
VERDOLIAK
Compagnie de l’estuaire 

Chorégraphie Nathalie Tacchella

Pièce pour 4 danseurs, un marionnettiste  
et une marionnette hydraulique
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du 1er au 7 décembre 2010  
Am Stram Gram - Genève 
me 01, 15h | ve 03, 19h | sa 04, 17h* | di 05, 17h* | ma 07, 19h 
*Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation

Am Stram Gram Le Théâtre - 56 route de Frontenex - CH 1207 Genève | T. 022 735 79 24 
Location  : Service culturel Migros - 7 Rue du Prince - Genève

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

Le 1er avril 2011 représentation inédite de Verdoliak à Bex  : la compagnie inclut des classes vaudoises 
intégrant des élèves porteurs de handicap à différents moments de la pièce.

en coproduction avec Am Stram Gram Le Théâtre |Tout public dès 6 ans Chorégraphie Nathalie Tacchella

Conception marionnette hydraulique 
Padrutt Tacchella, Centre de formation 
professionnel technique  

Danse Fabio Bergamaschi, Ismael Oiartzabal, 
Diane Senger, Pauline Wassermann

Manipulation marionnette Florian Cuellar

Lumières Marc Gaillard

Musique Adrien Kessler 

Décors Annie et Mike - trucs & décor/ADO 

Maquette Alex Gerenton - La Coulisse

Costumes Luisa Bezzera et CSP

Actions pédagogiques Alicia de la Fuente

Cours techniques pour les danseurs Emilio 
Artessero Quesada

Production Laure Chapel - Pâquis Production
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verdoliak        
Création pour 4 danseurs, un marionnettiste  
et une marionnette hydraulique  
Tout public dès 6 ans - Durée  40 minutes  
             
Coproduction compagnie de l’estuaire 
et Am Stram Gram Le Théâtre 
 
Création du 1er au 7 décembre 2010 
Am Stram Gram le Théâtre 
Reprise le 28 mars 2011 
Le Galpon 
 
Chorégraphie Nathalie Tacchella 
Conception et construction marionnette 
hydraulique  Padrutt Tacchella 
Danse  Fabio Bergamaschi, Ismael Oiartzabal, 
Diane Senger, Pauline Wassermann     
Manipulation marionnette Florian Cuellar (1ère 
distribution) Padrutt Tacchella (2ème distribution). 
Lumières  Marc Gaillard 
Musique  Adrien Kessler 
Construction scénographie Trucs & décors 
Costumes Luisa Bezerra 
Collaborations marionnette hydraulique Markus 
Schmid, Centre de formation profession-nelle et 
technique, classe de Didier Moullet, Elsa Ventura. 
Actions pédagogiques Alicia de la Fuente 
Cours techniques pour les danseurs Emilio 
Artessero Quesada 
Photo et graphisme Claire Goodyear 
Administration, production et diffusion Laure 
Chapel 
 
contact@estuaire.ch 
www.estuaire.ch 
Laure Chapel / 078 909 30 47 
 
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. 
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verdoliak 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. 
 

 

Une marionnette hydraulique déguisée en 
robot que l’on nomme Xd3r habite elle aussi 
cet espace imaginaire. Ce jouet de la taille 
d’un enfant 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 environ-
nement 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 Verdoliak. 
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Presse 
 
Très étonnant spectacle de danse que ce 
Verdoliak de Padrutt et Nathalie Tacchella. 
Lui a conçu un robot très sympathique, 
entièrement mu par la force de l’eau. Elle a 
demandé à quatre danseurs genevois – 
Pauline Wassermann (la bien nommée!), Diane 
Senger, Fabio Bergamaschi et Ismael 
Oiartzabal – d’accepter pour partenaire une 
créature reliée par un écheveau de tuyaux 
transparents à des commandes actionnées 
par un marionnettiste. A la manière des 
grutiers, qui paraît-il travaillent avec la force 
hydraulique, Florian Cuellar aux manettes 
donne au personnage inventé par les 
Tacchella une vie propre. 
Grâce à des décors mobiles très légers et 
quelques accessoires sans prétention, robot 
et danseurs laissent le champ libre à 
l’imagination des petits dès 6 ans et des 
grands qui les accompagnent.  

