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La danse fait appel aux sens. Art vivant, elle met en scène aussi bien des 
questionnements, des images, des formes, des compositions abstraites 
que des contes. Quel que soit son propos, quel que soit son style, la danse 
incarne la pensée par sa physicalité et c'est ainsi qu’elle nous atteint. 
 

A l’heure où le mot de médiation artistique et culturelle est sur toutes les 
lèvres et dans tous les supports de communication, la compagnie de 
l’estuaire poursuit un travail de sensibilisation au langage chorégraphique 
qui se nourrit d’une expérience longue de plusieurs années. 

Que ce soit à l’occasion de stages, d’accompagnement de projets 
d’établissement, de créations en milieu scolaire, de formations continues 
pour les enseignants, ou d’interventions auprès des publics en dehors du 
cadre de l’école, ces actions sont pensées, conçues et réalisées selon les 
mêmes processus que ceux des créations chorégraphique.  

Ainsi, depuis plusieurs années, la compagnie de l'estuaire a 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 enfants ou des habitants, je crée du chorégraphique en travaillant sur 
le potentiel de chacun dans son territoire. Ce décentrage a permis, au fil 
des ans, de préciser et de clarifier l'écriture chorégraphique et d’offrir 
ainsi aux divers interprètes un cadre artistique au sein duquel il 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 perspective de 
développement. Il s’agit de trouver une forme qui permette d’incarner une 
idée, une pensée, une vision et de la partager sur un terrain hors de la 
scène. Il s’agit de trouver une forme qui permette d’incarner une idée, une 
pensée, une vision et de la partager sur un terrain hors de la scène. 
Cette dynamique de décentrage lie les contenus des actions de formation 
ou de médiation artistique et culturelle aux projets de création de la 
compagnie. 
 

Ce document réalisé à l’intention des enseignants leur fournit des 
informations sur les intentions artistiques et le processus de création 
chorégraphique spécifique de Go. Il propose des pistes de réflexion et de 
travail pour préparer les élèves à découvrir cette pièce et pour créer des 
liens entre les réflexions suscitées par la représentation et les questions 
que se posent les élèves sur les thématiques abordées par Go. 

Nathalie Tacchella 
Mars 2014 

Calendrier compagnie 2014-2015  
 
Cache-cache 
Création in situ quartier de la Jonction, 
en partenariat avec le projet H107 
Quinzaine des Droits de l'enfant – MQJ 
Du 6 au 22 novembre 2014 

 

Pratique de la danse 
Formation pour les enseignants Galpon 
Service de la formation continue DIP 
Du 1er novembre au  6 décembre 2014 

 

Danses et images 
Stages école primaire en collaboration avec cie_avec Galpon 
Inscriptions : Ecole et culture 
Du 23 février au 6 mars 2015 

 

Noir et blanc 
Stages école primaire en lien avec la création Go Galpon 
Inscriptions : Ecole et culture  
Du 9 au 17 mars 2015 

 

Le temps des coulisses 
Répétition ouverte en partenariat avec le passedanse Galpon 
Samedi 18 avril 2015 

 

Go et Go & Guest 
Créations pour les 20 ans de la compagnie Galpon 
Scolaires les 23 et 28 avril 2015 à 14h 
Du 21 avril au 3 mai 2015 

 

Regards croisés 
Formation pour les médiateurs danse Fribourg 
Reso – réseau danse suisse 
Vendredi 29 et samedi 30 mai 2015 

 

Forces  
Tournée et ateliers Dancewood Festival Modena 
Du 25 au 27 juin 2015 

 

Danse tes sons, écoute ta danse 
Stage d'été en collaboration avec Contrechamps Galpon 
Inscriptions : Service des loisirs éducatifs 
Du 20 au 24 juillet 2015 
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Sauf mention contraire, les photos sont de 
Claire Goodyear (GO en répétition).  

                                                        
1 Les mots-clefs sont des pistes de mise en parole des images 

chorégraphiques. Ils sont avant tout destinés aux ensei-
gnants. Selon l'âge des élèves, ces mots-clefs pourront être 
des points de départ de discussion et/ou de transpositions 
dans les différentes disciplines d'enseignement. 



 

DU 21 AVRIL AU 03 MAI 
THÉÂTRE DU GALPON
du mardi au samedi A 20H, DIMANCHE A 18H

GO
création chorégraphie 2015 
20 ans de la compagnie de l’estuaire 
Chorégraphie Nathalie Tacchella 
Danse Marion Baeriswyl, Fabio Bergamaschi, Antonio Buil,  
Ismaël Oiartzabal, Ambre Pini, Diane Senger



LA PIECE - PRESENTATION 
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GO est une création de danse contemporaine.  
Les trois danseuses et trois danseurs incarnent 
nos constructions intimes, sociales et cultu-
relles. C’est par leur présence, les relations 
qu’ils construisent entre eux et avec le public 
qu’ils élaborent un territoire de l’instant pré-
sent nourri de souvenirs et de projections. 
Avec puissance ou tout en douceur, leurs fortes 
personnalités s'unissent pour constituer un 
groupe d'humains sensibles et valeureux. 

