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NOTES PERSONNELLES 

      

La compagnie de l’estuaire est fondée en mars 1995. Elle est l’une des 
compagnies permanentes du Galpon. 
Pendant six ans, la compagnie pratique 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’équilibre, de constructions et de déconstructions, de solidarité. 
Comment les choses tiennent-elles ensemble ? Comment les gens 
vivent-ils ensemble ? Panneaux, planches ou plots que les danseurs se 
passent, escaladent organisent dans l’espace, sont autant 
d’installations précaires et éphémères. Des agencements entre 
l'inerte et le vivant qui donnent des débuts de réponses visuelles et 
sensorielles à ces questions. 

Les performances, 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. 

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

Son travail artistique et pédagogique est documenté dans trois films : 
Paysages urbains,  documentaire de Mathias Solenthaler, 
Paroles, danses et impressions ,  un fi lm d’Alexandre Simon, 
Je suis au milieu de nous, film réalisé par le Service Écoles-Médias du DIP Genève. 

 
En 2015, la compagnie a célébré 20 ans d’activités chorégraphiques. 
Go a été la pièce maîtresse de ce jubilé artistique.  
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Les actions artistiques et culturelles pour les écoles 
présentées dans ce document sont conçues et réali-
sées par la compagnie de l'estuaire en collaboration 
avec les ateliers d'impression Héros-Limite. Elles 
s'inscrivent dans l'axe formation du projet artistique 
du Galpon. 

Dossier réalisé par Nathalie Tacchella – janvier 2017 
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Cache-cache | création in situ, cie de l'estuaire 

Répétitions novembre 2014 | photo Claire Goodyear  
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A l’heure où le terme de médiation artistique et cul-
turelle est sur toutes les lèvres et dans tous les 
supports de communication, la compagnie de 
l’estuaire, et plus particulièrement Nathalie Tac-
chella, poursuit un travail d'introduction et de par-
tage du langage chorégraphique qui se nourrit d’une 
expérience longue de plusieurs années. 

Que ce soit à l’occasion de stages, d’accompagne-
ment de projets d’établissements scolaires, de créa-
tions 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 chorégraphiques. 

Ainsi, depuis plusieurs années, la compagnie de l'es-
tuaire a développé une dynamique de décentrage du 
territoire chorégraphique. En choisissant des es-
paces scéniques in situ, en élargissant l’équipe de 
création pour y inclure des élèves ou des habitants, 
Nathalie Tacchella crée du chorégraphique en tra-
vaillant sur le potentiel de chacun dans son terri-
toire. 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 artis-
tique 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. 
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Les stages proposés par la compagnie de l'estuaire 
dans le cadre de l'école publique permettent aux 
élèves et leurs enseignants d'explorer par la pratique 
des éléments fondamentaux de la danse et d'autres 
disciplines. Cette pratique artistique, souvent inédite 
pour les élèves, vient compléter de façon transversale 
leurs apprentissages dans différents domaines. 

Nous affirmons que, de la même façon que l'artiste et 
l'artisan contribuent à la construction de liens cultu-
rels, les expériences et apprentissages des élèves 
dans le cadre de l'école s'inscrivent dans une pers-
pective de développement du potentiel citoyen. 

Notre société se spécialise et se sectorise ; les savoirs 
et savoir-faire s'accroissent, s'affinent et c'est tant 
mieux. Mais ce cloisonnement a une incidence sur notre 
capacité à créer du lien entre les disciplines et entre les 
êtres spécialisés que nous devenons. La production ar-
tistique et culturelle n'échappe pas à cette tendance. 

Pourtant la culture artistique a ce formidable potentiel 
d'universalité tout en étant particulière à des époques, 
des contextes et des sensibilités. En ce sens, la com-
pagnie de l'estuaire souhaite contribuer à créer du lien 
entre l'artiste, l'enseignant, l'élève. En partant des 
expériences singulières des uns et des autres, la com-
pagnie valorise la pratique artistique et culturelle 
comme l'un des ciments citoyens. 
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Collaboration Les modes de collaboration entre les ar-
tistes et les enseignants sont précisés lors de la ren-
contre de préparation. Dans tous les cas, la participa-
tion du/de la titulaire est indispensable. Les enseignants 
sont invités à transmettre les informations sur les con-
tenus du stage aux MS avec lesquels ils collaborent dans 
leur établissement afin de les impliquer dans la prépara-
tion ou le prolongement du stage. 

Responsabilité Les enseignants sont responsables de 
leurs élèves pendant les temps de pause et les aident à 
respecter les règles de cohabitation au Galpon. 

Tenue de travail Pieds nus. Cheveux longs attachés. Tenue 
confortable pour le mouvement. 

