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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 compo-sitions 
abstraites que des contes. Quel que soit son propos, quel que soit 
son style, la danse incarne les mouvements de la vie et de la mort, la 
tension et le relâchement. C’est en incarnant la pensée par sa physi-
calité, qu’elle nous atteint.

La danse a son histoire, ses codes, et elle continue, comme les autres 
arts, à évoluer, à s’appuyer sur les conventions ou les questionner.

A l’heure où le terme de médiation artistique et culturelle est sur 
toutes les lèvres et dans tous les supports de communication, la 
compagnie de l’estuaire, et plus particulièrement Nathalie Tacchella, 
poursuit un travail de sensibilisation au langage chorégraphique qui 
se nourrit d’une expérience longue de plu-sieurs 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 créa-
tions chorégraphique. 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.

Ainsi, agir en médiation artistique et culturelle dans le domaine de 
la danse consiste pour nous à partager notre métier et ses champs 
d’action. Dans tous les cas, il s’agit de susciter la curiosité et inciter 
à considérer l’art chorégraphique comme un possible questionne-
ment du monde. Ce travail se veut aussi une stimulation de la curio-
sité envers l’art en général et les multi-ples pratiques artistiques 
d’aujourd’hui.

Ce document réalisé à l’intention des enseignants leur fournit des 
informations sur les intentions artistiques et le processus de créa-
tion chorégraphique spécifique de Forces. Il propose des pistes de 
réflexion et de travail pour préparer les élèves à dé-couvrir 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 Forces.

Nathalie Tacchella 
Mars 2014
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1 Les mots-clefs sont des pistes de mise en parole des images. Ils sont avant tout 
destinés aux enseignants. Selon l'âge des élèves, ces mots-clefs pourront être 
des points de départ de discussion et/ou d'explicitation. 
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Trois terriennes incarnent 
nos relations marquées 
par les forces d’attraction 

FORCES se fonde sur 
l’observation de 
notre capacité à 
intégrer l’influence 
gravitationnelle 
tout en luttant in-
lassablement 
contre elle. 
Aux forces astro-
nomiques se 
confrontent les 
forces humaines. 
Cette dynamique 
est un point de dé-
part pour travailler 
la faculté humaine 
de se révolter. 

Forces est un cadrage cho-
régraphique qui passe de 
l’astronomique à l’individu. 
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Intentions 
La masse terrestre nous maintient au 
sol, l'atmosphère nous isole des 
rayonnements. Nos corps sont à la 
fois retenus et protégés. 
Cette réalité conditionne nos mou-
vements et nos actions. 

Notre force physique se développe 
pour satisfaire notre curiosité. Nous 
nous redressons alors que tout tend 
à nous maintenir au sol. 
Cette énergie développe nos mouve-
ments et nos actions. 

Nos rêveries nous projettent hors de 
notre confinement. Nous sommes 
alors ailleurs que là où nous sommes. 
Ces songes colorent notre réalité.  

Notre imagination et ingéniosité mo-
difient radicalement notre expérience 
et notre compréhension de la réalité. 
Ces facultés bouleversent nos mou-
vements et nos actions. 

Tel Sisyphe, nous acceptons l'absurdi-
té de notre lutte avec les forces qui 
nous entourent. 

Aussi heureux que Sisyphe, nous vi-
vons notre vie. 

Les actions et réactions aux forces 
d'attraction sont un point de départ 
pour travailler la faculté humaine de 
se révolter. 

Une image concrète de nos luttes 
pour nous émanciper de ce qui nous 
contraint, au cœur même de ce qui 
nous contraint. 

Dans tous les domaines, scientifiques, 
artistiques, sociaux ou techniques, la 
mise en question de ce qui est établi 
constitue notre potentiel de change-
ment, de renouvellement, d'innova-
tion. Sans cela, ni choix, ni liberté. 

De même, dans notre propre histoire 
individuelle, nos constructions se font 
par l'expérience de la contrainte, 
nous permettant de choisir ce que 
l'on accepte et ce que l'on refuse. Ce 
double mouvement est constitutif de 
notre évolution physique, émotionnelle 
et cognitive. 

Ainsi, nous passons de la contempla-
tion à l'action. 

Aussi heureux que Sisyphe, nous vi-
vons et faisons vivre l'absurdité. 

  
 

Trilogie et épisodes 
Forces compose une trilogie dont 
chaque épisode est un point de vue 
sur nos actions face aux forces qui 
nous entourent et met en valeur un 
des trois temps de la dynamique 
d'une vie 
Forces I l'effondrement – la maturité 
Forces II  le levier – la force de l'âge 
Forces III l'équilibre – l'adolescence 

Trois interprètes se côtoient. Trois 
corporalités et luminosités diverses 
qui ont en commun une qualité de 

présence au monde, une personnalité 
forte, ancrée dans le sol ou aérienne. 
Marion Baeriswyl, Simona Ferrar et 
Ambre Pini sont les trois figures de 
FORCES. 

Dans sa version intégrale, les trois 
danseuses sont présentes en perma-
nence. L'attention se concentre sur la 
protagoniste de chacun des épisodes, 
mais ses actions et mouvements ont 
des résonnances sur les deux autres 
danseuses.
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Le Prologue 
Ce que l'on voit sur scène 
Particules 
Les trois danseuses remontent le 
temps. 

Elles n'incarnent pas encore les fi-
gures qu'elles deviendront mais évo-
quent les mouvements internes d'une 
petite galaxie. 

