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présentation 5

go 
une chorégraphie des territoires

Un espace traversé par six danseurs. Des corps projetés. 
Les mouvements s’intériorisent. La danse devient tranquille. 
Les danseurs prolongent leurs corps avec de longs tubes. Ils plantent une forêt. 
Un paysage nouveau s’est formé. Ce n’est pas encore un territoire.

Les trois danseuses et trois danseurs incarnent nos constructions 
intimes, sociales et culturelles. C'est par leur présence, les relations 
qu'ils construisent entre eux et avec le public qu'ils élaborent un terri-
toire de l'instant présent nourri de souvenirs et de projections.

go est une pièce chorégraphique née de nos constructions, de nos 
marquages et des distances critiques que nous instaurons avec nos 
pairs au sein d’un territoire.

go est un point de départ. Un plateau sur lequel différentes configura-
tions vont se déployer.

go est une construction de territoires symboliques.

go est cette injonction que l’on se fait à soi-même ou que l’on reçoit 
d’autrui à l’instant qui précède la mise en mouvement.

g0 (Ground zéro) est une critique des groupes dominants qui se répar-
tissent les territoires sur lesquels se développent leurs projets éco-
nomiques et sociaux.
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note d’intention 7

Questionner les territoires culturels

go est né de mon observation, de mes expériences chorégraphiques et 
de ma réflexion  sur nos relations avec et dans les lieux et les espaces 
publics, sur nos modes individuels et collectifs de les traverser, les 
occuper ou les investir.

go noyau des 20 ans  
de la compagnie de l’estuaire 
La compagnie de l’estuaire célèbre vingt ans d’activités l’an prochain.

Le long de ce parcours, la compagnie a développé une identité artis-
tique fondée sur la mise en poésie des phénomènes physiques et des 
relations que nourrissent les êtres entre eux et avec leur environne-
ment.

Depuis plusieurs années, j’ai développé une dynamique de décentrage 
du territoire chorégraphique. En choisissant des espaces scéniques 
in situ, en élargissant l’équipe de création pour y inclure des élèves ou 
des habitants, je crée du chorégraphique en travaillant sur le potentiel 
de chacun dans son territoire. Ce décentrage m’a permis, au fil des ans,  
de préciser et de clarifier mon écriture et d’offrir ainsi aux divers 
interprètes un cadre artistique au sein duquel ils peuvent développer 
leur propre liberté d’action.

Cette approche artistique déterritorialisée permet de créer du lien là 
où la tendance est de sectoriser. Ainsi, à petits bonds, la création, la 
formation, la médiation et la production convergent dans une perspec-
tive de développement.

Pour célébrer les vingt ans de la compagnie, je veux créer une pièce 
chorégraphique qui rend sensible mon approche artistique qui se 
pense comme partie prenante de la construction culturelle et sociale. 
Une pièce qui évoque le travail de mises en relation au-delà du seul 
réseau professionnel. 

Nathalie Tacchella
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la pièce 9

Territoires concrets et symboliques 
le jeu, le pouvoir 
L’espace, sa représentation, sa perception, sa signification pour les 
uns et les autres sont le cœur des thématiques liées au territoire dans 
go. En cohérence avec la volonté de mettre en relation différents ter-
ritoires, Nathalie Tacchella a créé un prélude de go, « Cache-Cache », 
présenté dans l’espace public, avant d’investir l’espace scénique.

Dans cette perspective, Padrutt Tacchella a conçu une scénographie 
mobile, composée de tubes et de blocs de béton, utilisés aussi bien sur 
scène pour go que dans l’espace public dans le cadre des déclinaisons 
de go, organisées en constellation.

Maniés par les danseurs, ces tubes sont un prolongement de leur 
territoire corporel et renforcent le marquage de la distance cri-
tique entre eux et avec les passants. Plantés dans le sol, ils rythment 
l’espace, dessinent des chemins, construisent progressivement et 
concrètement un territoire symbolique.