Benjamin Chaix 
Tribune de Genève | 5 décembre 2010 

 
 
Livre d’or 
 
“Je ne savais pas que l’on pouvait illustrer les 
rêves de manière si concrète !” 
 
 “Les corps des danseurs sont comme des 
hauts parleurs charnels des sensations de la 
marionnette.” 
 
“On est attiré par ces 2 gros yeux blancs, et à 
travers eux, on voit tout s’amplifier, 
s’agrandir, se calmer, s’exciter : les relais et 
la reprise des inclinaisons de la marionnette 
par les panneaux, le monde miniature qui 
induit le grand, les lignes de la marionnette, 
ses membres raides repris par les danseurs, 
en accentuant les angles, les lignes et les 
dynamiques. 
Les parcours corporels, drôles de 
croisements de vermisseaux  par dessous les 
ventres, les tortillons, les toupies et les 
angles droit, la danse des sacs au sol, 
l’amplification des jetés de sacs… toutes ces 
actions toujours clairement dessinées, 
toujours reliées à un geste, une posture ou 
un énervement de la marionnette ! 
Les dizaines de manches de commandes, 
comme une mâchoire béante ouverte, le 
regard et le corps tellement concentré du 
marionnettiste, c’est splendide !” 
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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 comme 
terrain d’expérimentation. 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, c’est Nathalie Tacchella qui 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. 
 
Nathalie Tacchella 
Elle fonde avec Diane Senger et Padrutt 
Tacchella la compagnie de l’estuaire, dont elle 
interprète les pièces créées entre 1995 et 
2008. Dès 2000, Nathalie Tacchella dirige les 
projets de création de la compagnie de 
l’estuaire, dont les premières pièces sont des 
créations collectives. Nourrie de l’expérience 
du collectif, la danseuse et chorégraphe 
travaille en étroite collaboration avec chacun 
des protagonistes. Les pièces de groupe 
qu’elle crée au sein de l’estuaire traitent 
essentiellement de construction et 
déconstruction, d’équilibre, de solidarité 
entre les choses et entre les êtres. 
Depuis plus de 15 ans, Nathalie Tacchella tisse 
des liens entre la création et l’éducation. 
S’intéressant à l’intégration des pratiques 
artistiques au parcours de formation des 
élèves et des enseignants, et à la place de la 
création artistique 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. 
Padrutt Tacchella 
Inventeur infatigable dans l’art de la 
marionnette et la conception d’espaces 

scéniques, Padrutt Tacchella fonde en 1995, 
avec Nathalie Tacchella et Diane Senger, la 
compagnie de l’estuaire et participe à toutes les 
créations dont il signe les scénographies et 
participe en tant que performer entre 1995 et 
2006. En tant que marionnettiste, il conçoit des 
systèmes de suspension et de robotique 
mécanique et hydraulique. Avec sa compagnie A 
Hauteur des Yeux il réalise des performances 
mettant en jeu ses marionnettes, des danseurs, 
des musiciens, des acteurs et diverses 
machineries. 

Adrien Kessler 
Figure emblématique de la scène rock 
genevoise, ce pianiste, chanteur, bassiste et 
compositeur faisait de la musique bien avant 
de l’apprendre.  Il se fait remarquer en 
fondant le groupe Goz of Kermeur avec sa 
contrebasse, sa voix, Andrea Valvini à la 
batterie et Yves Charmillot à la guitare. Il 
élabore en 2003 une performance pour piano 
électrique et voix commandée par le théâtre 
de l'Arsenic à Lausanne. En 2006, il compose 
et enregistre un répertoire de pop violente à 
la basse et au chant, avec Vincent Haenni à la 
guitare, Andrea Valvini à la batterie et Anne 
Cardinaud aux claviers. Darling est né et le 
disque sort en décembre 2007 sur le label 
cave12 fetish. Parallèlement à  son métier de 
sound-designer et mixeur, il réalise de 
nombreuses musiques de films et compose, 
joue ou diffuse les musiques pour différentes 
créations scéniques, dont celles de Britta 
Rindelaub, la compagnie des Hélices et la 
compagnie de l’estuaire.  