Elles s'approchent progressivement 
du sol et tracent des cartes géogra-
phiques imaginaires. 

La force centrifuge les projette dans 
trois espaces, ceux de leur réalité 
présente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clefs 
Trio, solo 
Le trio n'est jamais à l'unisson. Les 
mouvements des danseuses se com-
plètent et ne sont jamais exactement 
semblables.  

Force centripète et attraction, Force 
centrifuge et répulsion 
Le prologue débute avec une marche 
en arrière et des mouvements de ro-
tation entre les danseuses. Elles 
jouent avec les distances entre elles. 
Cette introduction se termine avec 
une reprise de ces mouvements de 
rotation qui s'accélèrent finement 
pour aboutir à une rupture des liens 
invisibles entre les danseuses 

Vue du ciel 
Les danseuses allongées semblent 
flotter au dessus du sol. Elles se po-
sent enfin et dessinent des trajets 
imaginaires. Une façon de passer de 
l'astronomique à l'individuel. 
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Forces I 
Ce que l'on voit sur scène 
Le temps de la maturité / l’effondrement 
Tout s’écroule sous la première dan-
seuse. Inlassablement elle recons-
truit. 

Forces I est le temps de la maturité. 
Premier épisode de la pièce, il évoque 
la perte des repères, de ce que l'on a 
construit au cours des ans. 

L'écriture de la danse se focalise des 
doigts aux coudes pour se propager 
au reste du corps qui semble suivre à 
retardement. 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clefs 
Le récit 
La danseuse s'adresse au public, son 
regard passe des spectateurs à ses 
doigts. Ses mouvements peuvent 
s'apparenter au langage des signes, 
mais n'en n'ont pas les codes. Ce que 
l'on perçoit n'est pas tant une his-
toire précise que l'image de quelqu'un 
qui nous fait un récit. 

La résilience 
La force de la danseuse réside dans 
son formidable courage. Non seule-
ment elle ne s'effondre pas lors-
qu'elle perd ses appuis, mais elle 
trouve le moyen de s'adapter à cha-
cune de ces nouvelles situations. 

Sisyphe 
Telle Sisyphe, la danseuse reconstruit 
inlassablement ce qui chute ou ce qui 
se défait. Sa danse est portée par 
une forme inébranlable d'optimisme.
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Forces II 
Ce que l'on voit sur scène 
La force de l’âge / le levier 
Rien ne semble résister à la deuxième. 
Obstinément elle manipule ce qui fait 
semblant d’être fixe. 

Forces II est le temps de la force de 
l'âge. Il célèbre la confiance en soi, la 
capacité de construction de son ave-
nir.  

L'écriture de la danse se focalise sur 
les jambes et les bras comme autant 
de leviers qui soulèvent le monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-Clefs 
Le présent 
La danseuse est dans le présent. Ob-
servant son environnement direct, 
fait de vides et de pleins, elle analyse 
chaque nouvelle situation. Elle passe 
immédiatement à l'action et interagit 
en direct avec les éléments qui sont 
sur son chemin. 

La transformation 
La force de la danseuse réside en sa 
capacité de ne pas subir mais à 
transformer. Paraissant se fondre 
avec les masses des monoxyles qui 
limitent son espace vital, elle les bas-
cule, les empile, les glisse, les pivote, 
transforme continuellement l'espace. 

Sisyphe 
Telle Sisyphe, la danseuse défie 
l'ordre établi et met sa force phy-
sique au service des tâches qu'elle se 
donne. La perspective de l'effort l'en-
courage. Elle incarne une autre face 
de l'optimisme. 
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Forces III 
Ce que l'on voit sur scène 
L’adolescence / l’équilibre 
La troisième lutte pour la verticale. 
Résolument elle se lève. 

Forces III est le temps de l'adolescence. 
Dernier épisode, il célèbre la curiosité, 
la découverte, la prise de risque et la 
victoire.  

L'écriture de la danse se focalise sur 
le bassin en tant que centrage de 
l'équilibre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-Clefs 
Ce qui est à venir 
La danseuse vit un long temps de 
gestation. Ce temps lui est néces-
saire pour émerger vers la lumière. 
Elle incarne ce qui se prépare, ce qui 
est à venir. 

La curiosité 
La force de la danseuse réside dans 
sa capacité à s'ouvrir au monde. Son 
regard la met en mouvement. Explo-
rant les façons les plus compliquées 
de passer de l'horizontale à la verti-
cale, expérimentant le point de désé-
quilibre de chaque nouveau mouve-
ment, elle s'amuse avec la gravité et 
la défie. Sa curiosité va la conduire à 
quitter l'espace défini de la scène. 

Sisyphe 
Telle Sisyphe, la danseuse défie la 
mort et incarne la force vitale, so-
laire. Elle est libre et lutte avec et par 
son corps soumis à la gravité. Elle in-
carne une troisième face de l'opti-
misme. 
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Épilogue 
Ce que l'on voit sur scène 
L'appel au départ  
L'énergie vitale dégagée par Ambre 
Pini dans Forces III déborde sur ses 
deux partenaires. 

Marion Baeriswyl sera la première à 
être aspirée loin du poids de ses 
énormes blocs de bois, puis Simona 
Ferrar va progressivement abandon-
ner ses reconstitutions du passé. 

La curiosité l'emporte et les trois 
danseuses, emmenée par Ambre Pini, 
s'aventurent au-delà de l'espace 
confiné du plateau. 