L'espace scénique est rythmé par des éléments 
manipulés par les danseurs : bâtons prolongeant 
leur corps et pierres avec lesquelles ils jouent sont 
les objets avec lesquels ils transforment la scène 
en paysages et territoires habités. Ces espaces 
construits sous nos yeux trouvent de nouveaux 
reliefs par les lumières qui passent de tons froids 
à des couleurs chaudes magnifiant les corps.  

La création musicale toute en nuances est un véri-
table paysage sonore en soi et contribue à nous 
plonger dans ce périple auquel les danseurs nous 
invitent. 

 



LA PIECE - DISTRIBUTION 
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Conception et chorégraphie Nathalie Tacchella 
Collaboration artistique et graphisme Claire Goodyear 
Scénographie Padrutt Tacchella 
Aide à la construction Laurent Bandelier , Alex Gerenton 
Peintures et décor Annie Peter Osman 
 

Danse Marion Baeriswyl, Fabio Bergamaschi, Antonio Buil, 
Ismaël Oiartzabal, Ambre Pini, Diane Senger 
Entraînement aux arts martiaux Dominique Falquet 
Musique Adrien Kessler 
Lumières Marc Gaillard 
Costumes Marion Schmid 
 

Direction technique et régie Thierry Court 
 

Actions pédagogiques et culturelles Nathalie Tacchella 
et l'équipe artistique 
  

Production déléguée Laure Chapel – Pâquis Production 
 

Diffusion et communication Marine Magnin  
  

Soutiens : Ville de Genève, État et république du can-
ton de Genève, Fonds genevois de répartition de la 
Loterie romande. 
Représentations scolaires et ateliers pour les écoles 
réalisées en partenariat avec École & Culture – DIP, 
Genève. 
 

Production compagnie de l'estuaire 
 

 
Durée de la pièce : environ 50 minutes 
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Go est un point de départ. Un plateau sur lequel 
différentes configurations vont se déployer. 
Go est une construction de territoires symbo-
liques. 
Go est une pièce chorégraphique née de nos 
constructions, de nos marquages et des dis-
tances critiques que nous instaurons avec nos 
pairs au sein d’un territoire. 
 



LA PIECE - INTENTIONS 
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Territoires culturels 
Go est né de l'observation, des expériences choré-
graphiques et de la réflexion menées par la compa-
gnie de l'estuaire sur les relations avec et dans les 
lieux et espaces publics, sur les modes individuels et 
collectifs de les traverser, les occuper ou les investir. 
 
Territoires corporels - l’intime et le public 
Les premières images qui viennent à l’évocation des 
territoires corporels sont celles liées aux distances 
marquant la nature de nos relations. 

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 modi-
fie 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 in-
times et publiques sur une scène, espace codifié de 
représentation ? Que sont les sphères intimes et 
publiques dans l’espace public qui s’organise selon 
d’autres codes ? 

Telles sont les questions que nous nous sommes po-
sées dans le travail de recherche de mouvements. 
 

 



LA PIECE - INTENTIONS 
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Territoires symboliques – le jeu 
Le titre de la pièce évoque le jeu dont elle porte le 
nom et avec lequel elle présente plusieurs analogies. 
Il y a d’abord la notion du plateau vide au début du 
jeu, comme la page blanche et le plateau vide à 
l’amorce du travail de création. 
Il y a ensuite le fait que les pièces du go ont toutes la 
même qualité, l’enjeu étant territorial et non hiérar-
chique. C’est l’emplacement d’une pierre, la quantité 
d’espace autour d’elle (libertés) qui la rend précieuse 
et lui donne une valeur stratégique. 
Enfin, la dernière analogie - et non des moindres - 
est la notion de combinaison abstraite, s’exprimant 
aussi concrètement par les corps en mouvement 
dans un espace donné que par les pierres placées 
sur un goban. 

En s’intéressant au jeu en général, l'on découvre 
d’autres analogies. On peut envisager le travail ar-
tistique selon les deux mêmes pôles que ceux qui 
caractérisent les jeux : 

Païda est celui de la liberté fondamentale, 
Ludus celui du goût de la difficulté gratuite. 

