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NOTE D’INTENTION > JONCTIONS 
 

Je vis et je travaille en ville. J’aime l’environnement urbain, ses bruits, les tracés des rues, les trajets 
qu’ils nous invitent à suivre. J’aime observer et participer à ces chorégraphies inconscientes des 
passants qui s’arrêtent ensemble sur le bord d’un trottoir, tiens, non, un soliste s’élance… 

Je travaille dans le quartier de la Jonction, à Genève depuis près de 15 ans. Je vis les mutations de ce 
quartier et les intègre plus ou moins explicitement dans les créations de la compagnie de l’estuaire. 
Aujourd’hui, je croise ces réalités en créant un projet qui prend appui sur la sensation que j’ai de ce 
quartier en mouvement. 

 

 
 

 

LES GENS DES VILLES est une intersection 
entre la verticale des logements urbains et 
l’horizontale des routes et chemins qui les 
relient, une rencontre entre une compagnie de 
danse et des habitants. 

Travailler la dynamique des déplacements 
dont la qualité est liée à leur nécessité : aller 
d’un point A à un point B. 
 

La matière première de ce projet 
chorégraphique en quatre temps est 
constituée à la fois d’un cadrage subjectif des 
espaces de vie et des surfaces de 
déplacements qui se juxtaposent dans un 
quartier urbain, et à la fois des variations de 
densité liées à la façon qu’ont les gens 
d’investir cet espace. 

 
Sur cette base, mouvements et déplacements, 
composent des instantanés qui révèlent des 
situations concrètes ou rêvées, réelles ou 
absurdes.  
Transformer ce qui semble immuable, jouer à 
tordre la réalité sans la nier mais en la 
séquencant ou la déplaçant. 
 
Inviter l’incongru dans le convenu.  
 

Nathalie Tacchella 
 



PROJET 
 
A chaque équinoxe et solstice de la saison 2011-12, la compagnie convie plusieurs classes d’un 
établissement scolaire de la Jonction, ainsi que les familles des élèves et habitants du quartier à se 
joindre à une aventure artistique, dont les principaux protagonistes présentent un parcours dansé en 
milieu urbain. Actives ou passives, les personnes présentes font partie d’une expérience ludique et se 
trouvent parties prenantes dans un moment de la vie de cette partie de la ville. 
 

Commencer par le milieu captif pour aller vers le milieu ouvert du quartier. 
 
Considérer l’élève comme enfant d’une famille, comme habitant de son immeuble, de son quartier. 
C’est l’enfant, porteur d’avenir, qui va alors inviter son cercle familial et social à entrer dans une 
aventure urbaine. 

Chacun de ces parcours est chorégraphié avec les élèves de Cité-Jonction, de Plantaporrêts et les 
habitants pendant les 3 à 5 semaines qui précèdent l’événement. 
 

Le prochain Solstice d’hiver est le 22 décembre 2011 à 05:29. 
La troupe présentera son parcours dansé le Jeudi 22 décembre à 18:30,  

Départ Rond-point de la Jonction pour finir au Parc Gourgas 

Concrètement sur les quatre parcours dansés, ce sont 21 classes, soit près de 400 enfants et une 
trentaine d’enseignants qui participent au projet. 

Cette forme de mise à l’épreuve sociale et politique de la création artistique s’inscrit dans la lignée de la 
pedestrian dance, qui a remis en question dès les années soixante les codes culturels et artistiques de 
la danse. Il s’agissait alors de travailler à une danse qui ne cherche pas à mythifier mais à valoriser les 
qualités intrinsèques du corps. Une danse démocratique au sens du mouvement : une variété de 
possibilités de mouvements, d’appuis et de relations à organiser plutôt qu’à hiérarchiser.  Une danse 
démocratique au sens social (danser dans la rue, au cœur de la population et non seulement dans des 
lieux dédiés à l’art) et au sens du mouvement (une variété de possibilités de mouvements, d’appuis et 
de relations à organiser plutôt qu’à hiérarchiser). 

 
Le chemin parcouru depuis les débuts de 
ces recherches chorégraphiques menées 
par les artistes de la postmodern dance 
est considérable, et les images novatrices 
d’alors semblent  aujourd’hui traditionnelles. 
 

 

 

 

 

 
Trisha Brown  - Group Primary Accumulation, Central Park, New York 1973. 

Photo Babette Mangolte 



En situation hors les murs, l’illusion théâtrale est rompue. LES GENS DES VILLES répond à un besoin et 
une volonté d’ancrer la recherche chorégraphique dans un contexte concret, d’envisager 
l’environnement quotidien comme un espace potentiellement scénographique. Considérer le quartier 
comme un écrin possible à une danse collective qui sera imprégnée par l’architecture urbaine. Ces 
espaces sont à la fois le déclencheur et le cadre des différents parcours dansés. 

 
 
 
C’est comme cet appartement où je vis – je regarde tout 
autour de moi, le matin, et je me demande, qu’est-ce que 
tout cela signifie ? Cela signifie : ça, c’est là où je vis. Quand 
je danse, cela signifie : ça, c’est ce que je suis en train de 
faire. Une chose qui est juste cette chose-là. 

