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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 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 déplace-
ments dont la qualité est liée à leur 
nécessité : aller d’un point A à un 
point B. 

La matière première de ce travail 
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 
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Les gens des villes au solstice d’hiver 22.12.11 

Les gens des villes à l’équinoxe du printemps 20.03.12 

 

ACTE CHOREGRAPHIQUE 
 

Avec LES GENS DES VILLES, l’illusion théâtrale est rompue. Ce travail chorégraphique 
est ancré dans un contexte concret qui permet d’envisager l’environnement 
quotidien comme un espace potentiellement scénographique. Un espace comme 
déclencheur et cadre des différents parcours imprégnés par l’architecture urbaine.  
 
A chaque équinoxe et solstice de la saison 2011-12, la compagnie de l’estuaire crée 
un parcours dansé dans le quartier de la Jonction. 
 

LES GENS DES VILLES dansent le solstice d’été 
le jeudi 21 juin 2012 à 18h30. 

 
Ce parcours est chorégraphié avec six classes de l’établissement scolaire Cité-
Jonction et Plantaporrêts. L’élève est considéré comme enfant d’une famille, 
comme habitant de son immeuble, de son quartier. C’est l’enfant, porteur d’avenir, 
qui invite son cercle familial et social à entrer dans un parcours artistique urbain. 
Actives ou passives, les personnes présentes font partie d’une expérience ludique 
et se trouvent parties prenantes d’un moment de la vie de cette partie de la ville. 
 

  
 
 

 

Les gens des villes à l’équinoxe d’automne 23.09.11 
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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 contribué à la remise en 
question, dès les années soixante, des 
codes culturels et artistiques du 
chorégraphique. 
Il s’agissait alors de travailler à une 
danse qui ne cherche pas à mythifier 
mais à valoriser les qualités intrinsèques 
du corps et de sa relation à son 
environnement. 
Une danse démocratique au sens 
artistique : 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. 
 

Le chemin parcouru depuis ces recherches menées par les artistes de la 
postmodern dance est considérable, et les images novatrices d’alors font 
aujourd’hui partie de la culture chorégraphique. Mais la création contemporaine 
est-elle pour autant partagée avec le large public ? Comment envisager l’acte 
artistique en affinant le rapport qu’entretient le danseur avec le spectateur ? Ce 
monde, dont se nourrit notre travail, est-il convié à la table de nos créations ?  
LES GENS DES VILLES pousse à l’extrême la notion de “hors les murs” en incluant 
activement les habitants dans l’événement, plutôt que de les maintenir à l’état de 
spectateurs d’une pièce chorégraphique. Ce projet pose la question de la place de 
l’artiste et de la relation qu’il construit avec son environnement visuel, sonore, 
architectural et social. 
 
 

L’intervention dans l’espace 
urbain n’est pas un simple 
happening. Les artistes ont la 
capacité, en posant leur regard 
sur la ville, de modifier notre 
propre regard pour nous donner 
accès à l’essence des lieux. 
Investir l’espace public est un 
acte engagé. Et de plus en plus 
d’artistes fondent leur 
recherche sur cet engagement, 
s’affichant comme de réels 
acteurs urbains. 
Revue ma planète no 26, dossier 
les villes, extraits – 1999 
 
 

 

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

 
 

 

Les dimanches des gens des villes 
30 janvier 2011 
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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. Beaucoup 
d’immeubles, de pierres, de béton, de routes et quelques arbres.  

   
LES GENS DES VILLES 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 de 
réaliser une création chorégraphique en tissant du lien. Observer ce que disent les 
corps dans leur environnement, mettre en relation le langage du corps et parlé. 

En tant que projet ancré dans le quartier, LES GENS DES VILLES 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” et de travailler ainsi la notion de masse 
sans avoir recours au seul unisson tant valorisé par les flashmobs. 

Les parcours dansés sont autant d’instantanés regroupant chacun 300 à 500 
personnes dans un espace et un temps communs. Ils rendent précieux l’instant 
présent et la capacité d’évoluer ensemble sans autre ambition que d’être présent à 
soi au sein d’une communauté composée de diversités. 