Par liberté fondamentale nous n'entendons pas ab-
sence de règles, présentes dans le jeu comme dans 
la création ; cette liberté fondamentale s’exprime 
pour nous dans la possibilité de faire des choix. 

La notion du goût de la difficulté gratuite parle 
d’elle-même. Elle résonne en tant 
qu’autodétermination, en tant que liberté que nous 
prenons de choisir nos obstacles. 
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INCITATIONS – MOTS CLEFS 
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Ce que l'on voit sur scène 
Réalité et imaginaire 
Comme beaucoup de créations chorégraphiques 
contemporaines, Go est né de la rencontre des imagi-
naires de la chorégraphe, du scénographe, des dan-
seuses et danseurs, de la créatrice des costumes, du 
créateur des lumières et du compositeur. Chacun, 
dans son domaine, donne corps à des images, des pen-
sées, des intentions ouvertes ou précises. 
Entre le jour où l'idée de Go a surgi dans l'imaginaire 
de la chorégraphe et le premier jour de représenta-
tion, plus d'un an s'est écoulé. Le temps de création 
avec les danseurs a duré environ 12 semaines durant 
lesquels le projet s'est progressivement incarné sur 
scène, l'idée devenant réalité grâce à la physicalité 
des relations des corps entre eux et avec les élé-
ments scéniques. 

Dans le travail de création, chacune et chacun nour-
rit la pièce de ses propres souvenirs, projections et 
idées. Ainsi, chaque image peut trouver des inter-
prétations très diverses au sein même de l'équipe de 
création. Aucune n'est juste ou fausse, chacune est 
valable, prend du sens et donne du sens à la danse ! 
Il en va de même pour les spectateurs. Tous voient la 
même pièce qui se déploie devant leurs yeux, mais cha-
cun y voit ce qu'il projette, ce qu'il interprète de ce qui 
lui est donné à voir et ressentir. 
Aucune de ces interprétations n'est juste ou fausse, 
mais chacune est valable, prend du sens selon l'expé-
rience et la culture personnelle de chaque spectateur. 

Ces nuances de perception donnent tout leur sens à la 
rencontre entre artistes et spectateurs et enrichissent 
la création qui se nourrit de ces échanges ! 



INCITATIONS – MOTS CLEFS 
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A partir de mots clefs 
Partager des questionnements 
La danse contemporaine est un art de question plus 
que de réponse. Ainsi les mots-clefs indiqués ci-
après peuvent être abordés comme nous les abor-
dons dans un processus de création : de façon ou-
verte, sans attendre de réponse vraie ou fausse, 
mais comme terrain d'exploration et d'échange. 

Cette petite liste de mots-clefs non exhaustive se ré-
fère aux thématiques de Go et donne aux enseignant.e.s 
un éclairage sur notre façon d'aborder les thèmes et de 
les incarner en les transposant dans notre danse. 
 
 

GO 
Un jeu de stratégie com-
binatoire abstrait. Deux 
adversaires placent à 
tour de rôle des pierres 
noires et blanches pour 
contrôler le plan de jeu en 
y construisant des terri-
toires. Chaque pierre re-
présente un soldat, les 
soldats encerclés devien-
nent des prisonniers. 
Les éléments scénogra-
phiques de Go font réfé-
rence à ces pierres, et la 
dernière partie de la pièce 
est librement inspirée des 
règles du go, les danseurs 
passant du rôle de joueur 
à celui de soldat ou pri-
sonnier. 

 

GO 
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 mou-
vement. 
C'est l'un des mots que 
nous avons beaucoup 
prononcé pendant le 
temps de création, prati-
quement avant chaque 
mise en mouvement ! 
 
 

 



INCITATIONS – MOTS CLEFS 
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Territoires 
Ce mot est aussi l'un de 
ceux que nous avons sou-
vent prononcé pendant le 
temps de création ! 
Un territoire est appro-
priable, possède des li-
mites et porte un nom 
(toponyme ou anthropo-
nyme). Un territoire est 
donc un espace pensé, 
dominé, désigné. Il est un 
produit culturel, au même 
titre qu’un paysage est 
une catégorie de la per-
ception, que l’homme 
choisit à l’intérieur 
d’ensembles encore indif-
férenciés. 
P. Larousse cité par Th. Paquot 

Le territoire des philosophes 

Nous avons travaillé les 
territoires corporels, (voir p. 
6) à partir de souvenirs. 
Nous avons plongé dans 
les territoires culturels lors 
de la création de Cache-
cache, déclinaison de Go 
réalisée dans l'espace 
public. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cairn 
Empilement de pierres 
placé pour marquer un 
espace, baliser un chemin, 
témoigner d'un événe-
ment ou du passage de 
celui qui l'édifie. 
Dans la dernière partie de 
la pièce, les danseurs 
construisent des cairns 
éphémères avec les 
pierres de go. 
 
