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I –  I  N T R  O D U C T I O N 
 
                    Q U I     E S T     X D     ? 
 

 
 

>  xd est une machine. un prototype.  
>  son nom de série est xd  
>  sa mise à jour est 4  
>  sa lettre de spécification est r (type robot humanoïde) 

 
 
XD est une marionnette hydraulique plus grande que taille humaine. 
Quelques seaux d’eau font bouger XD à travers des tuyaux. 
 
XD est reliée à un jeu d’orgue. 
16 joueurs manipulent XD à distance depuis ce jeu d’orgue. 
Leur force musculaire est transmise au corps de XD. 
 
La transmission des forces se fait par des systèmes hydrauliques, mais 
l’équilibre et l’inertie des mouvements de XD lui sont propres, indépendamment 
des impulsions des joueurs. 
 
Pas de moteurs, pas de bruit. 
 
Chaque étape d’évolution de XD - par le perfectionnement de sa morphologie métallique - 
ouvre de nouvelles perspectives au jeu. 
XD avec son jeu d’orgue, sont le fruit de dix ans de recherche en 
construction mécanique et hydraulique. 
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L E    P R O C E S S U S    X D / 1 6 
 
 
Le processus XD/16 fait référence aux 16 joueurs impliqués au jeu d’orgue pour jouer 
la marionnette. 
Le concept du mouvement fragmenté, attribué à une multitude de joueurs, ouvre une 
étonnante perspective au jeu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En jouant, nous sommes en 
même temps à l’intérieur 
du corps que nous faisons 
bouger – chacun 
manipulant une toute petite 
partie de ce corps - et en 
même temps à l’extérieur 
en analysant visuellement 
sa démarche dans son 
ensemble.  
 
 
 
Le mouvement global généré, nous revient et nous adaptons, corrigeons, 
changeons, poursuivons notre mouvement individuel et influençons par ce geste de 
nouveau le tout. 
 
 
Le processus XD/16 a une structure de recherche et une approche à la création dansée 
similaire à celle de la danse contemporaine. 
 
 
 
L A     C H O R E G R A P H I E     D A N S E E 
 
Le développement de prototypes de machines, la recherche scientifique, la danse, notre vie du 
quotidien, la croissance d’une plante… quasiment tout est sujet à permanente modification.  
Dans cette chorégraphie dansée, XD et la danseuse se confrontent aux ‘seuils du déclenchement’ 
qui amènent aux modifications. 
 
Qu’est-ce qui nous fait modifier – et à quel moment ? Pourquoi ?  
Quels sont les mécanismes de modifications ?  
 
Les ‘seuils du déclenchement’ nous imposent le moment du ‘choix’. 
Mais qu’est vraiment le seuil de déclenchement ? Quel est son mécanisme ? 
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Est-il possible d’analyser ‘à l’envers’, remonter depuis l’action 
visible dansée vers le choix, et du choix vers le déclencheur, et 
aller au-delà du seuil de déclenchement de choix ? 
 
 
 
 
 
Avec le processus XD, je cherche à fragmenter en temps réel une séquence dansée. 
Je transfère les mouvements d’un corps humains vers un corps artificiel, j’analyse et modifie les 
moments-déclencheurs, puis recompose ces mouvements altérés de nouveau en un tout.  
Les toutes petites modifications XD s’adressent par effet domino à la totalité du corps de  l’être 
artificiel. 
 
 
En se confrontant à la danseuse, XD répond à l’expression dansée de la danseuse par ses prises de 
décisions et mises en mouvement quasi en temps réel.  
Il l’influence et se fait influencer par elle.  
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I I – O R I G I N E   D U   P R O J E T 

 

        

 

-  Du jouet à la performance urbaine dansé  -  
 
 
 
 
 

En 2008, Mateo avait 9 ans quand il m’a demandé : « S’il te plaît, construis-moi un 
robot ! Je l’appellerai  XD2r ! » - Et je l’ai construit, ce fragile xd2r, fait de bois et de 
plastique. Sa taille était de 80 cm, avec une vingtaine d’articulations  hydrauliques  à 
vérins  ‘va-et-vient’ en seringues médicales modifiées.  
J’avais opté pour un jeu d’orgue manuel qui relierait la marionnette hydraulique par 
tuyaux d’environ 3m. Pas de bruits, pas de moteurs électriques pour les mouvements, 
pas d’électronique, que notre force à nous et 2 litres d’eau. 
Mateo et moi partions dans une petite série de performances 
qui marquait le début de la carrière de XD !  
 