 

Mots-Clefs 
Construction 
Les trois danseuses élaborent une 
construction qui fonctionne comme 
une machine pneumatique. 
C'est cette machine qui leur donnera 
l'élan nécessaire pour quitter l'es-
pace de la scène et découvrir de nou-
veaux mondes. 

Sisyphe 
Telles Sisyphe, les danseuses poursui-
vent leur accomplissement au-delà de 
l'espace confiné de la terre. Elles as-
pirent à l'immortalité. 
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Regarder ce qu'on voit 
Inviter ses élèves à aller voir Forces, 
c’est leur permettre de découvrir une 
création chorégraphique dans une 
relation de proximité.  

Les corps ne racontent pas une his-
toire prédéfinie mais proposent des 
configurations à interprétations mul-
tiples. Il s’agit d’éveiller les sens des 
jeunes spectateurs afin qu’ils puis-
sent regarder ce qu'ils voient, rece-
voir le spectacle et se forger une opi-
nion personnelle sur celui-ci. 

C'est aussi l'opportunité d'élargir 
l'horizon culturel des élèves en leur 
permettant 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 variétés. 

Préparer ses élèves à une représen-
tation de danse consisterait à les in-
viter 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 pro-
longement que chaque enseignant 
adaptera à l'âge et à l'expérience cul-
turelle de ses élèves et aux domaines 
d'études et d'intérêts. 
 

 

Être spectateur.trice  
S’exprimer et échanger sur les spec-
tacles : 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 spec-
tateur : un spectacle de danse est 
servi par les danseurs qui ont be-
soin de l'attention silencieuse du 
public.  

> Au plus tard au moment d'aller au 
spectacle, outre les recommanda-
tions sur l'attitude à avoir pendant 
la représentation, informer les 
élèves sur quoi et où : 
La pièce ainsi que la compagnie. 
Voir ce dossier et www.estuaire.ch  
Le lieu. Voir page 17 de ce dossier 
et www.galpon.ch 

> Si une rencontre avec l'équipe ar-
tistique est prévue, préparer des 
questions avec les élèves en fonc-
tion des intérêts qui se seront ré-
vélés pendant la préparation. Les 
inciter également à poser des 
questions sur ce qu'ils auront vu et 
ressenti, et pas uniquement celles 
qu'ils auront préparées ! 
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A PARTIR DES MOTS-CLEFS 
La danse contemporaine est un art 
de question plus que de réponse. Ainsi 
les mots-clefs indiqués ci-après peu-
vent être abordés comme nous les 
abordons dans un processus de créa-
tion : de façon ouverte, sans attendre 
de réponse vraie ou fausse, mais 
comme terrain d'exploration et 
d'échange. Cette petite liste de 
mots-clefs se réfère aux théma-
tiques de Forces et donne aux ensei-
gnants un éclairage sur notre façon 
d'aborder les thèmes et de les incarner 
en les transposant dans notre danse. 

Au secondaire 2, on pourra les utiliser 
tels quels pour les échanges verbaux 
ou des travaux ciblés dans les diffé-
rentes disciplines. 
Au secondaire 1, choisir ceux qui peu-
vent être liés aux disciplines.  
Au primaire, l'enseignant.e devra pro-
bablement faire un choix serré sur les 
mots les plus simples. 
 
Attraction 
Le point de départ de Forces et l'ob-
servation de notre condition humaine 
liée à l'attraction terrestre et notre 
capacité à rêver d'y échapper. Cette 
capacité est un moteur de la curiosité 
puis des connaissances. 
Ce mot peut être utilisé au sens 
propre ou figuré. 
Dans Forces, nous avons travaillé sur la 
force d'attraction et sur l'aspiration 
à s'en libérer. 
Sens propre et figuré de l'attraction : 
partager des expériences liées aux 
deux acceptions du mot 

Construction 
La chorégraphie de Forces est cons-
truite en 3 épisodes précédés d'un 
prologue et aboutissant à un épilogue. 
Dans Forces I, Simona Ferrar recons-
truit sa table qui s'effondre et cons-
truit des villes imaginaires. Marion 
Baeriswyl construit dans Forces II des 
figures abstraites en déplaçant les 
gros blocs de bois. Enfin, dans Forces III 
Ambre Pini amorce la construction 
d'une machine constituée des trois 
corps des danseuses. 
Quelles expériences les élèves ont-ils 
de la (re)construction ?  

Curiosité 
Ce qui nous met en mouvement, nous 
fait nous mettre debout, explorer les 
mondes extérieurs. C'est surtout 
Ambre Pini qui incarne cette qualité 
et c'est elle qui entraînera les autres 
danseuses à aller voir au-delà du pla-
teau de danse. 
Quelles expériences, connaissances, 
découvertes les élèves ont-ils pu 
vivre grâce à leur curiosité ? 

Effondrement 
L'effondrement de la table dans Forces I 
est une image de l'effondrement de 
nos appuis, de nos certitudes. C'est 
aussi une image de l'attraction : sur 
terre, tout tombe ou retombe. 
Sens propre et figuré de l'effondre-
ment : partager des expériences liées 
aux deux acceptions du mot. 
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Espace 
L'espace est rythmé par les lourds blocs 
de bois sombre que manipule une dan-
seuse. Le plateau blanc délimite notre 
espace connu et l'ensemble de la salle 
figure l'espace à découvrir. 
En prolongement du spectacle, 
échanger sur la représentation de 
l'espace délimité et de l'espace in-
connu. Comment perçoit-on ces deux 
qualités de l'espace ? 