Merce Cunningham, 1972 
 

 
 

 
 

 

 

 

Prévu comme un projet artistique en plusieurs volets et incluant des performances et interventions de 
différents artistes danseurs, compositeurs et  scénographes, LES GENS DES VILLES se concentre 
aujourd'hui sur le volet scolaire uniquement, faute de subventions pour ces aspects artistiques 
performatifs. Les parcours dansés réalisés avec les élèves de l'établissement scolaire Cité-Jonction et 
Plantaporrêts, valorisent un travail de longue haleine, réalisé en milieu scolaire.  
Ils ont lieu à chaque équinoxe et solstice. 
Les équinoxes et les solstices sont des moments précis d’alignement. Les parcours dansés en 
milieu urbain prendront appui sur cette relation entre le temps et l’espace. Les interventions se 
construisent en fonction de la lumière, de la température, de l’état de la végétation. 
 

 

	   	  



ACTE ARTISTIQUE CITOYEN 
 
Le quartier de la pointe de la Jonction est riche de cultures et de générations. Beaucoup d’habitants, de 
travailleurs et de passants pressés, de travaux. 

Quelle perception avons-nous de ce quartier en transformation ? Comment y vivons-nous, nous y 
promenons-nous ? Quels sont nos coins préférés, détestés ? Comment nous approprions-nous les 
modifications de notre environnement ? Comment construisons-nous des liens avec nos voisins ? 
Quels sont les lieux et les moments de rencontre organisés ou spontanés ? 

   

Il paraît important de préciser ici que ce projet prend son énergie dans la rencontre avec les habitants 
du quartier. Il ne s’agit pas de créer une pièce en utilisant des figurants, mais bien de réaliser une 
création chorégraphique en tissant du lien. Aborder ces questions par les sensations, en considérant 
les habitudes des habitants. Observer ce que disent les corps dans leur environnement, mettre en 
relation le langage du corps et le langage parlé.  

 
Les chorégraphies in-situ, s’appuient sur cette multiplicité de perceptions, de sensations, de réalités.  
En tant que projet ancré dans le quartier, il peut révéler ce qui est singulier et ce qui est collectif. 
Il s’agit de dégager, par le travail chorégraphique, une sorte de “plus petit commun multiple”. 
Identifier, mieux connaître et valoriser les particularités tout en reconnaissant ce qui, de fait, nous unit : 
notre condition humaine. Ce travail sur le plus petit commun multiple permettra de travailler la notion de 
masse sans avoir recours au seul unisson tant valorisé par les flashmobs. Les parcours 
chorégraphiques sont autant d’instantanés regroupant chacun 120 à 500 personnes dans un espace et 
un temps communs.  

 
Ce projet est un point de vue hors norme sur un quartier, et il se nourrit des rencontres que la 
compagnie de l’estuaire va susciter tout au long de sa durée. C’est un acte artistique citoyen qui entre 
dans le projet de développement de la compagnie. Comme tout projet artistique, il ne propose pas de 
solutions aux problématiques qu’il aborde mais pose des questions, de la façon la plus fine possible. 
 

Ce questionnement partagé avec la population et non seulement au sein d’une communauté de 
professionnels de la danse est ambitieux, compte tenu des possibles timidités ou a priori culturels que 
les gens ont encore face à la danse contemporaine et à l’art d’aujourd’hui. Le projet nécessite d’être 
ouvert et sensible aux nuances de perceptions qu’ont les habitants de leur environnement et à leurs 
diverses façons de contribuer à un tel projet, tout en défendant en valorisant un travail chorégraphique 
exigeant et sans démagogie. 



PROGRAMME 2011 - 2012 
 
Solstice d’hiver : 22 décembre 2011 à 05:29. 
Présentation du travail chorégraphique 
Jeudi 22 décembre à 18:30 | Rdv Rond-point de la Jonction 
Préparation 
Ateliers dans les classes : du jeudi 1er au jeudi 22 décembre. 
 
 
Équinoxe du printemps : 20 mars à 05:14. 
Présentation du travail chorégraphique 
Mardi 20 mars à 18:30 | Lieu à confirmer 
 
 
Solstice d’été : 20 juin à 23:08. 
Présentation du travail chorégraphique 
Jeudi 21 juin à 18:30 | Lieu à confirmer 

Déjà présenté: 
 

Équinoxe d’automne : 23 septembre 2011 à 09:04. 
Présentation du travail chorégraphique 

Vendredi 23 septembre à 18:30 | square du Vélodrome 
 

La compagnie a également proposé durant l’été 2011 aux habitants du quartier et des alentours, des 
ateliers de création artistique sur le square Cité-Jonction dans le cadre de la roulotte d’été. Fabrication d’un 

film d’animation sur le thème de la ville et de la transformation, atelier de dessin et d’impressions 
sérigraphiques sur le thème de la trace et du parcours, fabrication de labyrinthes éphémères en tissu ont 
jouxté des parcours dansés et des glissades sur des tapis aquatiques. Des projections sur le thème de la 

ville, de l’art participatif, de la danse et du mouvement, mais aussi des lectures, performances et rencontres 
ont prolongé en soirée ces propositions de pratiques artistiques. 