 
 

Très vite est venu l’idée d’intégrer XD à une création 
chorégraphique. Il fallait que XD soit plus résistant aux chocs, 
un peu plus grand et que le jeu d’orgue soit plus performant. 
Le nouveau corps de XD serait en acier. Les seringues du petit 
XD2r étaient trop petites, pas assez puissantes, trop chères : je 
commençais à fabriquer mes propres vérins ‘sur mesure’ à 
l’aide de mon tour mécanique.  
 
 
 
Nous avons nommé la marionnette hydraulique XD3r. Dix mètres de tuyaux la 
reliaient à présent au jeu d’orgue qui était devenu un vrai instrument, long, large et 
lourd avec une vingtaine de bras-leviers. S’ensuivaient plusieurs spectacles de danse 
pour la cie ESTUAIRE. Au jeu d’orgue on pouvait encore jouer en solo les 24 bras-
leviers…ou ensemble avec tous les danseurs.  
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Commençait une période très difficile de mises à jour : pour rendre XD3r plus 
performant, il fallait construire des vérins plus puissants, ce qui rendait XD plus lourd, 
ce qui demandait de construire des vérins plus puissants, ce qui faisait grandir XD, ce 
qui le plus lourd…etc. L’enfer : A première vue ce cercle vicieux des modifications 
semblait ne jamais pouvoir s’arrêter. 
XD3r avait atteint 150 cm de taille, il arrivait à se déplacer de quelques mètres dans 
« Verdoliak » et pour « Tosca-XD4r » :  
par ces modifications, nous l’appelions XD4r. 
 
Mais XD n’avait pas finit de grandir ! Il avait maintenant une taille de 2 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’importants changements au niveau 
du jeu d’orgue devaient permettre à 
l’équipe de jeu de suivre XD4r s’il se 
déplaçait. Je pensais traverser des 
ponts, pourquoi pas le pont de la 
liberté à Budapest. Mais le chariot était trop lourd, il en aurait fallu deux voire trois 
chariots d’équipe en plus pour pouvoir jouer l’ensemble de toutes les commandes 
nécessaires. 
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Je modifiais le jeu d’orgue pour que l’on puisse le démonter, le déplacer en camion, et 
ensuite le monter facilement dans n’importe quel espace de jeu. Ainsi est né le 
‘dispositif orchestre’ pour les joueurs : une dizaine de pupitres à deux places, 
organisés dans l’espace, selon les besoins et l’espace disponible. Par exemple dans 
l’espace où nous répétons, les pupitres sont organisés en demi-cercle autour du cadre 
de jeu de XD. 
 
Un châssis en acier large de 4m, haut de de 4m et profond de 2m sur un sol de tapis de 
danse ; c’est devenu la scène de XD. Et les joueurs  font partie intégrante de l’image 
destinée au public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD a atteint actuellement une taille de 
2m20 et un poids d’environ 100kg. 
Sur son front, une caméra peut 
enregistrer des images vidéo, ce qui 
nous donne une vision de la machine. 
 
 
 
 
 
 
La scène de XD est l’écrin des rencontres avec la danseuse et les musiciens.  
Le tout est installé devant mon atelier dans l’allée sous-terrain du centre artistique du 
Vélodrome à Genève. C’est là où je travaille et où se déroulent les répétitions. 
 
 
Janvier 2015 : J’ai développé une sorte de ‘ceinture à vrille’ qui donne à XD une 
multitude de nouveaux mouvements et libertés de jeu jusqu’à présent impossibles à 
réaliser. 
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En milieu scolaire : 
 
A plusieurs reprises XD a été introduit dans le milieu scolaire : 
Une classe de 6ème primaire (enfants de 10 ans) à Genève a pu profiter d’un stage à 
l’introduction en hydraulique et au maniement de XD. 
En canton de Vaud, avec la compagnie de l’ESTUAIRE, une classe d’enfants sourds 
et plusieurs classes d’enfants âgés de 10 à 15 ans ont élaboré avec XD leur propre 
spectacle. 
Un autre stage pour le cycle post-obligatoire a permis d’échanger avec des jeunes 
apprentis électroniciens/mécatroniciens et les impliquer dans le projet. 
Ces stages ont permis aux enfants et aux jeunes adultes d’expérimenter le travail 
fragmenté et l’approche en équipe, faire connaissance de l’improvisation dansée, à 
découvrir les forces puissantes, silencieuses et étonnantes de l’hydraulique et du corps 
humain.  
 