Photos Pour documenter les actions menées par la 
compagnie dans les écoles, la compagnie photographie 
ou filme le travail. Elle remet aux enseignants un modèle 
d'autorisation à faire signer aux parents. 
Contacts 
Nathalie Tacchella 
cie de l'estuaire | Le Galpon 
+41 22 321 21 76 
www.estuaire.ch 
compagnie@estuaire.ch 
www.galpon.ch 
contact@galpon.ch 

 

Alain Berset 
Atelier d'impression 
Héros-Limite 
+41 22 328 03 26 
www.heros-limite.com 
 
editions@heros-limite.com 

Stéphane Dubois-dit-Bonclaude | École & culture | 
edu.ge.ch/site/ecoleetculture/cycle/primaire 
+41 22 546 59 80 
stephane.duboisditbonclaude@etat.ge.ch
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Ateliers Les Gens des Villes | cie de l'estuaire 
photo Carole Maillard
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Du corps au mot, de l'espace à la page. 
Voir les sens de la langue. 
La poésie qu’a inventée Pierre Garnier utilise tant 
les mots que le dessin. Il trace sur la page, soleil, 
maisons, points, formes géométriques, lettres et 
mots. Les mots et les images sont laissés à leur 
pouvoir évocateur. La lecture se transforme alors 
en un acte de création. 

La poésie dite concrète ou minimaliste se prête 
particulièrement bien à une première approche des 
langues. Outre l’effet de divertissement, ce type de 
poésie ouvre les élèves à une utilisation créative de 
la langue. 

POESIE VISUELLE propose une pratique fondée sur la 
transposition du mot en mouvement et du mouve-
ment en mot et sur la composition graphique et 
chorégraphique. 

 
 
La journée permet également de découvrir le lieu de 
travail et de production des deux intervenants : 
l'imprimerie des éditions Héros-Limite et le Galpon. 

Le stage se déroule sur une journée. Les partici-
pants ont la possibilité de pique-niquer sur place ou 
dans les environs si le temps le permet. 
 

POESIE VISUELLE permet aux élèves et enseignants 
d'aborder la question de l'écrit dans sa dimension 
poétique intime et partagée.. 
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Pierre Garnier, Poésie visuelle 

Éditions Héros-Limite, 2017 
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Déroulement et contenus 
Cet atelier se base sur un travail d'exploration de sons 
et des mots et leur transposition en mouvements. Le 
travail d'écriture est abordé par le croquis et le corps. 
Les notions de traduction, transposition et transforma-
tion sont abordées par la présentation du travail d'édi-
tion. 

Ce processus aboutit à la réalisation d'un cahier de poé-
sies et d'une courte création chorégraphique construite 
à partir et avec les courtes poésies concrètes créées 
par les élèves et inspirées des poèmes visuels de Pierre 
Garnier 

Accueil et présentations : Atelier d'impressions 08h30 
> présentation du lieu 
> jeu du mouvement au mot en passant par le signe 
> échange sr ce qu'est la poésie 
> présentation de la poésie concrète 

Déplacement et présentation du Galpon 09h15 
> les espaces de travail pour les arts de la scène 

Pause 09h45 

Danse et signes 10h15 
> mise en train corporelle : identité et formes (signes) 
> travail d'improvisation à partir de formes corporelles 

inventées par les élèves 
> travail d'organisation spatiale par groupes de 4 : de la 

colonne à la ligne 

Préparation des cahiers 11h00 
> fabriquer un cahier de brouillon 
> travail de graphie dirigé avec les deux mains pour élabo-

rer un vocabulaire de signes : points, lignes, courbes, 
cercles, zigs-zags, triangles, carrés, rectangles 

> libre association de mots à écrire et à danser 



 
POESIE VISUELLE 
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Pause de midi 11h45 
Au Bois de la Bâtie ou au Galpon selon météo 

Écriture poétique 13h15 
> fabriquer un nouveau cahier perpétuel 
> sur des feuilles séparées : exercice collectif de dessins 

symboliques à partir du vocabulaire travaillé le matin 
> sur des feuilles séparées : exercice de libre association 

de mot avec les dessins réalisés 
> choisir les poèmes (dessin et mot) que l'on veut garder 

et les transposer sur son cahier perpétuel 

Poésie dans l'espace 14h30 
> Mettre en place une courte séquence d'improvisation : 

tout l'espace, colonnes de 4, lignes de 4 avec forme cor-
porelle 

> Ajouter un travail avec son cahier perpétuel 
> Réaliser avec un soutien sonore 

Présentations 15h00 
Répartir les élèves en deux groupes, chaque groupe pré-
sente son travail à l'autre 

Échange et bilan de la journée 15h15 
> courte détente au sol 
> questions, remarques sur le travail du stage, ce qui est 

nouveau ou connu, ce que cela apporte ou change, etc. 

