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distr ibution 
 
 

conception et chorégraphie Nathalie Tacchella 

conception et construction 
marionnette hydraulique Padrutt Tacchella 

danseuses et danseurs Fabio Bergamaschi, Ismaël Oiartzabal ou 
Jozsef Trefeli, Diane Senger, Pauline Wasserman 

avec les élèves de deux clases de Bex, Ollon 
et un groupe d’élèves de l’ECES 

construction scénographie Mike et Annie Osman Peter 

marionnettiste Padrutt Tacchella 

création lumières Marc Gaillard 

composition musicale Adrien Kessler 

costumes les danseurs et l’aide des enseignants 
pour les costumes des élèves 

assistante pédagogique et traductrice Elodie Aubonney  

chargée de production Laure Chapel 

chargée de communication en cours 

verdol iak+ sera créé le 30 mars 2012 à la grande salle de Gryon. 
Le projet est financé par l’ECES, avec le soutien du 

Kiwanis Club, section Bex. 
La compagnie de l’estuaire cherche des fonds complémentaires pour 

financer l’élaboration de ce projet
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Au début de l’été 2010, Monsieur George Hoefflin, directeur 
de l’ECES (école cantonale d’enseignement spécialisé) 
demande à la compagnie de l’estuaire d’élaborer un projet 
prenant appui sur une pièce chorégraphique pour réaliser 
des ateliers de danse contemporaine intégrant des enfants 
malentendants. 

Saisissant cette opportunité de réaliser un projet 
communautaire regroupant des élèves, une compagnie de 
danse contemporaine et des enseignants, j’ai proposé de 
me baser sur verdoliak, pièce que j’étais en train de créer 
pour la présenter au Théâtre Am Stram Gram en décembre 
2010. 

Cette pièce destinée à tous les publics dès 6 ans aborde 
les relations entre le monde réel et imaginaire et met en 
scène une marionnette hydraulique, un marionnettiste et 4 
danseuses et danseurs. J’imaginai alors d’inclure les élèves 
dans la pièce elle-même en travaillant avec eux dans le 
cadre d’ateliers de création. Nous aurions ainsi créé un 
nouveau verdoliak et l’aurions présenté à plusieurs classes. 

verdoliak+ était né. 

Après plusieurs mois de réflexion, de rencontres et 
préparatifs, le projet se concrétise. verdoliak+ sera créé 
avec deux classes et un groupe d’élèves de l’ECES dans le 
cadre d’une semaine de camp artistique en mars 2012, à 
Gryon dans les Alpes vaudoises. 

 

contexte 
 
Ce qui m’intéresse dans la conception et la réalisation de 
ce type de projet est d’une part le fait qu’ils me permettent 
de partager mon métier et mon imaginaire avec des jeunes 
en formation. Mon langage chorégraphique, basé sur la 
libre association d’idées et sur les relations qui naissent 
entre les êtres dans un environnement donné, et qui utilise 
des procédés compositionnels simples, est ainsi mis à 
l’épreuve de la rencontre avec des non danseurs qui vont 
entrer dans le travail avec une fraîcheur de questionnement 
qui me fait progresser dans ma recherche. 

D’autre part, mon travail artistique est largement nourri des 
rencontres et expériences que j’ai eu l’occasion de 
développer en milieu éducatif ou, récemment avec les gens 
des villes, en milieu ouvert, dans la rue. Mon action 
artistique est ma contribution à la vie sociale et je cherche à 
l’inscrire dans des contextes qui dépassent les seuls 
espaces traditionnels de représentations. 

Au cloisonnement social et culturel, je préfère la porosité. 

verdoliak+ se construit sur la richesse de la rencontre et 
permet une collaboration singulière entre des élèves 
porteurs de handicap, des élèves sans handicap, des 
danseuses et danseurs, un marionnettiste, une marionnette, 
une chorégraphe, un régisseur lumière, un musicien, des 
intervenants danse en milieu scolaire, des enseignants 
généralistes et spécialisés et le public. 

verdoliak+ inclut chacun, avec ses compétences et ses 
limites, et tend à dépasser les préjugés culturels et sociaux 
liés au handicap mais aussi, dans un autre registre, à la 
pratique artistique ! 
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Création pour 4 danseurs, un marionnettiste  
et une marionnette hydraulique  

Tout public dès 6 ans - Durée  40 minutes  

Coproduction compagnie de l’estuaire 
Am Stram Gram Le Théâtre et le Galpon. 