 
Équilibre 
Situation dans laquelle les forces en 
présences sont égales. Dans la pièce, 
la notion d'équilibre est mise en évidence 
par les chutes et les déséquilibres ! 
Sens propre et figuré de l'équilibre : 
partager des expériences de situa-
tions liées aux deux acceptions du 
mot. 

Femmes 
La force physique des femmes et des 
hommes est différente. Cela m'inté-
resse de travailler exclusivement avec 
des femmes pour évoquer les rela-
tions entre les forces astronomiques 
et humaines. La représentation des 
femmes évolue, mais les images de 
féminité sont encore beaucoup im-
prégnées de fragilité, de finesse, 
voire de faiblesse physique. 
La représentation des potentiels fé-
minins et masculins : les hommes 
sont-ils aussi forts que les femmes ? 
Les astronautes, savant.es, archi-
tectes, chorégraphes (etc) sont-ils 
des femmes ou des hommes ? 

Gravité 
Loi physique liée à l'attraction des 
corps, elle conditionne nos mouve-
ments sur terre. De tous temps, 
l'humanité a cherché à s'en libérer 
(nos rêves de vol en témoignent !). 
En danse nous travaillons de façon 
consciente en permanence la gravité : 
que ce soit en lutte pour maintenir la 
verticale ou en jeu pour les déséqui-
libres, les danseurs.euses dévelop-
pent une véritable expertise par la 
conscience du centre de gravité. 
Quels souvenirs de chutes, de désé-
quilibres, de redressements, d'équi-
libres ? Quelles expériences de "vic-
toires" sur la gravité ? 

 
Levier 
"Donnez-moi un point fixe et un levier 
et je soulèverai la terre" (Archimède). 
Dans Forces II, Marion Baeriswyl utilise le 
principe du levier en prenant appui sur 
un point précis des blocs pour pouvoir 
les pivoter ou les basculer. Dans Forces III, 
Ambre Pini utilise le principe du levier 
avec son propre corps en modifiant ses 
appuis, le mouvement est facilité ou 
rendu plus fastidieux. 
Quels appuis pour se faciliter la vie ? 
Au sens propre et figuré, échanger 
sur les dispositifs que nous utilisons 
pour alléger nos efforts. 
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Optimisme 
C'est l'un des moteurs de nos initiatives 
personnelles ou collectives et c'est plu-
tôt dans ce sens que l'optimisme est l'un 
des points de départ de Forces. Plus que 
de "voir le bon côté des choses", c'est la 
foi dans notre faculté d'agir, de penser, 
d'affronter les difficultés. 
Les différents sens du mot optimisme. 
Évoquer des expériences ou situations 
dans lesquelles nous avons fait preuve 
d'optimisme ou de pessimisme. 

Poids 
Dans l'histoire de la danse, la question du 
poids est intéressante à observer. Les 
danses populaires ou traditionnelles 
sont généralement ancrées dans le sol, 
affirmant le poids des corps. Dans la 
tradition du ballet, tout tend à nier ce 
poids. Que ce soit par le type de mouve-
ments liés à la verticale, les portés flot-
tant entre ciel et terre ou par l'usage 
des pointes qui limitent le contact entre 
la danseuse et le sol, tout donne à croire 
que le corps dansant n'a pas de poids et 
peut incarner notre rêve de vol et d'im-
matériel. La danse moderne puis la 
danse contemporaine ont rompu avec 
cette esthétique considérant le corps 
comme une masse ayant une consis-
tance et un poids. Chaque partie du 
corps offre un appui possible au mou-
vement et l'horizontale est venue 
compléter la seule verticalité. Cette 
remise en question des codes esthé-
tiques se porte aussi au poids en tant 
que nombre de kilos des dan-
seurs.euses. Aujourd'hui les corps 
sont un peu moins unifiés, un peu 
moins filiformes que dans la tradition 
classique.  
Le kilo de plume et le kilo de plomb ? 
Échanger sur ce qu'évoque le mot 
poids, sur son sens propre et figuré. 

Sisyphe 
Le mythe de Sisyphe traite de déso-
béissance et de ruse (envers les 
Dieux, envers la mort) et d'expiation 
(rouler vers le sommet un rocher qui 
retombe inlassablement au pied de la 
montagne). L'absurde de la situation a 
été traité par Albert Camus qui con-
sidère le mythe non comme l'expres-
sion du désespoir, mais comme 
l'image de l'optimisme humain, per-
mettant de rester agissant quel que 
soit l'absurde de sa condition. 
Raconter le mythe de Sisyphe. Expli-
citer "absurde" et "optimisme".  

Trio 
Le début d'une organisation sociale ! 
Dans Forces les trois danseuses sont 
toujours présentes et en action, 
même si l'action est minimale (re-
gards, changements de positions, dé-
placements simples). Dans le pro-
logue, les danseuses dessinent des 
parcours qui évoquent les forces 
d'attraction et de répulsion. Les trois 
corps sont actifs à part égale. Dans 
l'épilogue, les danseuses construisent 
une sorte de machine pneumatique 
avec leurs corps, évoquant le mouve-
ment des pistons. 
Échanger sur les différences de rela-
tions qui se jouent en duo et en trio. 
Évoquer des expériences, des situa-
tions qui expriment ces différences. 
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Liens possibles avec les disciplines scolaires 
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. 
 
