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Bijouterie & Horlogerie

GOLD BUSINESS TIME
Nous achetons Cash au cours du jour!

   ● Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or...
   ● Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens...
   ● Toutes montres de marques...
   ● Tous diamants montés et non montés...
   ● Toutes médailles et monnaies or ou argent... etc.
  Rapidité, sérieux et discrétion / Devis-expertises gratuites.   
  Déplacement à domicile gratuit dans toute la Suisse.
GENEVE: 12, boulevard James-Fasy - 022 732 24 24
 5, avenue Pictet-de-Rochemont - 022 740 55 55

079 580 13 13
NYON - LAUSANNE - VEVEY - UVRIER - MONTHEY

Danser peut être un acte artistique citoyen
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Les enfants s’entraînent dans les rues.

Peut-être avez-vous déjà remarqué 
des enfants et des adultes qui dan-
sent dans les rues du quartier. Vous 
vous êtes même peut-être demandé 
«mais que font toutes ces personnes 
sur ce pont, pourquoi bougent-elles 
les bras ainsi? Sont-elles devenues 
folles ou est-ce moi qui ne comprend 
pas?». Rassurez-vous, il y a une ex-
plication et vous aurez bientôt l’oc-
casion d’en découvrir davantage.

Les gens des villes est une rencontre 
entre la compagnie de l’Estuaire et 

les habitants de la Jonction. Conçu 
comme un projet artistique global de 
grande envergure, mêlant danseurs, 
compositeurs, scénographes, élèves et 
habitants, il se concentre aujourd’hui 
sur le volet scolaire faute de soutien. 
C’est une collaboration entre le Fonds 
Vivre ensemble, du Département de 
l’instruction publique, de la culture et 
du sport du canton de Genève et le 
Département de la cohésion sociale, 
de la jeunesse et des sports de la Ville 
de Genève. Nathalie Tacchella poursuit 
néanmoins son travail pédagogique 
dans les écoles auprès des profes-
seurs et des élèves d’âges différents. A 
chaque équinoxe et solstice de la sai-
son 2011-2012, la compagnie travaille 
avec plusieurs classes de la Jonction, 
et invite des familles, des habitants du 
quartier à se joindre à une aventure 
artistique unique dont les principaux 
protagonistes présentent un parcours 
dansé en milieu urbain. 

Nathalie Tacchella

Nathalie Tacchella travaille dans le 
quartier de la Jonction depuis de très 
nombreuses années. Chorégraphe et 
danseuse, elle aime utiliser l’espace 
urbain, ses lignes verticales et hori-
zontales, le béton, les arbres, et ouvrir, 
l’espace d’un instant, les passants à un 
regard différent sur l’environnement. 
Artistiquement, elle aime proposer 
une certaine vision aux gens et sus-
citer des questionnements, son travail 
est ouvert et chacun est libre d’y po-
ser l’interprétation qu’il veut. Nathalie 
Tacchella s’intéresse depuis toujours 
aux aspects urbains, aux citadins 
qu’elle observe avec grande attention. 
Elle aime regarder «ces danses in-

conscientes» que nous produisons de 
manière incessante et s’amuse à voir 
le quotidien des gens bouleversé par 
les travaux de rénovation du quartier. 
Il faut dire que depuis plus de deux 
ans, la Jonction subit de gros cham-
boulements. Nouveaux tracés de bus, 
routes barrées, nouvel éco-quartier, 
les gens doivent sortir de leurs auto-
matismes quand ils marchent dans la 
rue et regarder autour d’eux. Les voici 
devant prendre conscience de leur 
environnement et obligés de changer 
leurs automatismes. Nathalie relate 
comment elle s’est amusée à obser-
ver devant l’un des supermarchés du 
quartier, les gens quasi obligés de se 
toucher pendant plusieurs mois pour 
passer, obligés à effectuer une série de 
mouvements involontaires. C’est entre 
autres ce qu’elle nomme «les danses 
inconscientes». Dans son travail avec 
les élèves et les familles du quar-
tier, elle tente de faire partager cette 
conscience dans les déplacements, de 
réveiller les gens à ces mouvements et 
les rendre perceptibles. Ainsi, on peut 
découvrir des élèves saluer des incon-
nus dans la rue ou tenter de pousser 
les voitures qui circulent sur le pont 
de la Jonction. En!n, selon elle, tout 
le monde est un danseur potentiel, 
la différence entre le passant et le 
danseur réside dans la conscience du 
mouvement en tant que danse. Ainsi si 
le badaud s’assied sur un banc public 
pour y lire son journal, le danseur dé-

cidera consciemment de s’y asseoir et 
montrer à travers la danse, l’image de 
quelqu’un qui lit. 

Ne manquez pas le prochain  
parcours dansé le 22 décembre

Dès le 5 décembre, si vous êtes at-
tentifs, vous pourrez surprendre dans 
la rue les gens des villes se préparant 
pour le prochain solstice d’hiver. Toute 
personne est invitée ensuite à se re-
trouver le jeudi 22 décembre au rond-
point de la Jonction à 18 h 30. Elle 
sera ensuite guidée par les danseurs 
jusqu’au parc Gourgas. Mais pas d’in-
quiétude, si vous vous y rendez, rien 
ne vous oblige à danser, il vous suf!t 
juste d’être présent, de regarder, de 
suivre, de ressentir, de découvrir.
Ouvrez donc l’œil! 

Maribel Sànchez
Prochains rendez-vous  
des parcours dansés:
Solstice d’hiver du 22 décembre: 
Rdv à 18 h 30 au rond-point  
de la Jonction
Equinoxe de printemps du  
20 mars 2012: Rdv à 18 h 30,  
lieu à con!rmer
Solstice d’été du 20 juin:  
Rdv à 18 h 30, lieu à con!rmer
Déjà présenté: Equinoxe d’automne 
du vendredi 23 septembre  
à 18 h 30, du square Cité Jonction 
au Théâtre du Galpon