Création du 1er au 7 décembre 2010 Am Stram Gram le Théâtre 
Reprise les 28 et 29 mars 2011 le Galpon 
Chorégraphie Nathalie Tacchella 
Conception et construction marionnette hydraulique  Padrutt Tacchella 
Danse  Fabio Bergamaschi, Ismael Oiartzabal, Diane Senger, Pauline 
Wassermann et Jozef Trefeli (2ème distribution)  
Jeu marionnette Florian Cuellar (création), Padrutt Tacchella (tournée) 
Lumières  Marc Gaillard 
Musique  Adrien Kessler 
Construct ion scénographie Trucs & décors  
Costumes Luisa Bezerra et les danseurs 
Col laborat ions marionnette hydraul ique Markus Schmid, Centre 
de formation professionnelle et technique, classe de Didier Moullet, Elsa 
Ventura. 
Act ions pédagogiques Alicia de la Fuente 
Cours techniques pour les danseurs Emilio Artessero Quesada, 
Mariene Grade, Tatiana Dessardouin 
Photo et graphisme Claire Goodyear 
Administrat ion, product ion et di f fusion Laure Chapel 

10 représentations, 2'000 spectateurs 
5 représentations tout public 900 spectateurs 
5 représentations scolaires 1’100 spectateurs 

Avec le soutien du Département de l’Instruction Publique, de la Ville de Genève, de la 
Loterie Romande, de la Banque Pictet, de la fondation Sophie et Karl Binding, de la Ernst 
Göhner Stiftung, du Mécénat SIG, du théâtre du Galpon. 
Adrien Kessler a bénéficié d’une bourse de la Société Suisse des Auteurs et du soutien 
de Pro Helvetia pour la composition musicale. 

A l ’origine, verdoliak 
 
verdol iak explore les relations entre rêve et réalité. Deux 
mondes, parallèles au départ de la pièce, qui vont rapidement 
s’entrelacer. L’enchevêtrement des situations est de l’ordre d’une 
quête ludique, optimiste et drôle du “tout est possible”, dans un 
espace et un temps qui s’apparente au steampunk, “un passé 
qui aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt”. 

Comme dans les rêves, les murs de Verdoliak bougent, 
deviennent cabanes ou labyrinthes. Ce qui est petit devient 
immense, ce qui semble figé se met en mouvement, ce que l’on 
croit être une porte devient un magistrat. Les boîtes de conserve 
sont autant de pions pour jouer aux dames et ce qui est 
considéré comme un monceau de déchets encombrants se 
transforme en robes de bal. Les panneaux, comme la toile 
blanche du peintre sur laquelle chaque spectateur peut peindre 
mentalement l’histoire qu’il se raconte, laissent vibrer les 
nuances de la lumière. 

La marionnette hydraulique déguisée en robot que l’on nomme 
Xd3r habite elle aussi cet espace imaginaire. De la taille d’un 
enfant, elle est le jouet rêvé : celui qui obéit ou se rebelle, avec 
qui l’on peut se disputer et se réconcilier et à qui l’on confie ses 
secrets. Comme tous les jouets, il est un partenaire de jeu que 
l’on prend et que l’on abandonne, tout seul au milieu de son 
royaume, pendant que l’on joue à cache-cache. 

Les danseurs agissent sur leur environnement tout en étant, à 
plusieurs moments de la pièce, contraints par celui-ci. L’écriture 
chorégraphique alterne actions et réactions, et la qualité de la 
danse est fortement liée aux particularités de mouvements de la 
marionnette hydraulique. 