Il m’est très important de partager cette expérience, la rendre accessible, éveiller la 
curiosité envers la danse contemporaine à travers l’approche « machine » et 
redécouvrir notre propre fonctionnement mécanique.  
 
Pour le post-obligatoire, un autre aspect de l’expérience plus théorique concerne 
l’échange avec les jeunes :  
développement d’un concept, élaboration d’un prototype de machine mécanique, 
inventer et tester, améliorer, modifier…faire perdurer une expérience dans le temps… 
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I I I  -  F I C H E   T E C H N I Q U E 
 
Les points suivants représentent un survol des besoins. Ce qui est pris en charge par le lieu 
d’accueil ou par la compagnie AHY, doit être évalué et établi pour chaque lieu 
individuellement. De même, la constellation de l’espace scénique/ public doit être évaluée 
ensemble, car plusieurs possibilités sont envisageables, mais pas forcément énoncées dans ce 
dossier. 
 
PERIODE PLANIFIEE : 1er juillet 2017 -  30 juin 2018 
 

ESPACE SCENIQUE : 4m de large, 2m de profond, 5m de haut. Idéalement de chaque côté 
au moins 3m d’espace libre, mais d’autres types d’espace peuvent être envisagés… 
 

ESPACE PUBLIC : version public debout : 60… personnes : min 10-15m de large sur 5m 
profond, 5m de haut… 
version gradin : 10m large sur 5 niveaux de 1 m de profond (60-70 personnes) et 3m (large) de 
couloir d’accès. 6m de haut, idéalement >20cm par marche,  chaises ou bancs. 
 

XD4r : un accès à l’eau de ville à proximité.  
Accès à un poste de travail métal (soudure, meule…) 
 

LUMIERE ET SON : Un concept éclairage sera développé selon les endroits choisis et les 
besoins en projecteurs et puissance de courant transmis à temps voulu. 
‘Services’ : Une prise 220V 16 A/groupe autonome pour le service de XD (chargeur de l’accu 
plomb et les 3 projeceurs 250 W de la Cie AHY), disjoncteur FI 35mA. 
 

EQUIPE :  
1 chorégraphe 
16 joueurs hydrauliciens 
1 danseuse 
2 à 4 musiciens 
1 technicien mécanicien 
1 technicien vidéo (prise de vue, projection, cut) 
1 responsable transport/administration 
1 conducteur bus/camion xd 
1 traducteur 
 

DEPLACEMENTS A BUDAPEST : 
bus 30 places (l’équipe), place de stationnement (pour le jeu dans des places publiques) 
camion à ridelle (XD, structure, matériel), place de stationnement  
 

TOURNEE à BUDAPEST – PLANNING ET BESOINS  
L’équipe technique et artistique a besoin de pouvoir librement accéder au lieu dès 8h le matin. 
L’accès au courant et à l’eau, ainsi qu’une possibilité de déposer sous clé les affaires 
personnelles et un local pour pouvoir se changer doivent être garanti pour les participants. 
 
Jour 1 : matin :   installation technique, montage et mise sous pression,  

montage éclairage son  
après-midi :  répétition avec l’équipe complète  
soir :   filage 

Jour2:  matin :   révision technique, finitions lumière/son 
après-midi :  filage l’équipe complète 

         soir :   première  
Jour 3 : matin :   révision technique, lumière/son 

après-midi :  filage l’équipe complète 
         soir :   deuxième  
Jour 4 : matin  démontage et transports  
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 D i s p o s i t i f   :      1 quarré = 1m x 1m 
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IV – B I O G R A P H I E S 

La compagnie A HAUTEUR DES YEUX 

Nés en 1985, les personnages de la compagnie A hauteur des yeux sont des êtres en bois de taille 
humaine : le Pharaon à qui l’on a volé ses yeux de diamant peu après sa mise en tombe, la Grande 
Femme qui garde ses yeux fermés, Lutko, rescapé d’une guerre et actuellement astronome. 5 à 10 
mètres de fils les relient aux joueurs. A travers des systèmes mécaniques à poulies et contrepoids – 
comme dans les anciens théâtres – la compagnie développe un travail de recherche sur le mouvement et 
la mémoire. 