Arts 
la danse 
La danse fait partie des arts vivants 
qui désignent les arts de la scène qui 
se produisent en direct avec le public.  

S'exprimer et échanger sur ce que 
l'on connaît de la danse. Sensibiliser 
les élèves au fait que la danse peut 
prendre des formes et des styles di-
vers. Les fondamentaux de la danse 
sont communs à tous les styles : 
corps, espace, temps, dynamique, in-
terrelations. 

Une création chorégraphique, Forces. 
Comme la plupart des créations cho-
régraphiques contemporaines, ce 
spectacle s'est entièrement inventé. 
Forces 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 
construction. 

la musique 
La composition musicale de Forces se 
fait en parallèle, voire après la com-
position chorégraphique, comme 
c'est souvent le cas en danse con-
temporaine. 
Le compositeur assiste aux répéti-
tions, apporte des propositions so-
nores et musicales. Il adapte sa pièce 
en fonction de l'évolution du travail 
chorégraphique. 
En spectacle il diffuse la bande en di-
rect et peut intervenir sur les durées 
musicales en fonction de la dynamique 
des danseuses. 

Langues 
Expression orale ou écrite 
Pour tous les niveaux d'enseignement 
Décrire un moment du spectacle, cher-
cher le vocabulaire adéquat, en insistant 
sur la précision (anatomie, verbes d'ac-
tion ou de mouvements, par exemple). 
Donner ses impressions sur le spectacle 
en argumentant : inciter les élèves à aller 
au-delà du "j'aime – je n'aime pas", avec 
un vocabulaire précis pour spécifier 
leurs sensations.  
Travail de vocabulaire : liste de verbes 
d'actions du spectacle (marcher, porter, 
pousser, tirer, tourner, tomber, tenir, 
prendre, etc). Composer un texte en uti-
lisant ces verbes. 
En plus, pour le secondaire I et II. 
Production écrite. 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. 

Mathématiques et sciences de la nature 
Pour le primaire 
Chronologie : raconter le spectacle en 
respectant sa chronologie. 
Espace : décrire une situation du spec-
tacle, les relations entre les danseuses 
et les éléments de la scénographie.  
Mécanique : réaliser des expériences 
simples de physique. Levier, équilibre,  
balance. Après le spectacle, faire le lien 
entre avec ce qu'on a vu sur scène. 
Phénomènes naturels : mettre en lien les 
notions de gravitation avec les effon-
drements et chutes de Forces. 
En plus, pour le secondaire I et II 
Phénomènes naturels et techniques : 
Mettre en lien avec les lois de Newton. 
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Sciences humaines et sociales 
Géographie et histoire 

Pour le secondaire I et II 
Explorations. En se basant sur le 
point de départ de Forces (voir mots-
clefs "attraction" et "curiosité"), 
évoquer l'histoire des explorations. 
Avant les satellites, la connaissance 
de la terre se faisait en arpentant le 
monde. D'anciennes cartes montrent 
des territoires inexplorés en men-
tionnant "terra incognita". 
L'espace a été observé d'abord à l'œil 
nu, puis avec des outils optiques, mais 
toujours depuis la terre jusqu'à la 
conquête spatiale qui a permis de 
s'approcher et donc d'observer de 
plus près les planètes de notre sys-
tème solaire mais également d'autres 
galaxies. 
Relations homme et société 
Pour tous les niveaux d'enseignement 
La parité. Sur la base des indications 
du mot-clef "femmes" travailler sur 
la perception de la force physique, les 
capacités et l'utilisation de disposi-
tifs mécaniques par les hommes et 
les femmes. 
Confronter les idées que l'on a de ces 
questions de force à ce qui a été 
donné à voir dans la pièce. 
Le trio. Sur la base des indications du 
mot-clef "trio" travailler sur la ques-
tion d'organisation des relations hu-
maines à partir du trio. Ce qui est dif-
férent du duo ou d'un groupe plus 
nombreux. En quoi, dès le trio, on peut 
parler de début d'organisation so-
ciale.  

Corps et mouvement 
Activités motrices ou d'expression 

Pour le primaire 
Constructions. Empilements de plots. 
Travailler la latéralité (préhension et 
pose avec main droite ou main 
gauche). Travailler des séquences 
précises de mouvement, par exemple, 
choisir un plot, s'accroupir, le prendre 
de la main droite, se lever, le passer 
dans la main gauche, se déplacer, 
s'accroupir, le pose, se lever le regar-
der. 

 
Appuis. Chercher des appuis variés, se 
mettre en mouvement à partir de ces 
points d'appui. 
Le récit muet. Pour les plus jeunes 
prendre l'exemple des comptines ou 
chansons à geste et les réaliser sans 
la voix. Improviser des mouvements de 
mains et bras pour raconter une his-
toire. 

Pour le secondaire I et II 
Habileté et latéralité. Même chose 
que pour le primaire en complexifiant 
la séquence de mouvement. 
Appuis. Alterner appuis, équilibres et 
déséquilibres. 
Tonicité. Travailler l'extrême lenteur 
dans un mouvement continu, par 
exemple roulés ou glissés au sol. 
Le récit muet. A partir d'improvisa-
tions centrées sur les mains avant-
bras et bras, travailler des séquences 
précises de mouvements, d'abord en 
respectant un tempo donné puis en 
introduisant des rythmes. 
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Une maison pour les arts de la scène 
La compagnie de l'estuaire est l'une des compagnies fondatrices du Galpon. La 
plupart des créations de la compagnie se réalisent dans cet espace qui, plus qu'un 
seul lieu de représentation est une maison pour le travail des arts de la scène. 
 