La composition musicale, très présente tout au long de la pièce, 
renforce la sensation de libre association d’idée qui sous-tend la 
composition chorégraphique de verdol iak. 
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Le point de départ du travail de recherche chorégraphique 
de verdoliak a été les jeux collectifs : cache-cache, loup 
glacé, jeux de balle. Mais aussi comment les enfants 
passent d’un jeu à l’autre, changent les règles quand ça les 
arrange. Comment aussi, parfois, l’un d’entre eux est 
encore ou déjà dans un autre jeu, comment enfin, certains 
enfants ne comprennent pas les règles en cours et, de par 
leur décalage avec ce qui est en train de passer, sont un 
contrepoint au collectif. 

Un autre champ d’investigation a été les jeux de cons-
truction. L’utilisation des sacs poubelles, boîtes de conserve 
et planchettes de bois, est un hommage à tous les enfants 
qui n’ont que des objets usuels pour inventer des jeux, à 
tous ceux qui n’ont ni la chance ni la contrainte d’utiliser 
des jouets dessinés par des pédagogues ou des 
commerçants qui savent ce qui est bon pour le dévelop-
pement de leur motricité et de leur esprit logique… 

La question de la propriété et du partage, nous a replongé 
dans les bagarres généralisées de notre enfance.  

Enfin la relation au jouet rêvé, celui qui est autonome mais 
qui nous obéit, celui à qui l’on confie nos secrets, qui nous 
fait des farces, que l’on abandonne mais qui nous attend, a 
orienté le travail de relation entre les danseurs et la 
marionnette hydraulique. 

Parfois, à l’issue des représentations scolaires, certains 
enfants demandaient pourquoi on faisait ceci ou cela ; 
quand je leur répondais que je ne sais pas non plus 
pourquoi ils font ceci ou cela dans les cours de récréation, 
ils s’illuminaient : “c’est vrai, c’est ça !“ 

En création, verdoliak+ 
 
Ce sont ces mêmes thèmes qui serviront au travail de 
création de verdoliak+. Il s’agira de stimuler l’imaginaire 
des enfants tout en travaillant sur le concret et l’instant 
présent. Cette même qualité que j’ai cherché dans la 
création de verdoliak : quand on joue, ça devient vrai, pour 
autant que l’on soit totalement investi dans l’action qu’on 
est en train de vivre. 

Quand on croit à “on dit que…”, ce qu’on imagine s’incarne. 

L’intérêt et la difficulté de ce travail de création avec des 
enfants vont résider dans la réalisation consciente de 
mouvements simples, qui n’a rien à voir avec “montrer” des 
mouvements simples. Marcher n’est pas montrer qu’on 
marche, regarder n’est pas montrer qu’on regarde. On 
touche là aux représentations qu’ont parfois les enfants 
(mais aussi des adultes !) de ce qu’est un spectacle : 
montrer ce qu’on est en train de faire au lieu d’être présent 
à ce que l’on fait et de laisser au public le choix de ce qu’il 
perçoit ! 

Les enfants seront présents d’une manière ou d’une autre 
tout au long de la pièce : en mouvement, en regard, en 
immobilité ou en jeu avec la marionnette. Je ne conçois pas 
de créer des interludes pour faire une place aux enfants 
dans verdoliak, mais bien de penser une réelle 
cohabitation entre les danseurs et les enfants. 

verdoliak+ sera composé d’une communauté d’êtres 
différents en tailles, en habiletés, en réalités, en origines qui 
vont incarner les relations ludiques entre imaginaire et 
réalité. 
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Formation continue enseignants 
Une rencontre atelier de 2 heures en janvier 2011 dirigée par 
Nathalie Tacchella. 
Contenus : présentation du projet, de la pièce. Échange sur 
l’intégration d’élève malentendants dans ce type de projet. 
Atelier pratique de sensibilisation. 
Destinataires : cette formation est prioritairement destinée aux 
enseignants et éducateurs des trois groupes concernés, mais 
peut être ouverte à tout enseignant de la région ou enseignant 
intégrant des élèves malentendants. 
Lieu : à définir. Salle de rythmique ou de gymnastique. 