L’intérêt de ce dispositif scénographique est sa simplicité et son élé-
gance. La manipulation, la construction et la modification de l’es-
pace constitueront un répertoire de mouvements, organisés en des 
séquences chronologiques.



la pièce 9

Territoires concrets et symboliques 
le jeu, le pouvoir 
L’espace, sa représentation, sa perception, sa signification pour les 
uns et les autres sont le cœur des thématiques liées au territoire dans 
go. En cohérence avec la volonté de mettre en relation différents ter-
ritoires, Nathalie Tacchella a créé un prélude de go, « Cache-Cache », 
présenté dans l’espace public, avant d’investir l’espace scénique.

Dans cette perspective, Padrutt Tacchella a conçu une scénographie 
mobile, composée de tubes et de blocs de béton, utilisés aussi bien sur 
scène pour go que dans l’espace public dans le cadre des déclinaisons 
de go, organisées en constellation.

Maniés par les danseurs, ces tubes sont un prolongement de leur 
territoire corporel et renforcent le marquage de la distance cri-
tique entre eux et avec les passants. Plantés dans le sol, ils rythment 
l’espace, dessinent des chemins, construisent progressivement et 
concrètement un territoire symbolique.

L’intérêt de ce dispositif scénographique est sa simplicité et son élé-
gance. La manipulation, la construction et la modification de l’es-
pace constitueront un répertoire de mouvements, organisés en des 
séquences chronologiques.



la pièce 11

Territoires corporels 
l’intime et le public
Les premières images qui viennent à l’évocation des territoires cor-
porels sont celles liées aux distances marquant la nature de nos rela-
tions. Les dimensions des sphères intimes (15 à 45 cm), personnelles 
(45 à 120 cm), sociales (1,2 à 3,6 m) et publiques (plus de 3,6 m) varient 
selon les cultures.

Qu’est-ce que la sphère intime pour le danseur  ? En quoi le travail du 
toucher, du corps à corps auquel nous avons été habitués en tant que 
danseurs modifie ou non notre perception des espaces nécessaires 
pour préserver notre intimité ou pour nous sentir à l’aise dans nos 
relations  ?

Que sont les sphères intimes et publiques sur une scène, espace codi-
fié de représentation  ? Que sont les sphères intimes et publiques dans 
l’espace public qui s’organise selon d’autres codes  ?

la mémoire
Pour aborder ce travail de construction du corps comme territoire,  
je proposerai aux danseurs d’orienter la recherche sur la mémoire. 
Partir de la mémoire sensorielle pour construire une danse qui va  
de l’intime au public. Une danse qui passe par le consentement,  
la résistance, la lutte, la résilience et l’abandon.

Enfin, le pouvoir dans ses différents exercices sera affronté  ; en tant 
que faculté individuelle, dans les relations personnelles et dans l’orga-
nisation sociale.
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12 la pièce

la danse
Il y a les mouvements de verticalité et d’équilibre liés à notre décou-
verte des forces d’attraction et au transfert de poids, à nos pre-
mières expériences de suspension sur une balançoire ou dans nos 
sauts.

Il y a les mouvements de repos, de sécurité et d’abandon raccordés à 
notre mémoire corporelle du bercement, de l’étreinte, du porté.

Il y a les mouvements de contrepoids et de résistance expérimentés 
dès nos premières luttes.

Les mouvements de protection nés de nos inconforts dans des es-
paces sociofuges. Nos élans, nos déplacements pour répondre à notre 
curiosité, nous rapprocher de ceux qui nous intriguent, nous inté-
ressent, pour rejoindre des espaces sociopètes.

Ces mouvements constituent le patrimoine collectif à partir duquel 
je pourrai créer une esthétique cohérente et incarnée et élaborer les 
systèmes de composition. Ces systèmes seront conçus pour se super-
poser dans une forme de contrepoint plutôt que d’harmonie.