Comme tout projet artistique, LES GENS DES VILLES ne propose pas de solutions aux 
problématiques qu’il révèle mais pose des questions, de la façon la plus fine possible.  

 
les dimanches des gens des villes 29 mai 2011 
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ACTE ANCRE DANS LA DUREE 
 
A VENIR 
Les gens des villes au solstice d’été 
jeudi 21 juin 2012 à 18h30 
Départ du parcours parvis Sciences III, bd. d’Yvoy – passage des Crottes – quai 
Ernest Ansermet – arrivée dans le préau de l’école Cité-Jonction. 
Ce dernier parcours se terminera par un bal ouvert à tous dès 19h15 
avec le groupe Récupère et fils 
Préparation 
Ateliers avec les classes : du lundi 21 mai au jeudi 21 juin. 
 
 
 
 

DEJA PRESENTE 
Les gens des villes à l’équinoxe de printemps 

mardi 20 mars 2012 à 18h30 
Départ du parcours au parc Gourgas, arrivée à Sciences III, bd. d’Yvoy 

Les gens des villes au solstice d’hiver 
jeudi 22 décembre 2011 à 18h30 

Départ du parcours au rond-point de la Jonction, arrivée au parc Gourgas 
 

Les gens des villes à l’équinoxe d’automne 
vendredi 23 septembre 2011 à 18h30 

Départ du parcours sur le square du Vélodrome, arrivée au théâtre le Galpon 
 

La roulotte des gens des villes 
Du 15 août au 8 septembre 2011 

La compagnie de l’estuaire a proposé 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, en collaboration avec la Maison de quartier, l’Unité de travail 
communautaire, la bibliothèque et la ludothèque de la Jonction 

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. 

 
Les dimanches des gens des villes 

Le 30 janvier et le 29 mai 2011 
Explorations dansées dans le quartier menées avec les habitants et les passants.  
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. 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. 

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 
en bois que les danseurs se passent, qu’ils organisent dans l’espace, qu’ils 
escaladent, sont autant d'organisations précaires et éphémères qui donnent des 
débuts de réponses visuelles et sensorielles à ces questions. 

Les petites formes , 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. 

L'expérience pédagogique de la compagnie de l'estuaire débute en automne 
1999 avec Un fil de soie, création présentée au Théâtre le Galpon à Genève. Depuis 
lors, Nathalie Tacchella, conçoit, réalise et développe différents projets de 
sensibilisation à la danse contemporaine par la pratique dès l’automne 2000. La 
plupart de ces actions se déroulent au théâtre le Galpon 

 
 
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. 

Elle enseigne la danse créative à l’atelier danse Manon 
Hotte et participe aux travaux de recherche sur un cursus 
de formation du danseur créateur initié par Manon Hotte 
en 2006. Elle a été chargée des actions de sensibilisation 
de la compagnie Gilles Jobin de 2007 à 2009. 

Depuis plus de 15 ans, Nathalie Tacchella tisse des liens 
entre création et éducation. S’intéressant à l’intégration des pratiques artistiques 
au parcours de formation des élèves et des enseignants, et plus largement par la 
place de l’art et de la culture dans la cité, elle agit en partageant sa pratique et sa 
réflexion dans le but d’une appropriation par chacun des modes de pensée et 
d’actions qui nourrissent la création contemporaine. 
Nathalie Tacchella est lauréate de la bourse chorégraphique SSA pour sa création 
les tables. 
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LES GENS DES VILLES 
 
 

Chorégraphie et direction du projet Nathalie Tacchella 

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

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

Solstice d’été Récupère et fils quatuor de musique acoustique 

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 
Vidéo Elsa Ventura 

Photos et graphisme Claire Goodyear 
 

Crédits Padrutt Tacchella et 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. 
L’ensemble du projet 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 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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 | +41 79 324 00 21 

Administration 
Laure Chapel | laure@estuaire.ch | +41 78 909 30 47 

Communication 
Karin Strescher | communication@estuaire.ch | +41 76 374 31 66 

 