Marc Gaillard 
Il débute sa formation théâtrale à Genève 
qu’il complète et poursuit à Paris à l’Ecole 
nationale du Cirque, à l’Institut d’Études 
Théâtrales de la Sorbonne et à l’Atelier 
Théâtre OS et en suivant différents stages 
d’improvisation, de clown, de pantomime et de 
commedia dell’arte. 
Pour la danse, il collabore régulièrement avec 
la compagnie de l’estuaire, Laura Tanner, 
Fabienne Abramovich, et crée les lumières 
pour diverses autres compagnies à Genève et 
en tournée, telles que Testaluna, Stijn Celis, 
Marcela San Pedro, les Ballets Juniors et 
Foofwa d’Immobilité. Il crée les lumières de 
plusieurs spectacles au Théâtre Am Stram 
Gram à Genève et en tournée. 
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Fabio Bergamaschi 
Interprète passionné par les apports de 
l’improvisation dans le travail de création, Fabio 
Bergamaschi collabore en tant que danseur aux 
créations de la compagnie Alias, direction 
Guilherme Botelho dès 2002 avec Le Poids des 
Éponges. Il assiste le chorégraphe dans sa 
création Roméo et Juliette pour le Ballet Junior. 
Avec la compagnie de l’estuaire, il crée Les 
Tables en 2005. 

Florian Cuellar 
Artiste de cirque spécialisé dans les portés 
acrobatiques et le main à main, Florian Cuellar a 
tourné avec sa compagnie Los Tempos puis avec 
le cirque Zanzibar en France et en Europe. 
Installé à Genève, il travaille régulièrement au 
Grand Théâtre de Genève comme figurant-
technicien et comme constructeur de décors. 

Ismael Oiartzabal 
Interprète s’intéressant aux multiples formes 
que peut prendre la création chorégraphique, 
Ismael Oiartzabal collabore en tant que danseur 
aux création de plusieurs chorégraphes 
implantés en Suisse. A Genève, il a notamment 
dansé dans les créations et tournées des 
chorégraphes Guilherme Botelho, Gilles Jobin, 
Cindy van Acker et Jozsef Trèfeli. En Suisse, il 
participe régulièrement aux créations de la 
compagnie DaMotus et avec la Cie Marcel 
Leemann Physical Danse Theatre. Avec la 
compagnie de l’estuaire, il a repris Newton 1 2 3 
en 2003. 

Diane Senger 
Interprète s’intéressant à tout ce qui constitue 
la fabrication d’une pièce chorégraphique et co-
fondatrice de la compagnie de l’estuaire, Diane 
Senger crée et danse les pièces de la compagnie 
depuis 1995. Elle a dansé dans les pièces de 
Serge Ricci, Fabienne Abramovich, Noemi 
Lapzeson et les créations de la compagnie 
Testaluna. De 2005 à 2007 elle a travaillé avec 
Cindy van Acker, pour la création et tournée de 
pneuma. 

Pauline Wassermann 
Interprète formée à la danse théâtre, Pauline 
Wassermann participe à de nombreux projets 
chorégraphiques et théâtraux et collabore à 
des formes performatives. En Suisse, elle a 
travaillé entre autres avec Marie-Louise 
Nespolo, Guilherme Botelho, Dorian Rossel, 
Foofwa d’Imobilité, Xavier Fernandez-Cavada 
et Fabienne Berger. 
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Actions de médiation en lien avec Verdoliak 
 
La création de verdoliak a permis de réaliser 
plusieurs actions de sensibilisation à la danse 
contemporaine. 
 
