaire sur les oiseaux. Les représentations sur les oiseaux, leurs chants, le rêve de voler
ou encore les origines des oiseaux seront l’occasion de travailler sur le
corps, la pensée et les émotions.
Le travail de la journée aboutit à une
courte présentation dansée ouverte
aux parents.

Tous les enseignants dont les classes
sont inscrites à des stages ou ateliers proposés par la compagnie de
l'estuaire dans le cadre d'Ecole & Culture sont invités à une rencontre en
début d'année. Il s'agit de profiter de
ce temps sans les élèves pour préciser les modes de collaboration possible entre l'équipe artistique et les
enseignants. Par ailleurs, les enseignants, lorsqu'ils viennent avec leurs
élèves, connaissent déjà le lieu, sont
plus à l'aise et donc plus autonomes
pour les questions d'intendance.
Dès l'automne 2013, les stages proposés pour l'école primaire ont aboutit à des courtes présentations dansées par les élèves auxquelles étaient
invités les parents.
L'idée est de donner une visibilité au
travail de danse contemporaine partagé avec les élèves et témoigner auprès des parents des capacités de
création et d'interprétation de
courtes séquences d'improvisation
dansée dirigées par une chorégraphe.
Il s'agit pour moi de contribuer à
mettre en lien les expériences artistiques et culturelles que les élèves vivent dans le cadre de l'école avec
celles qui peuvent vivre avec leurs parents à l'occasion de spectacles ou
autres événements culturels.
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Formations niveau national – Bâle juin 2013
Formation artistique et culturelle en danse

En partenariat avec reso et Tanzbüro Basel
Intervenante : Nathalie Tacchella
Traduction : Nicole Grieve
Public : 19 danseurs, chorégraphes et
médiateurs issus de différentes
structures suisses
Durée : deux jours
Cette formation a apporté un perfectionnement comprenant des volets pratiques et théoriques et permis de penser l’autonomie et la
proactivité professionnelle dans le
domaine de la médiation artistique et
culturelle en danse.
Les participants, tous professionnels
médiateurs ou professeurs de danse
ont élaboré des contenus d’actions
de médiation sur des thématiques
précises. La question de l'évaluation
et des ajustements à faire selon les
publics a été abordée.

Formations pour enseignants – Genève – automne 2013
Pratique de la danse

En partenariat avec le service de formation
continue du PO
Intervenante : Nathalie Tacchella
Public : 17 enseignants généralistes et spécialistes, tous niveaux d'enseignement
Durée : 6 matinées
Par un travail pratique basé sur l'improvisation dirigée, cette formation
incite les participants à prendre
conscience de l’entrelacement entre
l’activité physique et la pensée, à
mieux appréhender les enjeux de la
danse contemporaine.
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Participations et collaborations
Structures artistiques et culturelles nationales
Danses pour/avec un jeune public

École, culture, école

Organisation reso
Participation à une journée d'ateliers
et d'échanges sur les particularités
des programmations et/ou réalisation de projets pour et avec le jeune
public. Quels sont les risques que les
lieux peuvent et doivent prendre pour
de telles programmations, quelles en
sont les contraintes pour les artistes.

Organisation médiationculturelle.ch
Participation à la première étape de
cette course relai dont le but est
d'échanger sur le renforcement des
liens entre milieux de l'éducation et
milieux culturels afin de mieux intégrer la notion culturelle dans les programmes d'enseignement (PER et
LEHRPLAN).

Structures artistiques et culturelles régionales
Module Oasis Hetsr

Commission citoyenne jonction

En collaboration avec la Haute école
de travail social et le Galpon

En collaboration avec la maison de
quartier de la Jonction
La participation de l'estuaire et du
Galpon à cette commission est liée au
projet Les Gens des Villes, mené par
la compagnie de l'estuaire en 20102012 dans le quartier de la Jonction.

Accompagnement d'un groupe d'étudiantes romandes en travail social pour
un projet socio-culturel se déroulant au
Galpon : une journée d'ateliers menés
par des habitants du quartier de la
Jonction.

Renforcement de l'association
Lors de l'Assemblée générale de
l'association de l'estuaire du printemps 2013, il a été décidé de faire un
effort pour accroître le nombre de
membre de l'association et de les impliquer dans les projets artistiques
de proximité. La première étape est
amorcée et il reste à mieux coordonner le lien entre ces membres bienveillants à la réalité de production
professionnelle de la compagnie.
La question associative pourrait être
strictement structurelle ; les soutiens financiers n'étant accordés aux
compagnies que si elles sont organisées en association ou en fondation.
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Pour nous, c'est l'occasion de penser
le travail artistique en lien avec des
personnes qui ne sont pas professionnellement impliquées dans les
créations ou projets de formation
menés par la compagnie. Comment
donner une couleur participative au
travail artistique, comment s'enrichir
les uns et les autres de ces rencontres ?
Il n'y a bien sûr pas de réponse toute
faite et c'est là encore un terrain à
explorer, à défricher. À penser dans
une perspective citoyenne.
Nathalie Tacchella - avril 2014

Collaborations, partenariats et soutiens 2013
Tosca Xd3r
Sur scène : Cécile Chevalier, Renato Campora, David Jakubek, Adrien Kessler, Isabelle Matter, Pedro Mendes Costa, Valeria Stucki, Nathalie Tacchella, Padrutt
Tacchella
Hors scène costumes, vidéo et technique : Marie Barone, Rosalia Blum, Frank Fedele, Claire Goodyear, Melina Küpfer, Fabrice Minazzi, Elsa Ventura
Hors scène administration et communication : Lilian Stauffacher Frei, Karin
Strescher,
Co-production : compagnie de l'estuaire et cie A Hauteur des Yeux
Soutiens financiers : Ville de Genève, Etat de Genève, Loterie Romande
Partenariats terrain, lieu de représentation : le Galpon
Forces et inlassablement – créations 2014
Sur scène : Marion Baeriswyl, Simona Ferrar, Ambre Pini
Hors scène, équipe artistique : Marc Gaillard, Claire Goodyear, Adrien Kessler, Marion Schmid, Diane Senger, Nathalie Tacchella
Hors scène, équipe de production et communication : Laure Chapel,
Carole Messmer, Alexandra Tundo
Soutiens financiers : Ville de Genève, Etat de Genève, Loterie Romande, Fondation
Wilsdorf, Ernst Göhner Stifftung.
Partenariats terrain, lieux de représentation : le Galpon, Musée International de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Stages école et culture
Intervenant.e.s : Stefania Cazzato, Alexandre Simon, Nathalie Tacchella
Partenaires : avec_production, Muséum d'Histoire Naturelle (Christiane Kurth),
DIP service école et culture
Formations professionnelles continues
Intervenante : Nathalie Tacchella
Partenaires : reso, service de formation continue du post-obligatoire

L'association de l'estuaire
Le comité de l'association est composé de Sandrine Dupraz,
Sabina Francia, Laurent Graenicher et Alan Pegna.
L'association comprend 17 membres cotisants.
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