Je veux travailler sur une dynamique de stabilité évolutive sur toute la 
durée de la pièce, quels que soient les événements, les accélérations ou 
les suspensions qui se produiront visuellement et musicalement. Cette 
sensation de progression lente pourra passer de l’un à l’autre des dan-
seurs, être reprise à l’unisson entre les danseurs et la musique.

Jouer sur l’ébranlement et non la destruction de la stabilité.
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14 déclinaisons déclinaisons 15

go est constitué d’un réseau de 
déclinaisons chorégraphiques, 
artistiques et pédagogiques. 
Autour de la création scénique 
Go, noyau de cette constellation, 
prennent place autant de terri-
toires concrets et symboliques 
autonomes qui se nourrissent les 
uns les autres de façon osten-
sible ou souterraine.

performance 
Cache-cache 
endiguer le pire  
et espérer  
le meilleur 
novembre 2014

performances créées in situ 
pour la quinzaine des droits  
de l’enfant

Créé à l’occasion de la Quinzaine 
des Droits de l’Enfant, « Cache-
Cache » est une création in situ 
plaçant les Droits de l’enfant 
dans l’espace public. Elle met en 
scène danseurs professionnels, 
enfants danseurs résidents du 
Projet H107 et écoliers, dansant 
ensemble les paradoxes et les 
réalités que recouvrent les Droits 
de l’enfant dans les différentes 

parties du monde. Protéger/
empêcher, éduquer/séduire sont 
les points d’appui de cette per-
formance. 120 élèves des écoles 
du quartier de la Jonction se 
sont joints à l’équipe profession-
nelle pour la performance du 20 
novembre 2014.

actions scolaires de 
formation artistique  
et culturelle

danses et images 
mars 2015 
galpon, genève
Stage en collaboration avec la 
cie_avec, proposé à 4 classes de 
l’école primaire, cycle moyen. A 
l'issue des 2 jours, présentation 
de travail aux familles des élèves.

noir et Blanc 
mars 2015 
galpon, genève

Stage proposé à 6 classes de 
l’école primaire, cycle élémen-
taire. Trois danseurs et Nathalie 
Tacchella créent avec les élèves 
de courtes séquences dansées 
s'appuyant sur les thématiques 
de Go et les présentent à la fin de 
la journée aux familles.

représentations 
scolaires  
et rencontres  
sur le plateau

23 et 28 avril a 14h 
galpon, genève

Les élèves, enseignantes et 
enseignants des classes pri-
maires inscrites assistent à une 
version resserrée de GO. 
A l’issue de la représentation, 
ils sont invités sur le plateau à 
réaliser l’un ou l’autre des mouve-
ments de Go. 
Une façon d’élargir et faire se 
rencontrer les points de vue des 
artistes et des jeunes specta-
teurs. Pour créer un territoire 
commun inédit.

performances 
go & guest 
du 30 au 2 mai 
galpon, genève

Invitation à deux artistes col-
laborant régulièrement avec la 
compagnie de l’estuaire, chacun 
proposant une interprétation du 
territoire concret ou symbolique, 
en prélude ou prolongement des 
représentations de Go au Galpon.

Xd4r 
padrutt Tacchella  
Les 3 performances devant le 
théâtre Galpon représenteront 
le départ de la marionnette 
hydraulique XD en tournée à 
Budapest - début de voyage : du 
théâtre Galpon vers l'aventure. 
C'est une histoire de traversée 
de ponts ... de liens...de curiosité...

linéa 2  
Yasmina Krim 
« Le Baron perché » d'Italo Calvino 
évoque la force, la frontière, la 
distance, la différence et le lien.

Ces thématiques vont guider 
une déambulation sur le toit 
du Galpon et entre les arbres 
alentours.
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16  la compagnie

la compagnie de l'estuaire

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 publics scéniques que dans l’espace public 
urbain.

Les pièces de groupe de la compagnie traitent des notions d’équi-
libre, de constructions et de déconstructions, de solidarité. Com-
ment 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 senso-
rielles 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.