 

Énergie - limite 
Une grande variété 
d'énergies nuance la 
danse de Go.  
Ces variations d'énergie 
ont été travaillées sous 
l'angle de la limite : endu-
rance dans les courses du 
début, contrôle du tonus 
dans les parties lentes, 
force physique pour la 
manipulation des élé-
ments scénographiques.  
 
 

Espace - frontière 
Au début de la pièce, l'es-
pace scénique est ouvert, 
tel une friche. Ce sont les 
déplacements des dan-
seuses et danseurs qui 
vont progressivement le 
délimiter en territoires. 



INCITATIONS – MOTS CLEFS 
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Hétérogénéité 
L'individu, le groupe 
Le six danseuses et dan-
seurs forment un groupe, 
un échantillon non repré-
sentatif d’une population 
mais qui peuvent l’évoquer. 
Ils ont chacun une corpo-
ralité, une personnalité, 
une formation et une ex-
périence différente. 
Il n'y a pas d'unisson dans 
la pièce afin de souligner 
cette hétérogénéité. 
 
 

Paysages 
Le paysage a été abordé 
en tant qu'image résul-
tant de l'agencement des 
corps entre eux et les 
éléments scénographiques. 
Le paysage est considéré 
ici comme le produit d'une 
action humaine. 
 

 

 

Radeau de la méduse 
Un lent déplacement des 
corps imbriqués les uns 
dans les autres succède 
aux corps projetés dans 
l'espace du début de la 
pièce. 
Cette image évoque celle 
de rescapés d'un nau-
frage, tel celui de la Mé-
duse ou ceux des chalu-
tiers utilisés pour les 
transports clandestins de 
migrants. 
 
 

Souvenirs 
Quel souvenir le corps a-
t-il gardé de nos expé-
riences liées à la sphère 
intime, privée, sociale ou 
publique ? 
Les danseurs ont réper-
torié certaines postures 
ou mouvements liés à 
leurs propres souvenirs, 
mais aussi à ceux de per-
sonnes extérieures à la 
création. 
Ces personnes ont été 
invitées à découvrir com-
ment les souvenirs 
qu'elles avaient partagés 
ont été intégrés dans la 
pièce.



INCITATIONS – ETRE SPECTATEUR 
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Regarder ce que l'on voit 
Inviter ses élèves à aller 
voir Go, c’est leur per-
mettre de découvrir une 
création chorégraphique 
contemporaine dans une 
relation de proximité. 
C'est l'occasion d'élargir 
l'horizon culturel des 
élèves en leur permet-
tant d'appréhender un 
mode d'expression dont 
ils connaissent - pour 
certains d'entre eux – 
surtout les clichés liés 
soit au ballet classique, 
soit à la danse de varié-
tés. 

Préparer ses élèves 
consiste à les inviter à 
s'attendre à tout… et 
pour cela, les inviter à 
regarder ce qu’ils voient. 

Les propositions ci-
après donnent des 
pistes de préparation ou 
de prolongement que 
chaque enseignant 
adaptera à l'âge et à 
l'expérience culturelle de 
ses élèves et aux do-
maines d'études et 
d'intérêts. 

Être spectateur.trice 
> S’exprimer et échanger 

sur les spectacles : quels 
spectacles les élèves ont-
ils déjà vus, et dans quel 
cadre: en famille, avec 
l’école, etc. 

 

> Rappeler ou informer les 
élèves de l'attitude à 
avoir en tant que specta-
teur : un spectacle de 
danse est servi par les 
danseurs qui ont besoin 
de l'attention silencieuse 
du public. 

 

> Outre les recommanda-
tions sur l'attitude à avoir 
pendant la représenta-
tion, informer les élèves 
sur la pièce, les protago-
nistes et le lieu (voir "pour 
en savoir plus"). 

 

> Si une rencontre avec 
l'équipe artistique est 
prévue, préparer des 
questions avec les élèves 
en fonction des intérêts 
qui se seront révélés pen-
dant la préparation. Les 
inciter aussi à poser des 
questions en direct sur ce 
qu'ils auront vu et res-
senti.



INCITATIONS – ELEMENTS DE LA CREATION 
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Sur scène, six danseuses et danseurs. C'est leur 
présence, leur personnalité, leur énergie qui marque 
de la façon la plus instantanée le spectateur. 
Avec eux, hors scène, toute une équipe travaille aux 
éléments visuels et sonores ou encore aux aspects 
administratifs indissociables de la production scé-
nique. 