La compagnie produit des performances et des chorégraphies danséesè ou collabore à des projets 
interdisciplinaires qui ont voyagé dans différents festivals ou événements culturels en Russie, en Bosnie 
et plus récemment en France. 

Padrutt Tacchella 
1961 

marionnettiste, constructeur et scénographe 
vit et travaille à Genève  

Inventeur infatigable dans l’art de la marionnette et la conception d’espaces scéniques, il fonde en 1995, 
avec Nathalie Tacchella et Diane Senger, la compagnie de l’estuaire. 
Il 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/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. 
Pour les 20 ans de la compagnie, en marge des représentations de GO, il présente Xd4r, une perfrmance 
mettant en mouvement une impressionnante marionnette hydraulique. 

 

Nathalie Tacchella 
1961 

chorégraphe, interprète et pédagogue 
vit et travaille à Genève 

Elle suit sa formation de danse à Genève parallèlement à sa formation musicale. Dès 1983, elle 
complète sa formation classique et jazz par la danse contemporaine auprès de Peter Goss, Yvonne 
Städler et Fabienne Abramovich, puis en contact improvisation avec Urs Stauffer et Kurt Kogel. Elle 
s’initie au yoga de l’énergie avec Cindy van Acker. 
Interprète au sein du Modern Jazz Ballet de Brigitte Matteuzzi, puis de la compagnie Metal de Fabienne 
Abramovich, elle fonde en 1995, avec Diane Senger et Padrutt Tacchella, la compagnie de l’estuaire, 
qu’elle dirige et en signe les chorégraphies dès 2000. 

En 1996, elle co-fonde le théâtre le Galpon à Genève et poursuit sa carrière d’interprète avec la 
compagnie des Hélices, l’estuaire (pièces de groupe et performances solos), et pour Cindy van Acker 
(pneuma). 
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Elle conçoit et interprète des présentations dansées pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
l’Orchestre de la Suisse Romande et l’ensemble Contrechamps à Genève. 

Elle conçoit et réalise des projets de médiation artistique et culturelle dans le domaine des arts de la 
scène et de la danse en particulier, notamment pour le Grand Théâtre de Genève puis pour la compagnie 
Gilles Jobin jusqu’en 2009 et au sein de la compagnie de l’estuaire. 

Elle a enseigné la danse contemporaine à l’Atelier Danse Manon Hotte. 

Depuis plus de 15 ans, elle tisse des liens entre création artistique, formation et citoyenneté. Co-
directrice du Galpon, elle oeuvre pour que cette maison des arts de la scène soit un lieu ouvert à toutes 
les disciplines artistiques et tous les publics. 

Prix et documentaires : Nathalie Tacchella est lauréate d’une bourse SSA pour sa création Les Tables 

Son travail artistique et pédagogique est documenté dans trois films : 
Paysages urbains, documentaire de Mathias Solenthaler, 
Paroles, danses et impressions, un film d’Alexandre Simon, 
Je suis au milieu de nous, un film réalisé par le Service Ecoles-Médias du DIP Genève. 

 

 

Adrien Kessler 
1965 

musicien et compositeur 
vit et travaille à Genève 

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 feu Yves Charmillot à la guitare. Il élabore en 2003 
une performance pour piano électrique et voix (AK solo) commandée par le théâtre de l’Arsenic à 
Lausanne, en Suisse. En 2006, il compose et enregistre un répertoire de pop violente à la basse et au 
chant, avec Vincent Haenni (Young Gods) à la guitare, Andrea Valvini (GOZ) à la batterie et Anne 
Cardinaud (percussionniste musique contemporaine) 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. 

Avec la compagnie de l’estuaire il crée la musique de toutes les pièces sauf La Ligne Innominée, Cette 
nuit-là, Newton 1 2 3, Les Tables et Tierce. Il performe en direct dans No 2, Blizzard et Un fil de soie. 
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Marc Gaillard 
1956 

créateur lumières, metteur en scène et comédien 
vit et travaille à Genève 

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. 

Avec la compagnie de l’estuaire il crée toutes les pièces dès Un fil de Soie. 