Représentation scolaire (à confirmer) 
Lundi 26 mars à 15h 
La compagnie présente verdoliak. S’ensuit un échange, une 
découverte de la marionnette, des éléments du décor. 

Atel iers  
Les ateliers sont dirigés par Nathalie Tacchella, assistée 
d’Elodie Aubonney pour la traduction et l’équipe artistique. 
Lundi 26 mars de 17h à 18h 
Un atelier de prise de contact en mouvement. 
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Tous les matins de 9h à 10h : mise en train corporelle, 

développement de la qualité d’attention, de présence et de 
mouvements. Vocabulaire de base. 

De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 : en fonction des 
besoins, travail en petits groupes pour la construction 
chorégraphique, le renouvellement des éléments de jeux 
(matériel concret et costumes). 

De 16h30 à 17h30 : filage des différentes parties, corrections, 
échanges et bilans. 

Plan de travai l et contenus 
 
 
Vendredi 30 mars de 9h à 20h 
De 9h à 12h : mise en train, filages et corrections, 

ajustements. 
De 14h à 16h : générale. Définir si on y accueille d’autres 

classes des établissements scolaires. 
De 16h à 18h : repos, repas. 

Représentation publique 
18h : mise en place 
19h : représentation 

Bilan de l ’expérience 
Une rencontre d’environ 2 heures à fixer entre mi-avril et mi-
juin. 
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Montage et démontage 
Dimanche 25 mars au soir 
Arrivée chorégraphe et marionnettiste. 

Lundi 26 mars 
8h à 13h 
Arrivée du transporteur et du créateur lumières avec le 
décor. 
Montage de la scénographie et des lumières. Besoin de 
deux personnes qui aident au déchargement et au 
montage. 
Arrivée du musicien, des danseurs et de l’assistante 
pédagogique dans la matinée. Montage du système son, 
réglage de la lumière, échauffement et mise en place. 

14h45 à 16h30 
Accueil des élèves et enseignants par la chorégraphe et 
l’assistante pédagogique. 
Représentation scolaire suivie d’un échange. Goûter. 
Départ du régisseur lumière et d’un ou deux danseurs. 

Vendredi 30 mars 
21h, à l ’ issue de la représentation 
Démontage lumières et scénographie. Besoin d’une à deux 
personnes qui aident au démontage (lumières). Départ 
d’une partie de l’équipe et de l’administratrice. 

Samedi 31 mars 
9h à 10h 
Arrivée du transporteur. Chargement du camion. Besoin 
d’une à deux personnes qui aident au chargement. 
Départ de la chorégraphe et du marionnettiste avec le 
transporteur. 

Technique et col laboration 
 
Collaboration avec les enseignants 
Les enseignants auront préparé leurs élèves à cette 
semaine artistique sur la base de la formation continue et 
avec le support des documents fournis par la compagnie. 

Les enfants devront avoir une tenue adaptée au travail de 
danse et qui sera utilisée pour le spectacle : un training et 
un T-shirt unis de couleur indifférente, des chaussures de 
sport réservées au travail sur le plateau. 

Les enseignants participent aux ateliers en y assistant et en 
aidant les enfants à intégrer les indications de l’équipe 
artistique. Un plan de travail quotidien sera élaboré avec 
l’équipe artistique, afin qu’ils puissent se relayer pendant les 
temps d’atelier, sachant qu’ils ont la responsabilité des 
élèves pendant le repas de midi, avant et après les ateliers. 

La compagnie est responsable des contenus artistiques et 
pédagogiques des ateliers et de la pièce verdoliak+ et 
transmet de la façon la plus claire possible aux élèves et 
leurs enseignants les intentions de ce travail. 

Une collaboration pour l’encadrement est à fixer d’entente 
entre l’équipe artistique et les enseignants. 

En fonction des besoins de la pièce, il sera peut-être 
demandé une aide aux enseignant pour la réalisation 
d’accessoires et d’élément de costumes avec les enfants. 

 
Nathalie Tacchella 

Octobre 2011 
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La compagnie de l ’estuaire est fondée en mars 1995. Elle 
est l’une des compagnies permanentes du Théâtre du Galpon à 
Genève. 