Les projets artistiques ouverts de la compagnie de l’estuaire 
intègrent, de façon plus ou moins intense selon les contextes, élèves, 
enseignants ou habitants dans les processus de création.

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.
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chorégraphie 
nathalie Tacchella
Elle suit sa formation de danse à Genève parallèlement à sa forma-
tion musicale. Dès 1983, elle complète sa formation classique et jazz 
par la danse contemporaine auprès de Peter Goss, Yvonne Städler et 
Fabienne Abramovich, puis en contact improvisation avec Urs Stauffer 
et Kurt Kogel.

Elle s’initie au yoga de l’énergie avec Cindy van Acker. Interprète au 
sein du Modern Jazz Ballet de Brigitte Matteuzzi, puis de la compa-
gnie Metal de Fabienne Abramovich, elle fonde en 1995, avec Diane Sen-
ger et Padrutt Tacchella, la compagnie de l’estuaire, qu’elle dirige et en 
signe les chorégraphies dès 2000.

En 1996, elle co-fonde le théâtre le Galpon à Genève et poursuit sa 
carrière d’interprète avec la compagnie des Hélices, l’estuaire (pièces 
de groupe et performances solos), et pour Cindy van Acker (pneuma).

Elle conçoit et interprète des présentations dansées pour le Ballet du 
Grand Théâtre de Genève, l’Orchestre de la Suisse Romande et l’en-
semble Contrechamps à Genève.

Elle conçoit et réalise des projets de médiation artistique et cultu-
relle dans le domaine des arts de la scène et de la danse en particulier, 
notamment pour le Grand Théâtre de Genève puis pour la compagnie 
Gilles Jobin jusqu’en 2009 et au sein de la compagnie de l’estuaire.

Elle a enseigné la danse contemporaine à l’Atelier Danse Manon Hotte.

Depuis plus de 15 ans, elle tisse des liens entre création, formation et 
citoyenneté. Co-directrice du Galpon, elle oeuvre pour que cette mai-
son des arts de la scène soit un lieu ouvert à toutes les disciplines 
artistiques et tous les publics.
Prix et documentaires  : Nathalie Tacchella est lauréate d’une bourse SSA pour sa créa-
tion 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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danse 

marion Baeriswyl
De 1998 à 2005, Marion Bae-
riswyl se forme en danse contem-
poraine à l’Atelier Danse Manon 
Hotte/ Cie Virevolte à Genève, 
cursus qui est porté principale-
ment sur la création, l’improvisa-
tion et l’interdisciplinarité.

Durant la saison 2008-2009, 
Marion Baeriswyl est en rési-
dence au Théâtre de l’Usine où 
elle présente Carnet d’ailleurs, 
première création personnelle. En 
parallèle, elle poursuit des études 
en Histoire de l’Art et Histoire et 
Esthétique du Cinéma aux Uni-
versités de Genève et de Lau-
sanne. Elle obtient son Bachelor 
ès Lettres en 2011.

En septembre 2009, Marion Bae-
riswyl fonde le collectif eamb 
avec Elodie Aubonney. Depuis 
décembre 2011, elle collabore 
régulièrement avec le CENC et 
travaille comme danseuse indé-
pendante dans différents projets.

Elle a enseigné à l’ADMH et été 
l’assistante de Manon Hotte pour 
les dernières créations de la cie 
Virevolte, compagnie membre du 
réseau européen Dance=Desir.

Avec l’estuaire elle a dansé en 
création Forces et Inlassable-
ment 

Fabio Bergamaschi
Il étudie le ballet, la danse 
moderne, la contact-dance et 
l’art de l’improvisation à L’Atelier 
de Dance-théâtre de Milan dans 
l’école d’Art Dramatique Paolo 
Grassi en Italie. Lauréat d’une 
bourse d’étude, il intègre ensuite 
l’Ecole de spécialisation pour 
jeunes danseurs coordonnée par 
l’Art/ Arteballetto Dance Com-
pany de Reggio Emilia en Italie, 
dirigé par Mauro Bigonzetti.