 

 

 

Marion Baeriswyl 
1986 

danseuse 
vit et travaille à Genève 

De 1998 à 2005, Marion Baeriswyl se forme en danse contemporaine à l’Atelier Danse Manon Hotte/ 
Cie Virevolte à Genève, cursus qui est porté principalement sur la création, l’improvisation et 
l’interdisciplinarité. 
Durant la saison 2008-2009, Marion Baeriswyl est en résidence au Théâtre de l’Usine où elle présente 
Carnet d’ailleurs, première création personnelle. En parallèle, elle poursuit des études en Histoire de 
l’Art et Histoire et Esthétique du Cinéma aux Universités de Genève et de Lausanne. Elle obtient son 
Bachelor ès Lettres en 2011. 
En septembre 2009, Marion Baeriswyl fonde le collectif eamb avec Elodie Aubonney. Depuis décembre 
2011, elle collabore régulièrement avec le CENC et travaille comme danseuse indépendante dans 
différents projets. 
Elle a enseigné à l’ADMH et été l’assistante de Manon Hotte pour les dernières créations de la cie 
Virevolte, compagnie membre du réseau européen Dance=Desir. 

Avec la compagnie de l’estuaire elle crée Forces, Inlassablement, Cache-cache et GO. 
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Markus Schmid 
 
1967 
 
Acteur corporel, danseur, manipulateur d’objets 
 
 
 
Formation 
Dès 1988  Markus Schmid se forme à l'art du mime, de la danse et de l’acrobatie à l’école Marcel 
Marceau à Paris. Pendant 6 ans il poursuit sa formation de mime corporel avec Steve Wasson, Corinne 
Soum et Ivan Bacioochi (diciples d'Etienne Decroux) à Paris, ainsi qu'avec Jean Asselin et Denise 
Boulanger (disciples d'Etienne Decroux) à Montréal. 
Il fonde en 1991 le Théâtre Espace qui devient en l'an 2000 la Cie Andrayas. En tant que comédien et 
chorégraphe, il participe à une quinzaine de créations de ces compagnies. 
Le travail sur l'ombre, l'acrobatie, la sculpture et la manipulation de l'objet en sont les lignes directrices. 
Il s'initie dès 1996 au théâtre d'ombre avec la Cie Gioco Vita à Piacenza (Italie). Son intérêt constant 
pour l'objet l'amène en 2001 à se confronter à la marionnette avec Philippe Genty, ainsi qu'au jonglage 
contemporain avec Jérôme Thomas. 
 
 
 
 
Il crée en 2003 “ Le cœur suspendu ” qui remporte le prix du festival international de mime de Périgueux 
- Mimos-./France. 
 
Il est invité en 2004 au festival d’Avignon In par Jérôme Thomas dans le cadre d’une collaboration-
rencontre (Sujet à Vif : création de “ PONG ”). 
 
Au printemps 2005 il crée avec le clarinettiste français Michel Aumont ,Cie Intervalles - un duo 
musique-mouvement : « Le souffle de l’Homme Bamboo »,  où le son (à travers la manipulation des 
objets) est amené à se promener dans tous l’espace de jeu ainsi qu’à travers le public. 
 
Parallèlement au travail de la Cie Andrayas, il collabore de 1997 à 2006 aux créations de la compagnie 
Miméscope en tant qu'interprète et metteur en scène. A travers l'art du mime, les jeux de lumière, la 
musique et le théâtre d'image, la vocation de Miméscope est de mettre en relation le monde scientifique 
avec l'univers artistique. Pousser jusqu'au vertige le questionnement sur la nature qui nous entoure. 
 
Il poursuit des collaborations régulières aux créations des Cies 100% Acrylique (danse-Théâtre, Genève), 
Au Cul-du-Loup (Objets sonores, Bourgogne/France), ainsi que la Cie Jérôme Thomas (Jonglage 
contemporain-manipulation d’objet/ Bourgogne-France). 
 
Entre 2012 et 2014 il participe à la création de l’association Mamafele-spectacles solidaires, avec 
laquelle il propose des spectacles visuels dans des coins reculés de la planète. 
 