Pendant six ans, 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.  
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, des 
petits arrangements avec le vivant qui donnent des débuts de 
réponses visuelles et sensorielles à ces questions. 

Les pet i tes 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 2000. Nathalie Tacchella, conçoit, réalise et 
développe différents projets de sensibilisation à la danse 
contemporaine par la pratique. Certaines de ces actions sont en lien 
avec les créations de la compagnie, d’autres sont des projets de 
créations avec des élèves. 

Compagnie de l ’estuaire 
 
 

 

 

Documentaires 

Nathalie Tacchella est l’une des protagonistes de Paysages 
urbains, documentaire de Mathias Solenthaler qui présente 
quelques artistes actifs au sein de l’association Artamis à 
Genève. 

Paroles, danses et impressions, un film d’Alexandre Simon 
retrace un stage dirigé par Nathalie Tacchella et Alain Berset 
(éditeur et imprimeur, éditions Héros-Limite) dans le cadre du 
secteur Les arts et l’enfant, école primaire du canton de Genève. 

Je suis au milieu de nous, un film réalisé par le Service Ecoles-
Médias du Département de l’instruction publique de Genève 
retrace le projet pilote je suis au milieu de nous dirigé par 
Nathalie Tacchella dans le cadre d’une collaboration avec 
l’établissement scolaire Cité-Jonction et Plantaporrêts à Genève. 

 

 

Pour les biographies et plus d’ informations, se 
référer au site de la compagnie : www.estuaire.ch 

 

 

 

Contacts 
 
 
 
 
COMPAGNIE DE L’ESTUAIRE 
DANSE ET SCULPTURE EN MOUVEMENT 
2, route des Péniches – cp 100 
1211 Genève 8 
www.estuaire.ch 

 

infos 
contact@estuaire.ch | tél : +41 (0)22 321 21 76 

direction art ist ique et pédagogique 
Nathalie Tacchella 
nathalie@estuaire.ch | tél : +41 (0)79 324 00 21 

administrat ion, production, 
dif fusion et communication 
Laure Chapel 
laure@estuaire.ch | tél : +41 (0)78 909 30 47 
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Coproduction compagnie de l’estuaire 
Am Stram Gram Le Théâtre et le Galpon. 

Création du 1er au 7 décembre 2010 Am Stram Gram le Théâtre 
Reprise les 28 et 29 mars 2011 le Galpon 
Chorégraphie Nathalie Tacchella 
Conception et construction marionnette hydraulique  Padrutt Tacchella 
Danse  Fabio Bergamaschi, Ismael Oiartzabal, Diane Senger, Pauline 
Wassermann et Jozef Trefeli (2ème distribution)  
Jeu marionnette Florian Cuellar (création), Padrutt Tacchella (tournée) 
Lumières  Marc Gaillard 
Musique  Adrien Kessler 
Construct ion scénographie Trucs & décors  
Costumes Luisa Bezerra et les danseurs 
Col laborat ions marionnette hydraul ique Markus Schmid, Centre 
de formation professionnelle et technique, classe de Didier Moullet, Elsa 
Ventura. 
Act ions pédagogiques Alicia de la Fuente 
Cours techniques pour les danseurs Emilio Artessero Quesada, 
Mariene Grade, Tatiana Dessardouin 
Photo et graphisme Claire Goodyear 
Administrat ion, product ion et di f fusion Laure Chapel 

10 représentations, 2'000 spectateurs 
5 représentations tout public 900 spectateurs 
5 représentations scolaires 1’100 spectateurs 

Avec le soutien du Département de l’Instruction Publique, de la Ville de Genève, de la 
Loterie Romande, de la Banque Pictet, de la fondation Sophie et Karl Binding, de la Ernst 
Göhner Stiftung, du Mécénat SIG, du théâtre du Galpon. 
Adrien Kessler a bénéficié d’une bourse de la Société Suisse des Auteurs et du soutien 
de Pro Helvetia pour la composition musicale. 