Dès 2002, Fabio Bergamaschi 
s’intéresse aux nombreuses 
facettes que prend l’improvisa-
tion dans la création avec la com-
pagnie Alias au sein de laquelle il 
participe à toutes les créations 
et diverses performances basées 
sur le travail d’improvisation.

En parallèle, il collabore avec de 
nombreux chorégraphes et com-
pagnies à Genève, la compa-
gnie Ballet Junior dirigée par P. 
Delay/S. Wood en qualité d’as-
sistant à la chorégraphie pour 
Romeo et Juliette de G Botelho 
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et la compagnie MoBu dirigée par 
Sabrina Moser.

Toujours intéressé par l’improvi-
sation, la performance et par ses 
questionnements, il enquête dans 
tous les domaines de création à la 
recherche de son propre langage 
artistique.

Avec l’estuaire il a dansé en créa-
tion Les Tables et Verdoliak.

antonio Buil
C’est à Saragosse, en Espagne, 
qu’il se forme au théâtre, fonde la 
compagnie Teatro Tabanque, sous 
la direction artistique d’Antonio 
Malonda. puis collabore avec le 
Teatro Paraiso (Pays-Basque).

En 1989, Antonio Buil arrive en 
Suisse pour suivre une formation 
à l’Ecole Dimitri et fonde avec 
Gabriel Alvarez et une équipe 
de comédiens internationaux 
le Centre international du tra-
vail de l’acteur (CITA). Ils invite-
ront des enseignants de diverses 
disciplines (danse, chant, jeux de 
masque) et créeront des spec-
tacles en Aragon (Espagne). 
Antonio fonde avec Paola Pagani 
le Teatro due Punti qui, depuis 
1998, compte plus de 12 créations 
jouées en Suisse, en France et en 
Italie.

Antonio Buil joue dans le monde 
entier et collabore avec dif-
férents metteurs en scène et 
chorégraphes tels que Oskar 
Gomez Mata, Omar Porras, Lluis, 
Pasqual, Gabriel Alvarez, Guil-
lermo Bothello, Marcella San 
Pedro, Robert Bouvier et Antonio 
Malonda.

Il apparaît dans différentes 
séries télévisées et travaille au 
cinéma sous la direction de Greg 
Zglinski, Laurent Nègre, Anne 
de Luz, Joyce Bunuel, Patricia 
Plattner, Antoine Plantevin,

Jacques Malaterre et Pierre 
Maillard, Fabrice Gasser, Basil da 
Cunha, Stéphanie Chuaz et Véro-
nique Reymond, Bruno Deville et 
tout récemment Cyril Bron.

Il a reçu le Prix d’interprétation 
masculine du cinéma suisse pour 
son rôle dans Coeur animal de 
Séverine Cornamusaz en 2010.

Il a dansé dans le film Reines d’un 
jour de Pascal Magnin. C’est sa 
première collaboration avec la 
compagnie des l’estuaire.

ismael oiartzabal
Licencié en Philologie Basque, il 
suit une formation en danse tra-
ditionnelle basque puis en danse 
contemporaine à San Sebas-

tian et Barcelone. En hiver 2002 
il rejoint Alias Compagnie à 
Genève pour la création Le poids 
des Éponges, puis participe à la 
reprise de la pièce Newton 1 2 3, 
création de l’Estuaire et danse 
dans Va et vient, chorégraphie de 
Jean- Marc Heim.

S’installant à Genève, il participe 
en 2004 à la reprise de la pièce 
Entre chien et louves de Laura 
Tanner et collabore au travail de 
l’association Dansehabile (pro-
jets culturels et sociaux favori-
sant la rencontre entre danseurs 
avec ou sans handicap). En 2005, 
il danse dans Pneuma 02:05 de 
Cindy van Acker en création et en 
tournée puis en 2006 dans Double 
Deux, de Gilles Jobin en création 
et en tournée.