• La compagnie a collaboré avec une classe 
d’électronique du centre de formation 
professionnelle technique pour la réalisation 
d’un système de contrôle de la marionnette 
hydraulique. 

• Verdoliak a également donné lieu à deux 
séries de stages proposés à des classes dans 
le cadre du service culturel de l’enseignement 
primaire genevois Les arts et l’enfant. 
 

 
 

 

 

De verdoliak à verdoliak+ 
 
 
 
 
• En mars 2011, la compagnie de l'estuaire 
présentera verdoliak+ qui inclura des élèves 
à différents moments de la pièce. Cette 
version inédite sera l'aboutissement d'un 
projet de sensibilisation mené pendant près 
d’un mois avec des classes intégrant des 
élèves mal ou non entendants. 

verdoliak+ sera créé dans les Alpes 
vaudoises, sur demande de l’ECES, l’école 
cantonale d’enseignement spécialisé. 
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Propositions d’actions de médiation  
En fonction des contextes, la compagnie, la 
compagnie peut réaliser des actions de 
médiations ciblées en lien avec Verdoliak. 

Actions en milieu scolaire 
verdoliak ne nécessite pas de préparation 
particulière pour les enfants dès 6 ans. Pour les 
représentations scolaires, la compagnie fournit 
un dossier pédagogique. 
Les propositions ci-dessous sont des “plus” 
permettent aux enseignants motivés d’utiliser ce 
spectacle pour compléter la formation artistique 
et culturelle des élèves. 

Parcours pédagogique : de 4 à 7 ans 
Le parcours pédagogique comprend un atelier de 
sensibilisation pratique pour les enseignants 
environ deux mois avant la représentation, un 
atelier pratique de danse pour les élèves leur 
permettant d’explorer des éléments 
chorégraphiques de verdoliak et une rencontre 
avec l’équipe sur le plateau. A l’issue de la 
représentation, un moment d’échange est 
proposé aux élèves et leurs enseignants avec 
l’équipe de verdoliak. 
Rencontres thématiques : écoles profes-
sionnelles et gymnasiales 
Écoles techniques : rencontre sur le plateau avec 
le constructeur de la marionnette hydraulique et 
l’équipe artistique. Échange sur les contraintes 
techniques et artistiques liées à la construction. 
Court atelier de sensibilisation à la manipulation 
de la marionnette et des mouvements de base 
utilisés par la marionnette et les danseurs. 
Écoles de formation danse et musique et écoles 
gymnasiales : Une rencontre et un atelier de 
pratique permettant aux étudiants d’explorer les 
particularités chorégraphiques, telles qu’elles 
sont développées dans la pièce. Ces rencontres 
peuvent se dérouler en amont ou en 
prolongement des représentations. 

Actions destinées à tous les publics  
Rencontres 
L’équipe artistique est à disposition pour des 
rencontres formelles ou informelles à l’issue des 
représentations. 
La chorégraphe est à disposition pour des 
rencontres thématiques en marge des 
représentations.  

Ateliers et interactions 
Des ateliers d’expériences mécaniques simples 
peuvent être proposés à des structures 
socioculturelles. Les éventuelles constructions 
réalisées peuvent être exposées dans l’espace 
public. 

Expositions 
Si des parcours pédagogiques ont eu lieu avec des 
classes de la région, les éventuelles traces de ces 
parcours (dessins, constructions, textes) pourront 
être exposés dans l’espace public pendant la durée 
des représentations. 
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Contact 
 
 
 

 
 
 
compagnie de l’estuaire 
danse et sculpture en mouvement 
2, route des Péniches – cp 100 
CH-1211 Genève 8 
www.estuaire.ch 

 
 
 

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

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

administration, production, diffusion et 
communication Laure Chapel 
laure@estuaire.ch | tél : +41 (0)78 909 30 47 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