A l ’origine, verdoliak 
 
verdol iak explore les relations entre rêve et réalité. Deux 
mondes, parallèles au départ de la pièce, qui vont rapidement 
s’entrelacer. L’enchevêtrement des situations est de l’ordre d’une 
quête ludique, optimiste et drôle du “tout est possible”, dans un 
espace et un temps qui s’apparente au steampunk, “un passé 
qui aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt”. 

Comme dans les rêves, les murs de Verdoliak bougent, 
deviennent cabanes ou labyrinthes. Ce qui est petit devient 
immense, ce qui semble figé se met en mouvement, ce que l’on 
croit être une porte devient un magistrat. Les boîtes de conserve 
sont autant de pions pour jouer aux dames et ce qui est 
considéré comme un monceau de déchets encombrants se 
transforme en robes de bal. Les panneaux, comme la toile 
blanche du peintre sur laquelle chaque spectateur peut peindre 
mentalement l’histoire qu’il se raconte, laissent vibrer les 
nuances de la lumière. 

La marionnette hydraulique déguisée en robot que l’on nomme 
Xd3r habite elle aussi cet espace imaginaire. De la taille d’un 
enfant, elle est le jouet rêvé : celui qui obéit ou se rebelle, avec 
qui l’on peut se disputer et se réconcilier et à qui l’on confie ses 
secrets. Comme tous les jouets, il est un partenaire de jeu que 
l’on prend et que l’on abandonne, tout seul au milieu de son 
royaume, pendant que l’on joue à cache-cache. 

Les danseurs agissent sur leur environnement tout en étant, à 
plusieurs moments de la pièce, contraints par celui-ci. L’écriture 
chorégraphique alterne actions et réactions, et la qualité de la 
danse est fortement liée aux particularités de mouvements de la 
marionnette hydraulique. 

La composition musicale, très présente tout au long de la pièce, 
renforce la sensation de libre association d’idée qui sous-tend la 
composition chorégraphique de verdol iak. 
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Le point de départ du travail de recherche chorégraphique 
de verdoliak a été les jeux collectifs : cache-cache, loup 
glacé, jeux de balle. Mais aussi comment les enfants 
passent d’un jeu à l’autre, changent les règles quand ça les 
arrange. Comment aussi, parfois, l’un d’entre eux est 
encore ou déjà dans un autre jeu, comment enfin, certains 
enfants ne comprennent pas les règles en cours et, de par 
leur décalage avec ce qui est en train de passer, sont un 
contrepoint au collectif. 

Un autre champ d’investigation a été les jeux de cons-
truction. L’utilisation des sacs poubelles, boîtes de conserve 
et planchettes de bois, est un hommage à tous les enfants 
qui n’ont que des objets usuels pour inventer des jeux, à 
tous ceux qui n’ont ni la chance ni la contrainte d’utiliser 
des jouets dessinés par des pédagogues ou des 
commerçants qui savent ce qui est bon pour le dévelop-
pement de leur motricité et de leur esprit logique… 

La question de la propriété et du partage, nous a replongé 
dans les bagarres généralisées de notre enfance.  

Enfin la relation au jouet rêvé, celui qui est autonome mais 
qui nous obéit, celui à qui l’on confie nos secrets, qui nous 
fait des farces, que l’on abandonne mais qui nous attend, a 
orienté le travail de relation entre les danseurs et la 
marionnette hydraulique. 

Parfois, à l’issue des représentations scolaires, certains 
enfants demandaient pourquoi on faisait ceci ou cela ; 
quand je leur répondais que je ne sais pas non plus 
pourquoi ils font ceci ou cela dans les cours de récréation, 
ils s’illuminaient : “c’est vrai, c’est ça !“ 

En création, verdoliak+ 
 
Ce sont ces mêmes thèmes qui serviront au travail de 
création de verdoliak+. Il s’agira de stimuler l’imaginaire 
des enfants tout en travaillant sur le concret et l’instant 
présent. Cette même qualité que j’ai cherché dans la 
création de verdoliak : quand on joue, ça devient vrai, pour 
autant que l’on soit totalement investi dans l’action qu’on 
est en train de vivre. 