Voici un aperçu des éléments constitutifs de la 
création dans sa dimension artistique. A noter que 
l'ordre alphabétique choisi ne correspond pas à la 
chronologie dans le processus de création, la plupart 
de ces éléments étant intimement liés dans le temps 
ou au contraire se succèdent, l'un découlant de 
l'autre. 
 
 

Art de combat 
Les danseuses et dan-
seurs ont suivi un entraî-
nement de Sao-Lim Hood 
Khar Paï (art de combat 
du sud de la Chine) trois 
fois par semaine pendant 
la période de création. 
Ceci afin de développer la 
sécurité et la précision 
dans leurs danses avec 
les bâtons (voir mot-clef 
suivant), mais aussi de 
découvrir comment la 
relation se développe 
avec un partenaire adver-
saire dans le contexte 
d'une approche martiale. 

 

Bâtons 
Le bâton est la première 
arme étudiée dans le Sao-
Lin. Dans Go, les bâtons 
maniés par les danseurs 
mesurent 250 cm. Ils sont 
un prolongement de leur 
territoire corporel et 
renforcent le marquage 
de la distance critique 
entre eux et l'espace en-
vironnant.  
Disposés à la verticale sur 
l'espace scénique, ils évo-
quent une forêt, lieu sym-
bolique de ce qui est en-
foui dans la mémoire du 
corps des danseurs. 
. 
 



INCITATIONS – ÉLEMENTS DE LA CREATION 
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Danse 
La danse naît de la rela-
tion entre la chorégraphe 
et les danseuses et dan-
seurs. 
Pour Go, la chorégraphe a 
élaboré un contexte ter-
ritorial à partir duquel la 
recherche des danseuses 
et danseurs se déploie en 
mouvements progressi-
vement ordonnés. Formés 
et travaillant dans le 
champ contemporain, ces 
six professionnels sont 
connectés à leurs sensa-
tions autant qu’à leur 
image. Ils ont construit un 
savoir-faire et une cons-
cience du mouvement qui 
leur permet de questionner 
avec acuité le territoire 
corporel qu’ils ont cons-
truit et investi 
 

 

 

Frontal 
L'on désigne ainsi le dis-
positif scène-public tel 
qu'il est utilisé dans Go. 
Ce dispositif classique qui 
différencie le territoire du 
public de celui de la scène 
est nuancé par les pierres 
miniatures remises aux 
spectateurs en guise de 
billets et qu'ils déposeront 
dans un espace intermé-
diaire entre la scène et le 
gradin. 
 
 

Jeu et composition 
Plusieurs moments de Go 
se sont composés sur la 
base de règles de jeu in-
terprétées librement par 
les danseuses et dan-
seurs. 
 
 

Lumière 
La lumière souligne l'évo-
lution de l'espace durant 
la pièce. 
Au départ, les tons évo-
quent l'éclairage public et 
réunissent l'espace scé-
nique et public. Progressi-
vement les faisceaux se 
resserrent en fonction des 
territoires dessinés par les 
danseuses et danseurs. 
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Musique 
De même que la lumière, la 
composition musicale se 
fait après la composition 
chorégraphique, comme 
c'est souvent le cas en 
danse contemporaine. 
La musique créée un es-
pace plus large que la 
scène. Elle évoque ce que 
l'on ne voit pas, mais qui 
pourtant existe. 
 
 

Scénographie 
La scénographie de Go est 
constituée d'éléments 
mobiles que les danseurs 
manipulent. Pierres évo-
quant les pièces de go et 
tubes évoquant à la fois 
les bâtons utilisés dans 
les arts martiaux (voir 
plus haut) et à la fois les 
pieux utilisés pour délimi-
ter des territoires.  
La manipulation, la cons-
truction et la modifica-
tion de l’espace consti-
tuent une des bases du 
répertoire des mouve-
ments de Go. 

 
image Keystone – Le Courrier 

 

 
 
 

Vêtements 
De coupe élégante et 
sobre, les costumes of-
frent une image décalée 
avec les images expres-
sionnistes de la danse.



PROPOSITIONS POUR L'ECOLE PRIMAIRE 
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Représentations scolaires et rencontre 
23 et 28 avril 2015 14h 
Durée 1h30 

10 classes dès la 3P – Inscriptions École & Culture 
 

Déroulement 
Accueil et courte introduction à la pièce pour don-
ner des clefs d'observation. 
Représentation de GO. 
Dialogue et bref travail de mouvement sur la scène 
avec les danseuses et danseurs. 

