
  
Interview  de Nathalie Tacchella, chorégraphe et conceptrice 

 du projet Verdoliak+ 
 

 
Françoise-Hélène Brou : comment avez-vous réagi lorsque la direction de l’ECES, 
vous a demandé d’élaborer un projet chorégraphique intégrant enfants sourds et 
malentendants avec enfants sans handicap ? 
  
Nathalie Tacchella : j’ai eu d’emblée une réaction d’intérêt et de curiosité pour un 
projet de ce type. Cela ne m’intimide pas, au contraire cela m’intéresse. 
 
FHB : aviez-vous déjà partagé ou vécu une expérience chorégraphique avec des 
enfants souffrant d’un handicap ? 
 
NT :  oui c’est cas. J’anime des ateliers pour l’école publique à Genève et il arrive 
souvent que des enfants porteurs de handicap y participent. Par ailleurs je suis co-
fondatrice de « Danse-Abile », une association qui envisage une danse intégrée 
avec la participation de professionnels et d’amateurs avec ou sans handicap. Alors 
comme j’ai eu l’occasion de voir ce que ça donne, je me suis réjouie de réaliser ce 
projet. 
 
FHB : dans un désir croissant de provoquer l'échange et la rencontre entre modes de 
communication, le théâtre et la musique s’ouvrent désormais à l’univers des 
malentendants, les exemples sont désormais aussi nombreux que spectaculaires. 
Qu’en est-il de la danse ? 
 
NT : la danse aujourd’hui n’est plus assimilée à une sorte de sport d’élite et ne se 
limite plus à représenter un corps rêvé, lisse et parfait. Ele s’ancre désormais dans 
des perceptions différentes du monde, ce qui amène de nouvelles spécificités aux 
projets artistiques, Pina Bausch, par exemple, a introduit dans ses pièces des 
danseurs matures et âgés. Je n‘ai personnellement pas la volonté particulière 
d’intégrer dans mon travail chorégraphique des malentendants ou d’autres 
personnes porteuses d’un handicap. Ce qui m’intéresse en revanche, c’est une autre 
manière d’envisager la danse, d’aller au-delà de l’imagerie classique et de travailler 
un langage du corps avec des individus.  
 
FHB : Quel a été le point de départ de votre création chorégraphique Verdoliak+ et 
quelles sont vos priorités dans le développement du projet ? 
  
NT : le projet a mis du temps à se mettre en place, mais assez vite je me suis dit que 
la pièce Verdoliak+ (créée en décembre 2010 au Théâtre Am Stram Gramm, puis 
présentée en mars 2011 au Théâtre du Galpon, à Genève) qui parle de l’enfance, de 
l’imaginaire, était une bonne matière première, alors pourquoi ne pas la recréer avec 
ce groupe d’enfants ? J’ai repris et resserré l’écriture chorégraphique, ramenant par 
exemple le nombre de danseurs à deux, au lieu de quatre dans la partition initiale. 
Les thématiques restent identiques, mais avec l’intention de créer une version plus 
joyeuse et ludique que celle réalisée avec les danseurs adultes.  
 



FHB : Comment avez-vous organisé le travail collectif entre les enfants et votre 
compagnie « l’Estuaire » ainsi qu’avec les divers intervenants : musicien, 
marionettiste, traducteur en langage des signes, enseignants généralistes et 
spécialisés ? 
 
NT : j’ai imaginé dans un premier temps mettre en place une série d’ateliers 
aboutissant à la représentation. Puis compte tenu du nombre d’élèves à encadrer et 
du peu de temps dont nous disposions pour la préparation du spectacle, l’idée 
d’organiser plutôt une semaine de camp artistique, ce que nous appelons une 
« résidence » dans notre jargon, s’est progressivement imposée. Cette solution de 
vie communautaire permet de créer une cohésion accrue entre les intervenants, 
plaçant plus rapidement l’ensemble du groupe dans un état de création. Dans ce 
cadre, nous allons présenter aux enfants la pièce originale, avec les quatre danseurs 
adultes, après nous aurons un échange sur leur perception du spectacle pour 
finalement passer au travail de création proprement dit qui se construira in situ, jour 
après jour. La chose la plus importante à mes yeux est que les enfants soient tout le 
temps sur scène. Je précise aussi, qu’en amont, nous avons préparé le terrain avec 
une formation continue des enseignants et un atelier donné à l’ECES pour tester une 
dizaine d’enfants.  
 
FHB : que représente pour les enfants, qu’ils soient ou non malentendants, la 
réalisation d’un tel projet et en particulier son aboutissement avec la représentation  
en public ? 
 
NT : généralement les enfants passent par trois phases successives : premièrement 
la déconvenue, car ils prennent conscience qu’il ne s’agit pas d’une chorégraphie au 
sens classique, notamment qu’il n’y aura ni « choré » comme disent les jeunes, ni 
rôle titre, maquillage ou costumes à paillettes, ce qui casse certaines attentes. Il faut 
en effet éviter toute démagogie en leur faisant croire qu’ils vont faire ce qu’ils veulent. 
Je suis donc attentive à désacraliser les codes et le moment du spectacle pour 
mieux les amener à découvrir, construire et vivre une qualité de présence. Une fois 
passé le cap de déconstruction des clichés sur la danse, on peut se plonger dans 
l’exploration des fondamentaux de la danse : corps, espace, temps, inter-relation. A 
ce stade je travaille essentiellement sur propositions des enfants, afin de les amener 
à jouer non pas un rôle mais à être eux-mêmes, tels qu’ils sont, sans crainte des 
regards extérieurs.  C’est alors que vient la phase de fierté, celle d’avoir pris des 
risques et de les avoir vaincus.  
 
FHB : Si sur le plan pédagogique les résultats d’une telle expérience sont aisément 
mesurables, comment les évaluez-vous sur le plan artistique ? 
 
NT : en ce qui me concerne je ne sépare pas les aspects pédagogiques, artistiques 
ou sociaux, je travaille à expérimenter de nouvelles formes. Ce que nous 
construisons ensemble n’a pas de valeur sur le marché de l’art, au sens trivialement 
commercial. Le projet se situe dans la valeur de l’instant, ce qui le place d’ailleurs au 
même niveau que la plupart des propositions chorégraphiques totalement 
contemporaines. Pour autant que la création corresponde à des désirs, qu’elle 
traduise un temps de travail collectif, une disponibilité d’écoute, de regards, de 
présence et d’authenticité, il y a construction d’un objet artistique.  La création naît 
toujours d’un manque, d’une frustration ou d’une transgression, en ce sens, et si la 



situation s’y prête, les personnes porteuses d’un handicap apportent quelque chose 
de différent et font évoluer l’art. 
  
FHB : que retirez-vous personnellement de cette expérience ? 
 
NT : si ce genre de projet est souvent présenté comme une expérience 
pédagogique, je crois que l’on peut montrer avec cette création qu’il s’agit avant tout 
d’un projet artistique. Ce spectacle ne constitue pas un sous-genre, il s’intègre dans 
une évolution générale des arts de la scène. Notre travail est certes difficile à 
défendre artistiquement, pourtant aujourd’hui nous avons la possibilité, et le devoir 
même, de repousser les formes artistiques pour les mettre à l’épreuve sociale.  
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