Départ du Galpon 15h30 



 
PREPARATIONS, PROLONGEMENTS 
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Les pistes proposées ci-dessous ne sont pas exhaus-
tives. L'enseignant adaptera les propositions en fonction 
de l'âge et des compétences de ses élèves et pourra 
profiter de l'actualité culturelle (expositions, concerts, 
spectacles, événements) pour nourrir par un autre biais 
les éléments abordés durant le stage. 
 
Histoire et éducation culturelle 
La création artistique est l’incarnation d’une pensée, 
d’une vision en prise avec le présent. 
Les arts de la scène – de même que les arts en général, 
que les sciences humaines et sociales ou les sciences de 
la nature – sont à la fois un écho à la réalité culturelle, 
sociale et économique de notre époque, et à la fois des 
déclencheurs de changements de cette réalité.  

La danse 
Un art vivant. A l'origine tribale, sacrée, populaire, la 
danse est apportée dans les théâtres par Louis XIV qui 
crée en 1713 l'école de danse de l'Opéra de Paris. Dès la 
moitié du XXème siècle, la danse post moderne se déve-
loppe, donne lieu à de nombreuses expérimentations. La 
virtuosité du danseur devient de plus en plus subtile, 
allant de l'immobilité aux portés acrobatiques. La danse 
se déploie dans l'espace, varie ses appuis et enrichit ainsi 
l'élévation verticale traditionnelle par le plan horizontal. 

Une interprétation de la réalité. Les corps peuvent ra-
conter, mais aussi simplement tracer des parcours, 
composer des formes, donner à voir des sensations. 

Les fondamentaux. Le corps, l’espace, le rythme, la dy-
namique, les interrelations sont les fondamentaux de la 
danse. Les variations de leur combinaison donne une cou-
leur, un style particulier à la danse. 
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Pierre Garnier, Poésie visuelle 
Éditions Héros-Limite, 2017
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La poésie 
De l'oral au signe, du signe au mot. L'homme s'est 
d'abord exprimé par le corps et la voix, puis par des 
traces écrites (du dessin à la représentation abstraite 
de l'écrit). 

En préparation au stage et à partir de la bibliographie 
proposée en page 16, lire de la poésie, découvrir ses dif-
férentes formes, ses particularités. 

La poésie concrète. Mouvement important de la poésie 
moderne, elle est une pratique littéraire qui sort délibé-
rément les mots, les lettres et les signes de ponctuation 
de leur contexte grammatical usuel pour les utiliser en 
tant que matériel. Le sens de la composition est porté 
par la disposition particulière des mots dans l’espace. 
Les aspects sonores et visuels prennent dès lors toute 
leur importance. Ces effets langagiers vont être souli-
gnés par des techniques d’assemblage : répétition de 
mots, de lettres, de signes de ponctuation. 
L’arrangement conscient des éléments utilisés accentue 
les effets produits.  

 
Les lieux de création. Sensibiliser les élèves aux particu-
larités des LIEUX dans lesquels se fabriquent des objets 
artistiques : 
> Les maisons d'édition, les imprimeries : pour exemple, 

l’atelier d’impression et éditions Héros-Limite, 
www.heros-limite.com. 

> Les théâtres, lieux de représentation et de création : 
pour exemple, le Galpon, www.galpon.ch 
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Les éditions Héros-Limite 
Elles sont créées en 1994, par Alain Berset, à Genève au 
milieu de plusieurs tonnes de caractères en plomb, d’une 
presse à épreuves et d’un massicot. Associer un atelier 
d’imprimerie typographique à une maison d’édition est lié 
à une perception de la littérature. Un point de départ. 
Nous pensons toujours que l’écriture ne peut être 
qu’artisanale et que les conditions dans lesquelles un 
livre se conçoit ne sont pas indifférentes ou anodines.  

Les éditions Héros-Limite se sont consacrées aux livres 
d’artistes, à la poésie visuelle et concrète, à la poésie 
lorsqu’elle quitte la page imprimée. Aujourd’hui, nous 
nous attachons à publier de la prose poétique, des récits, 
des écrits et des documents sonores qui trouvent leur 
sens dans la recherche d’une forme et donnent vie à 
l’expression d’une pratique artistique. 

Les éditions Héros-Limite ont créé Géographie(s), une 
collection qui invite à la découverte de savoirs et 
d’expériences nous donnant à penser notre rapport à la 
Terre. 

Le Galpon 
Le Galpon est une association fondée en 1996 lors de 
l’occupation de l’ancien site des Services Industriels de 
Genève par Artamis. Entre l’automne 1996 et 2008, le 
Galpon devient un lieu scénique incontournable de la ville. 
Depuis 2011, s’ouvre le nouvel espace du Galpon, situé au 
pied du Bois de la Bâtie, au bord de l’Arve. 