Historique 
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 pro-
duction, la construction et la pédago-
gie des arts de la scène, le Galpon de-
vient l’un des lieux de répétition, re-
cherche, pédagogie et représentation 
incontournables en ville de Genève. 
En 2008, alors que les travaux de dé-
pollution sur le site débutent, le Gal-
pon s’installe au Vélodrome, dans le 
centre artisanal de la Jonction. 
Le 1er juillet 2011 s’ouvre le nouvel 
espace du Galpon, situé au pied du 
bois de la Bâtie, au bord de l’Arve. 
Ce bâtiment, construit par 
l’association, répond aux besoins du 
travail artistique. Les volumes per-
mettant aux créateurs de penser li-
brement la relation entre le public et 
les artistes. Le foyer et la buvette 
sont pensés pour faciliter les ren-
contres entre les artistes et les 
spectateurs et font du Galpon une 
véritable maison. 

Soutiens 
La reconstruction, réalisée en un 
temps record et avec peu de moyens 
a été soutenue financièrement par la 
Fondation pour la promotion de lieux 
pour la culture émergente, la Ville de 
Genève et la Loterie romande. 
Pour son fonctionnement le Galpon 
est au bénéfice d'une convention de 
subventionnement avec la Ville de Ge-
nève. 

Le projet artistique et culturel 
Il prend ses racines dans le travail à 
long terme mené par la compagnie de 
l’estuaire dirigée par Nathalie Tac-
chella et le Studio d’Action Théâtrale 
dirigé par Gabriel Alvarez. La compa-
gnie A Hauteur des Yeux, dirigée par 
Padrutt Tacchella est surtout active 
dans la recherche de l’art de la ma-
rionnette. 

La particularité et la force du Galpon 
est d’être à la fois un objet créé de 
toutes pièces par les compagnies 
permanentes fondatrices et à la fois 
un outil de travail pour ceux qui envi-
sagent la création comme terrain 
d’expérimentation artistique, péda-
gogique, sociale en tant que champ 
d’expression culturelle. 

Le projet artistique et culturel se 
structure sur cinq axes de travail 
complémentaires : 

> La création 
> La formation 
> La culture active 
> L’échange et le partenariat  
> L’art du spectateur  

 
Informations 
Pour plus d’informations, se référer 
au site: www.galpon.ch 
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 Blizzard – 1996 Newton 2002 Les tables – 2005 
 

    
 Pour en finir avec les dames I Pour en finir avec les dames II Tierce – 2007 
 Exposer, s'exposer – 2006 Derrière la mémoire – 2006 
 

    
 Pour en finir avec les dames II Verdoliak – 2010 Les gens des villes – 2011-2012 
 This is an end – 2008 
 

   
 Tosca Xd3r – 2013 Inlassablement – 2014 Forces - 2014 
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La compagnie de l’estuaire est fondée en mars 
1995. Elle est l’une des compagnies perma-
nentes du Théâtre du Galpon à Genève. 

Les pièces de groupe traitent des no-
tions 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 esca-
ladent, sont autant d'organisations 
précaires et éphémères, des petits 
arrangements avec le vivant qui don-
nent des débuts de réponses visuelles 
et sensorielles à ces questions. 
Les petites formes, créées en colla-
boration avec la compagnie A Hauteur 
des Yeux sont des condensés de si-
tuations que l’on retrouve dans les 
pièces de groupe. Elles rendent 
toutes sensible la notion de confine-
ment et de proximité entre le corps 
humain et celui des marionnettes. 
L'expérience pédagogique de la com-
pagnie débute en automne 1999. Na-
thalie Tacchella, conçoit, réalise et 
développe différents projets de sen-
sibilisation à la danse contemporaine 
par la pratique dès l’automne 2000.  
 
La compagnie a développé une identi-
té artistique fondée sur la mise en 
poésie des phénomènes physiques, 
des relations que nourrissent les 
êtres entre eux et avec leur environ-
nement. 
La compagnie crée des formes cho-
régraphiques qui se déclinent aussi 
bien dans les espaces scéniques que 
dans l'espace public.  
 

Nathalie Tacchella – chorégraphie 

1961 vit et travaille à Genève 
Elle suit sa formation de danse, parallèle-
ment à sa formation musicale à Genève. 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 compagnie Me-
tal de Fabienne Abramovich, elle fonde avec 
Diane Senger et Padrutt Tacchella la com-
pagnie de l’estuaire en 1995. 
En 1996, elle co-fonde le théâtre le Galpon à 
Genève, dont la compagnie de l’estuaire est 
l’une des compagnies permanentes.  
Elle poursuit sa carrière d'interprète au sein 
de la compagnie des Hélices, de la compagnie 
de l'estuaire (pièces de groupe et perfor-
mances 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'ensemble Contrechamps à Genève. 
Elle conçoit et réalise différents  projets de 
médiation artistique et culturelle dans le 
domaine des arts de la scène en général et 
de la danse en particulier. 
Elle enseigne la danse contemporaine à 
l'Atelier Danse Manon Hotte. 
 

 

Prix 
Lauréate d'une bourse SSA pour sa 
création Les tables. 
 