Quand on croit à “on dit que…”, ce qu’on imagine s’incarne. 

L’intérêt et la difficulté de ce travail de création avec des 
enfants vont résider dans la réalisation consciente de 
mouvements simples, qui n’a rien à voir avec “montrer” des 
mouvements simples. Marcher n’est pas montrer qu’on 
marche, regarder n’est pas montrer qu’on regarde. On 
touche là aux représentations qu’ont parfois les enfants 
(mais aussi des adultes !) de ce qu’est un spectacle : 
montrer ce qu’on est en train de faire au lieu d’être présent 
à ce que l’on fait et de laisser au public le choix de ce qu’il 
perçoit ! 

Les enfants seront présents d’une manière ou d’une autre 
tout au long de la pièce : en mouvement, en regard, en 
immobilité ou en jeu avec la marionnette. Je ne conçois pas 
de créer des interludes pour faire une place aux enfants 
dans verdoliak, mais bien de penser une réelle 
cohabitation entre les danseurs et les enfants. 

verdoliak+ sera composé d’une communauté d’êtres 
différents en tailles, en habiletés, en réalités, en origines qui 
vont incarner les relations ludiques entre imaginaire et 
réalité. 
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Formation continue enseignants 
Une rencontre atelier de 2 heures en janvier 2011 dirigée par 
Nathalie Tacchella. 
Contenus : présentation du projet, de la pièce. Échange sur 
l’intégration d’élève malentendants dans ce type de projet. 
Atelier pratique de sensibilisation. 
Destinataires : cette formation est prioritairement destinée aux 
enseignants et éducateurs des trois groupes concernés, mais 
peut être ouverte à tout enseignant de la région ou enseignant 
intégrant des élèves malentendants. 
Lieu : à définir. Salle de rythmique ou de gymnastique. 

Représentation scolaire (à confirmer) 
Lundi 26 mars à 15h 
La compagnie présente verdoliak. S’ensuit un échange, une 
découverte de la marionnette, des éléments du décor. 

Atel iers  
Les ateliers sont dirigés par Nathalie Tacchella, assistée 
d’Elodie Aubonney pour la traduction et l’équipe artistique. 
Lundi 26 mars de 17h à 18h 
Un atelier de prise de contact en mouvement. 
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Tous les matins de 9h à 10h : mise en train corporelle, 

développement de la qualité d’attention, de présence et de 
mouvements. Vocabulaire de base. 

De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 : en fonction des 
besoins, travail en petits groupes pour la construction 
chorégraphique, le renouvellement des éléments de jeux 
(matériel concret et costumes). 

De 16h30 à 17h30 : filage des différentes parties, corrections, 
échanges et bilans. 

Plan de travai l et contenus 
 
 
Vendredi 30 mars de 9h à 20h 
De 9h à 12h : mise en train, filages et corrections, 

ajustements. 
De 14h à 16h : générale. Définir si on y accueille d’autres 

classes des établissements scolaires. 
De 16h à 18h : repos, repas. 

Représentation publique 
18h : mise en place 
19h : représentation 

Bilan de l ’expérience 
Une rencontre d’environ 2 heures à fixer entre mi-avril et mi-
juin. 
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Montage et démontage 
Dimanche 25 mars au soir 
Arrivée chorégraphe et marionnettiste. 

Lundi 26 mars 
8h à 13h 
Arrivée du transporteur et du créateur lumières avec le 
décor. 
Montage de la scénographie et des lumières. Besoin de 
deux personnes qui aident au déchargement et au 
montage. 
Arrivée du musicien, des danseurs et de l’assistante 
pédagogique dans la matinée. Montage du système son, 
réglage de la lumière, échauffement et mise en place. 

14h45 à 16h30 
Accueil des élèves et enseignants par la chorégraphe et 
l’assistante pédagogique. 
Représentation scolaire suivie d’un échange. Goûter. 
Départ du régisseur lumière et d’un ou deux danseurs. 