 

Implications 
Préparer ses élèves à aller voir un spectacle de 
danse (voir p. 9 et 13 et encart ci-dessous). 
Choisir l'un ou l'autre des mots-clefs (p. 10 à 12 et 
13 à 16), et proposer une activité ou une discussion 
en amont du spectacle. En tous les cas échanger 
avec les élèves sur ce qu'évoque le mot territoire 
pour eux. 

 

Danse ? 
La danse fait partie des arts vivants qui dési-
gnent les arts de la scène se produisant en di-
rect avec le public.  
La danse peut prendre des formes et des styles 
divers. Les fondamentaux de la danse (corps, es-
pace, temps, dynamique, interrelations sont 
communs à tous les styles. 
Comme la plupart des créations chorégraphiques 
contemporaines, ce spectacle s'est entièrement 
inventé. Go ne repose pas sur une histoire ou un 
livret préexistant, mais sur des idées, des 
images, des concepts qui s’articulent au fur et à 
mesure de la composition de la pièce. 
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Prolongements 
Raconter 
Le spectacle et la rencontre qui le suit peuvent être 
racontées par les élèves pour les élèves d'une autre 
classe. 
Le récit peut se fonder sur les éléments concrets 
visuels, par exemple le nombre et genre des inter-
prètes, éléments scénographiques, lumières et sur 
les aspects sonores, par exemple les sons provenant 
de la scène et la musique diffusée. 
 

Exprimer 
Par le dessin, par un texte, par un récit, exprimer les 
sensations éprouvées pendant le spectacle et/ou la 
rencontre qui a suivi.  
Relever les émotions suscitées par le spectacle. 
 

Transmettre 
Les danseurs ont réveillé des souvenirs pour trouver 
certains de leurs mouvements. 
A leur tour, les élèves peuvent soit puiser dans leurs 
souvenirs personnels soit se remémorer une posi-
tion ou un mouvement qu'ils ont relevé dans Go et le 
transmettre à un camarade. 
Cela peut donner lieu à une construction composée 
de différents mouvements. 
 



PROPOSITIONS POUR LE SECONDAIRE I 
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Atelier découverte 
Lundi 27 ou jeudi 30 avril 
Durée 90 minutes - Horaire à définir 
 

Disciplines privilégiées sciences de la nature et 
sciences humaines géographie | éducation physique | arts 

1 classe dès la 9ème – Inscription : contact@galpon.ch 
 

Déroulement 
Accueil et présentation du Galpon en tant que terri-
toire construit par des artistes pour des artistes. 
Recherche de mouvements à partir de souvenirs. 
Interprétation d'une courte séquence de danse, 
avec le soutien d'un.e danseur.euse de la compagnie 
et la chorégraphe. 
 

Implication 
Cet atelier est une introduction à une représenta-
tion de GO. Introduire, même brièvement, auprès 
des élèves la thématique du territoire en amont de 
l'atelier. Informer les élèves que cet atelier se fonde 
sur une pratique simple du mouvement dansé. 

 
Accès aux représentations publiques 
Du 21 avril au 3 mai 2015 
Du mardi au samedi à 20h, dimanche à 18h, relâche lundi 
 

Disciplines privilégiées sciences de la nature et 
sciences humaines géographie | éducation physique | arts 

4 classes dès la 9ème – Réservations : www.galpon.ch 
 

Pour les enseignant.e.s qui souhaitent une introduc-
tion pour leur classe  par la chorégraphe le jour de la 
représentation, contacter directement la compagnie 
de l'estuaire : nathalie.tacchella@estuaire.ch 
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Préparations et prolongements 
Ces propositions peuvent se réaliser en amont ou en 
prolongement du spectacle. Elles donnent une image 
de ce que l'on peut aborder en classe en lien avec un 
spectacle de danse contemporaine. 
Langues - Expression orale ou écrite 

> Décrire un moment du spectacle, chercher le vo-
cabulaire adéquat, en insistant sur la précision 
(anatomie, verbes d'action ou de mouvements, 
par exemple). 

> A partir d'un mot-clef composer un texte qui 
mette en relation sa propre perception de ce mot 
et ce qu'on en a vu dans la pièce. 

 

Sciences humaines et sociales  
> Go est né d'une observation des relations hu-

maines dans différents territoires. Échanger sur 
cette notion de territoire, ce qu'elle évoque pour 
les élèves. 

> Go fait référence à un jeu de stratégie. Recher-
cher différents jeux de stratégie, en comparer les 
formes, les règles, le niveau d'abstraction. 