Documentaires 
Paysages urbains, documentaire de 
Mathias Solenthaler. 
Paroles, danses et impressions, un 
film d’Alexandre Simon  
Je suis au milieu de nous, un film réali-
sé par le Service Ecoles-Médias du 
DIP Genève. 
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Claire Goodyear – collaboration artistique 
1972 - vit et travaille à Genève  

Après des études à l’École des arts décora-
tifs – section expression artistique – elle 
suit une formation à l’École supérieure des 
beaux-arts de Genève – atelier Pôle Cie – et 
obtient son diplôme en 2005. 
Elle travaille le dessin, la gravure, la sociolo-
gie de l’art, et la vidéo. Le dessin, l’écriture, la 
vidéo et la gravure sont actuellement au 
centre de sa démarche. 
Depuis 2002, elle présente au public plu-
sieurs installations vidéo, dont un montage 
image et texte. En 2005, elle expose au 
Kunstsalon Wilde Gans à Berlin ainsi qu’au 
Palais de l’Athénée à Genève. 

Elle a collaboré au projet Les gens des villes 
de la compagnie de l'estuaire en se char-
geant des résidences artistiques hors-murs 
et des ateliers de dessin en milieu scolaire. 
 

Padrutt Tacchella – scénographie et construction 
1961 - vit et travaille à Genève  

Inventeur infatigable dans l’art de la marion-
nette et la conception d’espaces scéniques, 
il conçoit des systèmes de suspension et de 
robotique mécanique 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 mar-
quées de l'empreinte visuelle forte de cet 
artiste ingénieux. 
 

Adrien Kessler – composition musicale 
1965 - vit et travaille à Genève  

Figure emblématique de la scène rock gene-
voise, ce pianiste, chanteur, bassiste et 
compositeur faisait de la musique bien avant 
de l’apprendre.  
Après avoir fondé le groupe Goz of Kermeur 
puis élaboré AK solo, commande de l'Arsenic, 
il compose et enregistre en 2006 un réper-
toire de pop violente. Darling est né et le 
disque sort en décembre 2007 sur le label 
cave12 fetish. 
Parallèlement à sa carrière de musicien et 
son métier 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 Hé-
lices et la compagnie de l’estuaire. 
 

Marc Gaillard – créateur de lumières, metteur en 
scène et comédien 
1956 -  vit et travaille à Genève 

Il débute sa formation théâtrale à Genève 
qu’il complète et poursuit à Paris à l’école 
nationale du Cirque, à l’Institut d’Études 
Théâtrales de la Sorbonne et à l’Atelier 
Théâtre OS. 
Pour la danse, il collabore régulièrement 
avec la compagnie de l’estuaire, Laura Tan-
ner, Fabienne Abramovich, et crée les lu-
mières pour diverses autres compagnies à 
Genève et en tournée, telles que Testaluna, 
Stijn Celis, Marcela San Pedro, les Ballets 
Juniors et Foofwa d’Immobilité. 
Depuis 2004, il est directeur technique de 
l'association pour la danse contemporaine 
(adc). 
 

Diane Senger – Assistante chorégraphique 
1973 - vit et travaille à Genève. 

Interprète s’intéressant à tout ce qui cons-
titue la fabrication d’une pièce chorégra-
phique 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 
tournée de pneuma. 

Une longue complicité artistique lie Diane 
Senger et Nathalie Tacchella.  
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Simona Ferrar – danse 
1974 – vit à Genève, travaille en Suisse, Es-
pagne et France. 

Simona Ferrar fait ses études à l’Université 
de Genève – Histoire des religions et Histoire 
de l’Art – et obtient un master en 2001. Pa-
rallèlement, elle s'est formée progressive-
ment en danse et en théâtre. Elle suit régu-
lièrement des formations continues auprès 
d'artistes tels que Jacques Doillon, Francis 
Viet (Pina Bausch), Banu Ogan (Merce Cun-
ningham), Lisa Nelson, Pico Berkowitch. 
Simona travaille en tant qu'interprète, tout 
en développant ses projets. 
En Suisse, elle a notamment travaillé en tant 
qu'interprète avec Isabelle Matter et colla-
bore activement en tant que chorégraphe 
avec le groupe Sweet & Tender à Zürich 
Tanzt, à Berne, à Locarno et à Genève.  
À l'étranger, elle a collaboré en tant 
qu'interprète et assistante artistique avec 
la compagnie La Cabra, la Compagnie la 
Cuarta Pared, Madrid et avec Ajour Théâtre, 
Toulouse. Elle a travaillé sous la direction de 
réalisateurs espagnols, Daniel Castro, Carlos 
Therón et Eduard Cortés. 
Ses créations ont bénéficié du soutien d'ins-
titutions telles que Bilbaoeszena, La Casa 
Encendida, Centro Danza Canal, à Bilbao et à 
Madrid, et Fabrik Potsdam. 
 

Marion Baeriswyl – danse 
1986 - vit et travaille à Genève. 

De 1998 à 2005, Marion Baeriswyl se forme 
en danse contemporaine à l’Atelier Danse 
Manon Hotte/Cie Virevolte à Genève, cursus 
qui est porté principalement sur la création, 
l’improvisation et l’interdisciplinarité.  
Durant la saison 2008-2009, Marion Baeris-
wyl est en résidence au Théâtre de l’Usine où 
elle présente une première création person-
nelle : Carnet d’ailleurs. 
En parallèle, elle poursuit des études en His-
toire de l’Art et Histoire et Esthétique du 
Cinéma aux Universités de Genève et de Lau-
sanne. Elle obtient son Bachelor ès Lettres 
en 2011. 
En septembre 2009, Marion Baeriswyl dé-
marre une collaboration importante avec 
Elodie Aubonney fondant le collectif eamb. 