Vendredi 30 mars 
21h, à l ’ issue de la représentation 
Démontage lumières et scénographie. Besoin d’une à deux 
personnes qui aident au démontage (lumières). Départ 
d’une partie de l’équipe et de l’administratrice. 

Samedi 31 mars 
9h à 10h 
Arrivée du transporteur. Chargement du camion. Besoin 
d’une à deux personnes qui aident au chargement. 
Départ de la chorégraphe et du marionnettiste avec le 
transporteur. 

Technique et col laboration 
 
Collaboration avec les enseignants 
Les enseignants auront préparé leurs élèves à cette 
semaine artistique sur la base de la formation continue et 
avec le support des documents fournis par la compagnie. 

Les enfants devront avoir une tenue adaptée au travail de 
danse et qui sera utilisée pour le spectacle : un training et 
un T-shirt unis de couleur indifférente, des chaussures de 
sport réservées au travail sur le plateau. 

Les enseignants participent aux ateliers en y assistant et en 
aidant les enfants à intégrer les indications de l’équipe 
artistique. Un plan de travail quotidien sera élaboré avec 
l’équipe artistique, afin qu’ils puissent se relayer pendant les 
temps d’atelier, sachant qu’ils ont la responsabilité des 
élèves pendant le repas de midi, avant et après les ateliers. 

La compagnie est responsable des contenus artistiques et 
pédagogiques des ateliers et de la pièce verdoliak+ et 
transmet de la façon la plus claire possible aux élèves et 
leurs enseignants les intentions de ce travail. 

Une collaboration pour l’encadrement est à fixer d’entente 
entre l’équipe artistique et les enseignants. 

En fonction des besoins de la pièce, il sera peut-être 
demandé une aide aux enseignant pour la réalisation 
d’accessoires et d’élément de costumes avec les enfants. 

 
Nathalie Tacchella 

Octobre 2011 
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La compagnie de l ’estuaire est fondée en mars 1995. Elle 
est l’une des compagnies permanentes du Théâtre du Galpon à 
Genève. 

Pendant six ans, 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.  
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, des 
petits arrangements avec le vivant qui donnent des débuts de 
réponses visuelles et sensorielles à ces questions. 

Les pet i tes 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 2000. Nathalie Tacchella, conçoit, réalise et 
développe différents projets de sensibilisation à la danse 
contemporaine par la pratique. Certaines de ces actions sont en lien 
avec les créations de la compagnie, d’autres sont des projets de 
créations avec des élèves. 

Compagnie de l ’estuaire 
 
 

 

 

Documentaires 

Nathalie Tacchella est l’une des protagonistes de Paysages 
urbains, documentaire de Mathias Solenthaler qui présente 
quelques artistes actifs au sein de l’association Artamis à 
Genève. 

Paroles, danses et impressions, un film d’Alexandre Simon 
retrace un stage dirigé par Nathalie Tacchella et Alain Berset 
(éditeur et imprimeur, éditions Héros-Limite) dans le cadre du 
secteur Les arts et l’enfant, école primaire du canton de Genève. 

Je suis au milieu de nous, un film réalisé par le Service Ecoles-
Médias du Département de l’instruction publique de Genève 
retrace le projet pilote je suis au milieu de nous dirigé par 
Nathalie Tacchella dans le cadre d’une collaboration avec 
l’établissement scolaire Cité-Jonction et Plantaporrêts à Genève. 

 

 

Pour les biographies et plus d’ informations, se 
référer au site de la compagnie : www.estuaire.ch 

 

 

 

Contacts 
 
 
 
 
COMPAGNIE DE L’ESTUAIRE 
DANSE ET SCULPTURE EN MOUVEMENT 
2, route des Péniches – cp 100 
1211 Genève 8 
www.estuaire.ch 

 

infos 
contact@estuaire.ch | tél : +41 (0)22 321 21 76 

direction art ist ique et pédagogique 
Nathalie Tacchella 
nathalie@estuaire.ch | tél : +41 (0)79 324 00 21 

administrat ion, production, 
dif fusion et communication 
Laure Chapel 
laure@estuaire.ch | tél : +41 (0)78 909 30 47 

 

 