> Go est dansé par trois danseuses et trois dan-
seurs. Y a-t-il des rôles différenciés selon le 
genre dans la pièce ? Si oui, quelles sont ces dif-
férences ? Si non, cela a-t-il une incidence sur le 
type de mouvements et de relations dansées ? 
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Rencontre de territoires 
Mercredi 29 avril 2015 à l'issue de la représentation 
 

Disciplines privilégiées sciences de la nature et 
sciences humaines géographie | philosophie | arts 

 

Descriptif 
A l'occasion de la journée mondiale de la danse, et à 
l'issue de la représentation de GO, prend place sur la 
scène du Galpon une rencontre de territoires. 
Nathalie Tacchella et Alexandre Chollier dialoguent 
avec le public sur les points de rencontre entre les 
territoires des géographes et les territoires des 
chorégraphes. 
 

Implication 
Cette rencontre implique que la notion de territoire 
ait été abordée avec les élèves, de façon à ce qu'ils 
puissent prendre part aux échanges de points de 
vue. 

 
Atelier découverte 
Lundi 27 ou jeudi 30 avril 
Durée 90 minutes - Horaire à définir 
 

Disciplines privilégiées sciences de la nature et 
sciences humaines géographie | philosophie | arts 

1 classe dès la 11ème – Inscription : contact@galpon.ch 
 

Déroulement et implication 
Le déroulement et l'implication sont les mêmes que 
pour le secondaire I. 
Voir page 19. 
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Accès aux représentations publiques 
Du 21 avril au 3 mai 2015 
Du mardi au samedi à 20h, dimanche à 18h, relâche lundi 
 

Disciplines privilégiées sciences de la nature et 
sciences humaines géographie | éducation physique | arts 

6 classes dès la 11ème – Réservations : www.galpon.ch 
 

Pour les enseignant.e.s qui souhaitent une introduc-
tion pour leur classe  par la chorégraphe le jour de la 
représentation, contacter directement la compagnie 
de l'estuaire : nathalie.tacchella@estuaire.ch 

 
Préparations et prolongements 
Voir propositions pour le secondaire I.  
 

Sciences humaines et sociales  
Développer ce qui est proposé pour le secondaire I : 
> Mettre en lien la notion de territoire personnel et 

celle du territoire géopolitique. Quels sont les 
mécanismes qui nous poussent à nous approprier 
les espaces ? Comment passe-t-on de la percep-
tion ou la sensation d'un espace à sa constitution 
en territoire ? 

> Les relations entre la posture de celui qui joue en 
voyant le jeu et la situation de celui qui est dans le 
jeu sans le voir sous-tendent Go. La situation est 
toute autre dans les jeux virtuels. Échanger sur 
les implications de l'une et l'autre des situations. 
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Le Galpon 
Le Galpon est une association fondée en 1996 lors de 
l’occupation de l’ancien site des SIG par Artamis. 
Réhabilitant une halle en une maison pour le travail, la 
recherche, la production, la construction et la pédago-
gie des arts de la scène, le Galpon devient un lieu de 
création artistique incontournable en ville de Genève. 
Pour plus d’informations sur l'historique, le projet ar-
tistique et la programmation : www.galpon.ch 
 
La compagnie de l'estuaire 
La compagnie de l’estuaire est fondée en mars 1995. 
Elle est l’une des compagnies permanentes du Galpon à 
Genève.  
La compagnie a développé une identité artistique fon-
dée 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. 
Pour plus d’informations sur l'historique, les pièces et 
les projets artistiques : www.estuaire.ch 

 
Bibliographie non exhaustive 
Territoires – géographie et histoire 
Alexandre Chollier Autour du cairn 
Éditions Héros-Limite -  géographie(s) 
Élisée Reclus Ecrits sociaux  
Éditions Héros-Limite – feuilles d'herbe 
Élisée et Élie Reclus L'homme des bois 
Éditions Héros-Limite – feuilles d'herbe 
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Territoires – philosophie 
Gilles Deleuze et Félix Guattari De la ritournelle in Mille 
plateaux  
Éditions de Minuit 
Sous la direction de Thierry Paquot et Chris Younes  
Qu'appelle-t-on un territoire ? Thierry Paquot 
Hannah Arendt : Monde - Déserts – Oasis Benoît et 
Chris Younes in Le territoire des philosophes 
Éditions La Découverte. 
 

Territoires – anthropologie 
Ervin Goffmann Les territoires du moi in La mise en 
scène de la vie quotidienne : 2. Les relations en public 
Éditions de  Minuit 
Edward T Hall La dimension cachée et La danse de la vie  
- Temps culturel, temps vécu 
Éditions Seuil – points 
 

Danse et arts vivants 
Vidéo sur le web 
Danse au XXème siècle Un siècle de danse. Série en 5 parties 
proposée par Sonia Schoonejans et Pierre François Décou-
flé. balletoman.com/661-dance-of-thecentury-un-siecle-
de-danse.html 
 

Livres 
Ph. Noisette Danse contemporaine, mode d'emploi. Flammarion. 
François Frimat. Qu'est-ce que la danse contemporaine ? PUF. 
Rosita Boisseau Panorama de la danse contemporaine. Textuel. 
Philippe Noisette Le corps et la danse. La Martinière. 
 