Il collabore ensuite à la création 
Squiss avec l’association Alva 
Film. Il signe sa première choré-
graphie avec Destinée, un solo 
produit par la Cie Toriessa et 
participe à la création d’Ooor-
phée de Jozsef Trefeli en 2009.

En Suisse, il a dansé pour la com-
pagnie Nomades dans Traces et 
Le bal des vampires, la compa-
gnie Domotus en interprétant En 
a-corps, En…en ville et Attention 
puis Fait Maison et Con (t)ratto, 

et participe à la reprise de Bio-
top avec Corporeal Production à 
Bâle. Il travaille avec la Cie Marcel 
Leemann Physical Danse Theatre 
à Berne en dansant les créations 
Nebel-leben et Revolver.

Avec l’estuaire il a repris Newton 
1 2 3 et dansé en création Verdo-
liak.

ambre pini
Danseuse contemporaine, Ambre 
Pini a commencé la danse par le 
Hip-Hop puis a suivi une forma-
tion préprofessionnelle au Studio 
des Bains à Genève. Elle a pro-
fité de l’enseignement d’Alain 
Gagliardi, Mena Avolio, Alicia de 
la Fuente, Tamara Bacci et Caty 
Eybert. Elle poursuit sa formation 
professionnelle à l’EPSE danse 
de Anne Marie Porras à Montpel-
lier, section d’artiste interprète, 
option contemporaine.

Elle profite alors d’aborder plu-
sieurs répertoires de choré-
graphes différents comme Claude 
Brumachon, ou Therry Malandin.

Depuis, Ambre Pini met sa brû-
lante énergie et sa technique au 
service de différentes compa-
gnies et chorégraphes, parmi les-
quels, Claude Brumachon, la com-
pagnie Alias de Guillermo Botelho 
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pour Sideways Rain, Don’t Stay 
in the Middle of the Road, et Le 
Poids Des Eponges. Elle parti-
cipe à la création Hors-Murs 
L’Europe au Corps de la compa-
gnie des Hélices. Pour Omar Por-
ras, elle danse dans l’opéra La 
Grande Duchesse de Gérolstein, 
chorégraphiée par Joszef Trefelli, 
puis avec ce dernier dans Point 
Zéro dans le cadre du printemps 
carougeois.

Avec l’estuaire elle a dansé en 
création Forces et Inlassable-
ment

diane Senger
Interprète s’intéressant à tout 
ce qui constitue la fabrication 
d’une pièce chorégraphique et 
co-fondatrice de la compagnie de 
l’estuaire, Diane Senger crée et 
danse les pièces de la compagnie 
depuis 1995.

Elle a dansé dans les pièces de 
Serge Ricci, Fabienne Abramovich, 
Noemi Lapzeson et les créations 
de la compagnie Testaluna

De 2005 à 2007 elle a travaillé 
avec Cindy van Acker, compagnie 
greffe, pour la création et tour-
née de pneuma.

Elle a assisté Nathalie Tacchella 
pour les créations Forces et 
Inlassablement. Avec l’estuaire 
elle a dansé en création Cette 
Nuit-là, Un fil de soie, Newton 123, 
Les Tables, Tierce, Verdoliak et 
Verdoliak+.

scénographie  
et construction
padrutt Tacchella 
Inventeur infatigable dans l’art 
de la marionnette et la concep-
tion d’espaces scéniques, il fonde 
en 1995, avec Nathalie Tacchella 
et Diane Senger, la compagnie de 
l’estuaire et participe à toutes 
les créations dont il signe toutes 
les scénographies et participe 
en tant que performer jusqu’en 
2012. En tant que marionnettiste, 
il conçoit des systèmes de sus-
pension et de robotique méca-
nique et hydraulique.

Avec sa compagnie A Hauteur des 
Yeux il réalise des performances 
mettant en jeu ses marionnettes, 
des danseurs, des musiciens, des 
acteurs et diverses machineries.