 
 

 



COMPAGNIE DE L’ESTUAIRE 
 

La compagnie de l’estuaire est fondée en mars 1995.  
Elle est l’une des compagnies permanentes du Théâtre du Galpon à Genève. 
 
La compagnie revendique la création collective. Terrain d’expérimentation sur la construction et 
déconstruction de la forme, la compagnie regroupe danseuses, musiciens, scénographe et 
marionnettiste, créateur de lumières. Le travail est alors basé sur la libre association d’idées entre les 
différentes disciplines. Ainsi, la compagnie construit son identité : la musique est jouée ou diffusée en 
direct, la danse se nourrit d'expériences qui modifient la perception de l'espace, la machinerie, très 
présente, est rendue visible pour le public, actionnée par les artistes eux-mêmes. Dès 2000, Nathalie 
Tacchella dirige les projets de création.  
 
 

BIOGRAPHIES 
 
Nathalie Tacchella – 1961, chorégraphe, interprète et pédagogue, vit et travaille à Genève. 
Après avoir été interprète dans différentes compagnies de danse à 
Genève, elle fonde en 1995, avec Diane Senger et Padrutt 
Tacchella, la compagnie de l’estuaire, dont elle interprète les pièces 
jusqu’en 2008. 

En 1996, elle co-fonde le théâtre le Galpon à Genève, dont la 
compagnie de l’estuaire est l’une des compagnies permanentes. La 
compagnie inaugure le Galpon au printemps 1997. 

Depuis plus de 15 ans, elle tisse des liens, par une approche 
pédagogique sensible et ouverte, entre la création et l’éducation. 
Passionnée par tout ce qui touche à l’intégration des pratiques 
artistiques au parcours de formation des enfants, des adolescents et 
des enseignants, et plus largement par la place de l’art et de la 
culture dans la cité, elle agit dans sa pratique de chorégraphe et de 
pédagogue avec la perspective de nouer intimement création et 
transmission. 

 
 
Alicia de la Fuente – 1964, danseuse et pédagogue, vit et travaille à Genève 
Elle suit ses classes à Paris en danse classique avec Edmond Linval et Nora Kissa, et en danse 
moderne, essentiellement avec Peter Goss et Martine Rodriguez. Elle pratique le contact improvisation 
avec Urs Stauffer. Elle a dansé dans de nombreuses productions en France et dans les créations de la 
compagnie de l’Estuaire jusqu’en 2007. 
 
En tant que pédagogue, elle enseigne la danse contemporaine au Studio des Bains dont elle est 
responsable de la formation pré-professionnelle. Alicia de la Fuente enseigne également la danse 
contemporaine à l’Institut Jaques-Dalcroze à Genève. 
 
Elle a animé des ateliers de sensibilisation à la danse dans le cadre du programme pédagogique du 
ballet du Grand Théâtre de Genève avec Nathalie Tacchella, ainsi que des ateliers dans les écoles 
primaires dans le cadre des suivis de créations proposés par danse.

 
 



LES GENS DES VILLES 
 
 
 

Chorégraphie et direction du projet Nathalie Tacchella 

Collaborations pédagogiques  
Ateliers et répétitions Alicia de la Fuente, Stefania Cazzato, Nathalie Tacchella  

Collaborations artistiques  
La roulotte d’été Claire Goodyear et Candice Zinalewski 

Collaborations à la production 
Production, administration Laure Chapel  

Coordination et suivi volet école Alicia de la Fuente 

Coordination et suivi volet quartier Claire Goodyear 
Communication Karin Strescher 

 
 

Crédit Padrutt Tachella, Claire Goodyear 
 

Partenariats de terrain 
Théâtre le Galpon, Etablissement scolaire Cité-Jonction et Plantaporrêts. Maison de quartier, 

Unité d’action communautaire, commission citoyenne et bibliothèque de la Jonction, 

Partenariats financiers 
Le travail chorégraphique en milieu scolaire est financé par le Fonds Vivre Ensemble du Département de 

l’instruction publique, de la culture et du sport, canton de Genève | Le travail de proximité avec les habitants et 
les associations est soutenu par le Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, Ville de 

Genève et par le Département de la culture, Ville de Genève, la Loterie Romande 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
 
 

Compagnie de l'estuaire 
Case postale 100 | 1211 Genève 8 

022 321 21 76 
www.estuaire.ch | contact@estuaire.ch 

 
direction artistique et pédagogique : Nathalie Tacchella | nathalie@estuaire.ch | 079 324 00 21 

administration : Laure Chapel | laure@estuaire.ch | 078 909 30 47 
communication : Karin Strescher | communication@estuaire.ch | 076 374 31 66 

 