Depuis décembre 2011, elle collabore réguliè-
rement avec le CENC. Elle travaille également 
comme danseuse indépendante dans diffé-
rents projets. 
Marion Baeriswyl est actuellement profes-
seur à l’ADMH et chargée de médiation cul-
turelle et assistante à la création de Manon 
Hotte pour la Compagnie Virevolte, compa-
gnie membre du réseau européen 
Dance=Desir. 
 
Ambre Pini – danse 
1985 – vit et travaille à Genève. 

Danseuse contemporaine,  Ambre Pini a 
commencé la danse par le Hip-Hop puis a 
suivi une formation préprofessionnelle au 
Studio des Bains à Genève. Elle a profité de 
l’enseignement d’Alain Gagliardi, Mena Avolio, 
Alicia de la Fuente, Tamara Bacci et Caty 
Eybert. Elle poursuit sa formation profes-
sionnelle à l’EPSE danse de Anne-Marie Por-
ras à Montpellier, dans une section d’artiste 
interprète, option contemporaine.  
Elle aborde alors plusieurs répertoires de 
chorégraphes différents comme Claude 
Brumachon, ou Therry Malandin. 
Depuis, Ambre Pini met sa brûlante énergie 
et sa technique au service de différentes 
compagnies et chorégraphes, parmi lesquels, 
Claude Brumachon, la compagnie Alias de 
Guillermo Botelho pour Sideways Rain, Don’t 
Stay in the Middle of the Road, et Le Poids 
Des Eponges. Elle participe à la création 
Hors-Murs L'Europe au Corps de la compa-
gnie des Hélices. Pour Omar Porras, elle 
danse dans l’opéra La Grande Duchesse de 
Gérolstein, chorégraphiée par Joszef Trefel-
li, puis avec ce dernier dans Point Zéro dans 
le cadre du printemps carougeois. 
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Pour en savoir plus 
DANSE et arts vivants  
Vidéos 
Danse au XXème siècle 
Un siècle de danse. Série en 5 parties 
proposée par Sonia Schoonejans et 
Pierre Françoise Découflé. 
Visionnement sur le web : 
balletoman.com/661-dance-of-the-
century-un-siecle-de-danse.html 
 
Livres 
La danse au XXème siècle. 
Marcelle Michel et Isabelle Ginot. La-
rousse. 
Danse contemporaine, mode d'emploi. 
Philippe Noisette. Flammarion. 
Qu'est-ce que la danse contempo-
raine ? François Frimat. PUF. 
Danse contemporaine. Danse et non-
Danse. Dominique Frétard. Cercle 
d'art. 
Panorama de la danse contemporaine. 
Rosita Boisseau. Textuel. 
Le corps et la danse. 
Philippe Noisette. La Martinière. 
 
Livres jeunesse 
On danse ? Nathalie Collantes, Julie 
Salgues. Autrement jeunesse. 
La danse moderne. La compagnie 
Beau Geste, Dominique Boivin. Galli-
mard Jeunesse. 
La danse racontée aux enfants. 
Christine Beigel. La Martinière. 
 

 
Sites web et ressources danse 
Artsvivants.ca. Un site de présenta-
tion de la danse. 
www.artsalive.ca/fr/dan/ 

médiation-culturelle.ch. Regroupe 
des informations sur les liens entre 
art, culture et éducation. Catalogue 
de projets de médiation artistique et 
culturelle pour différents publics. 
www.kultur-vermittlung.ch/fr 
médiation-danse.ch Dossiers, liens 
vidéos, articles, formations, projets. 
www.mediation-danse.ch 
 
Autres thèmes 
Sciences et philosophie 
3 minutes pour comprendre les 50 
plus grandes théories scientifiques. 
Paul Parson. Le Courrier du Livre 
3 minutes pour comprendre les 50 
plus grands aspects de l'anatomie du 
corps humain. 
Gabrielle M. Finn. Le Courrier du Livre  
3 minutes pour comprendre les 50 
plus grandes théories philosophiques. 
Barry Loewer. Le Courrier du Livre 
Le mythe de Sisyphe. 
Albert Camus. Gallimard. 
Le mythe de Sisyphe par Camus. Page 
web : la-philosophie.com/camus-
mythe-sisyphe 
 
Parité 
Balayons les clichés. Fiches pour les 
enfants de 5 à 12 ans et dès 12 ans. 
Bureau de la promotion de l'égalité 
entre femmes et hommes. 
www.ge.ch/egalite 
Lab-elle. Choix d'albums attentifs aux 
potentiels féminins. 
www.lab-elle.org 
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ForCes
Propositions pour

les écoles

représentations scolaires 
Dès 8 ans – Durée  : env. 90 min.

Spectacle env. 50 min. Échange sur le plateau 
avec l’équipe artistique : env. 40 minutes

stages de création 
Tout public dès 5 ans – Durée  : une journée

Stage aboutissant à une performance 
dansée par les élèves et les trois danseuses

Ateliers pratiques  
Tout public dès 12 ans – Durée  : 90 minutes

Atelier de présentation ou en prolongement au 
spectacle permettant de découvrir par la pratique 

quelques uns des éléments chorégraphiques de la pièce

Renseignements  : compagnie@estuaire.ch

T. +41 79 324 00 21



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