Les créations de l’estuaire sont 
toutes marquées de l’empreinte 
visuelle forte de cet artiste ingé-
nieux.

composition  
musicale
adrien Kessler 
Figure emblématique de la scène 
rock genevoise, ce pianiste, chan-
teur, bassiste et compositeur 
se fait remarquer en fondant le 
groupe Goz of Kermeur.

Il élabore en 2003 une perfor-
mance pour piano électrique et 
voix (AK solo) commandée par le 
théâtre de l’Arsenic à Lausanne.

En 2006, il compose et enregistre 
un répertoire de pop violente à 
la basse et au chant, Darling est 
né et le disque sort en décembre 
2007 sur le label cave12 fetish.

Parallèlement à sa carrière de 
musicien, de sound-designer et 
mixeur, il réalise de nombreuses 
musiques de films et compose, 
joue ou diffuse les musiques pour 
différentes créations scéniques, 
dont celles de Britta Rindelaub,  
la compagnie des Hélices et la 
compagnie de l’estuaire.

création lumières
marc gaillard
Il débute sa formation théâtrale à 
Genève qu’il complète et pour-

suit à Paris à l’école nationale 
du Cirque, à l’Institut d’Études 
Théâtrales de la Sorbonne et à 
l’Atelier Théâtre OS.

Il a été directeur technique 
de l’association pour la danse 
contemporaine (adc).

Pour la danse, il collabore régu-
lièrement avec la compagnie de 
l’estuaire, Laura Tanner, Fabienne 
Abramovich, et crée les lumières 
pour diverses autres compagnies 
à Genève et en tournée, telles 
que Testaluna, Stijn Celis, Marcela 
San Pedro, les Ballets Juniors et 
Foofwa d’Immobilité.

création costumes
marion Schmid
Elle débute comme costumière au 
Grand-Théâtre de Genève où elle 
travaille jusqu’en 2009.

Dès 2010 elle créée les costumes 
pour divers chorégraphes tels 
Andonis Foniadakis ou Guilherme 
Botelho, ainsi que pour des écoles 
de danse et le Ballet Junior.

Marion Schmid a créé les cos-
tumes de Forces et Inlassa-
blement pour la compagnie de 
l’estuaire.
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diane Senger
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ce qui constitue la fabrication 
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danse les pièces de la compagnie 
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Serge Ricci, Fabienne Abramovich, 
Noemi Lapzeson et les créations 
de la compagnie Testaluna
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greffe, pour la création et tour-
née de pneuma.
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Inlassablement. Avec l’estuaire 
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Verdoliak+.

scénographie  
et construction
padrutt Tacchella 
Inventeur infatigable dans l’art 
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et Diane Senger, la compagnie de 
l’estuaire et participe à toutes 
les créations dont il signe toutes 
les scénographies et participe 
en tant que performer jusqu’en 
2012. En tant que marionnettiste, 
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Les créations de l’estuaire sont 
toutes marquées de l’empreinte 
visuelle forte de cet artiste ingé-
nieux.

composition  
musicale
adrien Kessler 
Figure emblématique de la scène 
rock genevoise, ce pianiste, chan-
teur, bassiste et compositeur 
se fait remarquer en fondant le 
groupe Goz of Kermeur.

Il élabore en 2003 une perfor-
mance pour piano électrique et 
voix (AK solo) commandée par le 
théâtre de l’Arsenic à Lausanne.

En 2006, il compose et enregistre 
un répertoire de pop violente à 
la basse et au chant, Darling est 
né et le disque sort en décembre 
2007 sur le label cave12 fetish.

Parallèlement à sa carrière de 
musicien, de sound-designer et 
mixeur, il réalise de nombreuses 
musiques de films et compose, 
joue ou diffuse les musiques pour 
différentes créations scéniques, 
dont celles de Britta Rindelaub,  
la compagnie des Hélices et la 
compagnie de l’estuaire.

création lumières
marc gaillard
Il débute sa formation théâtrale à 
Genève qu’il complète et pour-
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Botelho, ainsi que pour des écoles 
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