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 celles et ceux 
qui envisagent la création comme terrain d’expérimentation 
artistique, pédagogique, sociale, comme champ d’expression 
et de construction culturelle contemporaine. 
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Pierre Garnier 
Amiens 1928 – Saisseval 2014 
La poésie qu’a inventée Pierre Garnier depuis un demi-
siècle se distingue par le fait qu’elle utilise à la fois les 
mots et le dessin. Simples esquisses, les dessins sont 
associés à une légende ou une définition. Les mêmes 
mots ou les mêmes dessins peuvent être générateurs 
d’associations très diverses et permettent aux lecteurs 
de redécouvrir une langue que l’usage a banalisé. La lec-
ture se transforme alors en un acte de création. 
 

Les jeux de langage 
Dans l’enseignement, l’utilisation de la poésie concrète 
peut contribuer à l’allègement des exercices d’appren-
tissage proprement dits et à la détente entre ceux-ci. 
Les élèves ont généralement du plaisir à manipuler la 
langue par ce moyen. Outre l’effet de divertissement, ce 
type de poésie ouvre les élèves à une utilisation créative 
de la langue. Le jeu avec la langue stimule la créativité et 
l’imagination des élèves, mais accroît aussi leur vécu lin-
guistique en les confrontant à de nouvelles construc-
tions et structures. Les jeux de langage favorisent éga-
lement une perception différente de la parole et une 
diminution des inhibitions langagières. 

La poésie concrète rend le contenu linguistique compré-
hensible par la visualisation et peut faciliter l’acquisition 
de nouveau vocabulaire. 
 

Extraits du texte de présentation pour l'édition de 
Pierre Garnier - Poèmes visuels, Anthologie  
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DANSE ET ARTS VIVANTS  
Vidéos et ressources web 
Danse au XXème siècle. Un siècle de danse. Série en 5 parties 
de Sonia Schoonejans et Pierre Françoise Découflé.  
Planet Dance : Body Talk 
www.youtube.com/watch?v=4aeBhLakp3c 
médiation-culturelle.ch. www.kultur-vermittlung.ch/fr 
médiation-danse.ch www.mediation-danse.ch 

Ouvrages  
La danse au XXème siècle. M. Michel et I. Ginot | Larousse. 
Danse contemporaine, mode d'emploi. Ph. Noisette | Flammarion. 
Qu'est-ce que la danse contemporaine ? F. Frimat | PUF. 
Danse contemporaine. Danse et non-Danse. D. Frétard | Cercle d'art. 
Panorama de la danse contemporaine. R. Boisseau | Textuel. 
Le corps et la danse. Ph. Noisette | La Martinière. 

Livres jeunesse 
On danse ? N. Collantes, J. Salgues. Autrement jeunesse. 
La danse moderne. La cie Beau Geste, D. Boivin. Gallimard  
La danse racontée aux enfants. Ch. Beigel. La Martinière. 
3 minutes pour comprendre les 50 plus grands aspects de l'ana-
tomie du corps humain. G. M. Finn. Le Courrier du Livre  

 
POÉSIE 
J’écris des poésies R. Causse et J. Claverie | Albin Michel, 2004 
Mes 66 plus belles poésies Gallimard 2008 
L’école des poètes L’enfance en poésie Florilège | Gallimard 
jeunesse 2004 
Premiers poèmes pour tous les jours Milan Jeunesse 2004 
Pom Pom Poèmes Ma première anthologie de petits éclat de 
poésie Alain Serres | Rue du Monde, 2012 
Libérez la poésie Bibliothèques Municipales Une fenêtre sur le 
monde 
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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’équilibre, de constructions et de déconstructions, de solidarité. 
Comment les choses tiennent-elles ensemble ? Comment les gens 
vivent-ils ensemble ? Panneaux, planches ou plots que les danseurs se 
passent, escaladent organisent dans l’espace, sont autant 
d’installations précaires et éphémères. Des agencements entre 
l'inerte et le vivant qui donnent des débuts de réponses visuelles et 
sensorielles à ces questions. 

Les performances, 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. 
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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. 

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

Son travail artistique et pédagogique est documenté dans trois films : 
Paysages urbains,  documentaire de Mathias Solenthaler, 
Paroles, danses et impressions ,  un fi lm d’Alexandre Simon, 
Je suis au milieu de nous, film réalisé par le Service Écoles-Médias du DIP Genève. 

 
En 2015, la compagnie a célébré 20 ans d’activités chorégraphiques. 
Go a été la pièce maîtresse de ce jubilé artistique.  
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