Sites web et ressources danse 
médiation-culturelle.ch. Regroupe des informations sur 
les liens entre art, culture et éducation.  
médiation-danse.ch Dossiers, liens vidéos, articles, for-
mations, projets. 



La danse fait appel aux sens. Art vivant, elle met en scène aussi bien des 
questionnements, des images, des formes, des compositions abstraites 
que des contes. Quel que soit son propos, quel que soit son style, la danse 
incarne la pensée par sa physicalité et c'est ainsi qu’elle nous atteint. 
 

A l’heure où le mot de médiation artistique et culturelle est sur toutes les 
lèvres et dans tous les supports de communication, la compagnie de 
l’estuaire poursuit un travail de sensibilisation au langage chorégraphique 
qui se nourrit d’une expérience longue de plusieurs années. 

Que ce soit à l’occasion de stages, d’accompagnement de projets 
d’établissement, de créations en milieu scolaire, de formations continues 
pour les enseignants, ou d’interventions auprès des publics en dehors du 
cadre de l’école, ces actions sont pensées, conçues et réalisées selon les 
mêmes processus que ceux des créations chorégraphique.  

Ainsi, depuis plusieurs années, la compagnie de l'estuaire a 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 enfants ou des habitants, je crée du chorégraphique en travaillant sur 
le potentiel de chacun dans son territoire. Ce décentrage a permis, au fil 
des ans, de préciser et de clarifier l'écriture chorégraphique et d’offrir 
ainsi aux divers interprètes un cadre artistique au sein duquel il 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 perspective de 
développement. Il s’agit de trouver une forme qui permette d’incarner une 
idée, une pensée, une vision et de la partager sur un terrain hors de la 
scène. Il s’agit de trouver une forme qui permette d’incarner une idée, une 
pensée, une vision et de la partager sur un terrain hors de la scène. 
Cette dynamique de décentrage lie les contenus des actions de formation 
ou de médiation artistique et culturelle aux projets de création de la 
compagnie. 
 

Ce document réalisé à l’intention des enseignants leur fournit des 
informations sur les intentions artistiques et le processus de création 
chorégraphique spécifique de Go. Il propose des pistes de réflexion et de 
travail pour préparer les élèves à découvrir cette pièce et pour créer des 
liens entre les réflexions suscitées par la représentation et les questions 
que se posent les élèves sur les thématiques abordées par Go. 

Nathalie Tacchella 
Mars 2014 

Calendrier compagnie 2014-2015  
 
Cache-cache 
Création in situ quartier de la Jonction, 
en partenariat avec le projet H107 
Quinzaine des Droits de l'enfant – MQJ 
Du 6 au 22 novembre 2014 

 

Pratique de la danse 
Formation pour les enseignants Galpon 
Service de la formation continue DIP 
Du 1er novembre au  6 décembre 2014 

 

Danses et images 
Stages école primaire en collaboration avec cie_avec Galpon 
Inscriptions : Ecole et culture 
Du 23 février au 6 mars 2015 

 

Noir et blanc 
Stages école primaire en lien avec la création Go Galpon 
Inscriptions : Ecole et culture  
Du 9 au 17 mars 2015 

 

Le temps des coulisses 
Répétition ouverte en partenariat avec le passedanse Galpon 
Samedi 18 avril 2015 

 

Go et Go & Guest 
Créations pour les 20 ans de la compagnie Galpon 
Scolaires les 23 et 28 avril 2015 à 14h 
Du 21 avril au 3 mai 2015 

 

Regards croisés 
Formation pour les médiateurs danse Fribourg 
Reso – réseau danse suisse 
Vendredi 29 et samedi 30 mai 2015 

 

Forces  
Tournée et ateliers Dancewood Festival Modena 
Du 25 au 27 juin 2015 

 

Danse tes sons, écoute ta danse 
Stage d'été en collaboration avec Contrechamps Galpon 
Inscriptions : Service des loisirs éducatifs 
Du 20 au 24 juillet 2015 



Go
compagnie de l’estuaire 
danse et sculpture en mouvement

Dossier à l’intention  
des enseignants

compagnie de l’estuaire
danse et sculpture en mouvement
Case postale 100 – 1211 Genève 8
www.estuaire.ch | compagnie@estuaire.ch
T. +41 22 321 21 76
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