 

180  SPECTACLES SOLIDAIRES (2012-2014) 

Markus Schmid et la Cie Andrayas ont tourné pendant 2 ans, en Argentine, Paraguay, Pérou, Colombie, 
Costa-Rica, Afrique du Sud, Laos et Inde, dans le cadre d’un voyage solidaire. 
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La Cie a proposé ses spectacles aux différentes ONG et organismes internationaux qu'elle a 
rencontré, et dont le travail était axé spécifiquement sur le social, sur le culturel, l'éducation, 
ou sur la préoccupation à l'environnement. 
Plus de 180 spectacles ont été donnés sur ces 2 années de voyage dans les villes et campagnes 
les plus reculées (montagne, jungle, communautés d’aborigènes, bidonvilles, théâtres, festivals, 
parcs nationaux et ailleurs) d’Amérique et d’Afrique du Sud, du Laos et d’Inde avec un accueil 
par les populations locales, toujours extrêmement favorable.   
 
 
 
Enseignement 
De 1994 à 1998 il anime des ateliers de mime et d'expression corporelles avec des enfants handicapés 
mentaux et autistiques (à Houdan, en banlieue parisienne). 
De 1998 à 2000 il est professeur de mime aux activités culturelles de l'université de Genève. 
Dès 2001 il dirige des ateliers de théâtre visuel de différentes écoles secondaires genevoises. 
 
Dans l'enseignement il développe depuis 2003 à travers des stages la relation du corps à l'objet. L'objet 
comme amplificateur, haut-parleur de la musicalité intérieure de l'acteur corporel. 
Il propose et partage ce travail avec des acteurs de mouvement, des danseurs, des circassiens, et depuis 
peu avec des détenus de prison (Maison d’arrêt de Fresnes-France). 
"Apprendre à jouer de son corps comme d'un instrument de musique. Où les différents segments du corps 
correspondent aux différentes touches, les différentes formes "sculptées" dans l'espace  aux différents 
accords joués. 
 
 
 
 
 
 

Dominique Humair Rotaru 
 
1970 
 
Marionnettiste, sculpteur, Créateur d’objets 
 
 
 
E-mail: dominiquehumair@gmail.com 
Depuis juillet 2004: travaille dans le service tapisserie-décoration du GTG, fabrication d'accessoires de 
décor, peinture, moulage,sculpture. 
2002 à 2004 Décorateur indépendant, artiste-peintre, à Montreux et Vevey.  
2000 à 2002 Aide-menuisier décorateur, magasin Manor à Vevey. 
1994 à 2000 Artiste-peintre et aide-cuisinier, à Genève.  
1990 à 1994 École d'art appliqué à La Chaux-de-Fonds, section graphisme.  
1988 à 1990 Cours particuliers de peinture avec l'artiste-peintre Gérard Tolck, cours de dessin 
d'observation, anatomie artistique, stage dans un bureau d'architectes.  
1987 à 1988 Annee préparatoire à l'Ecole d'arts appliqués à La Chaux-de-Fonds. 
1981 à 1987 École secondaire, à Les Breuleux. 
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Franck Fedele 
 
1972  
 
Directeur artistique de la Cie « Tête dans le sac - marionnettes », Genève. 
Marionnettiste, auteur, direction d'acteur-marionnettiste 
 
- Diplômé de l’école de théâtre Serge Martin, promotion 1995, Genève.  
- Il a travaillé à la direction d’acteurs et en tant que comédien pour le cirque, pour le théâtre et le théâtre 
de marionnettes, 1996-2015. 
- Il a suivi des formations de marionnettiste (Marionnettes à fils au « Théâtre de marionnettes de 
Genève », marionnettes à gaine avec « Marionnettissimo » à Toulouse, marionnettes à gaine chinoises 
au TJP de Strasbourg) 
- Il a participé à la plupart des spectacles de « La Méduse Articulée » d’abord en tant que metteur en 
scène puis en tant que marionnettiste, Marseille, 2003-2005. 
- Auteur, marionnettiste et co-directeur artistique de « Tête dans le sac - marionnettes », 2005-2016. 
- Conception de spectacles : « Aman' Aman' », 2016, création pour le Théâtre de Marionnettes de 
Genève. « La nuit finira-t-elle un jour ? », 2012, création pour le T50 & Théâtre de l'Orangerie, Genève. 
« Fantômas probablement », 2008, création pour le Théâtre de l'Usine, Genève. « Il me déplait de 
mourir mais je suis content », 2005, création pour Kombinat, Berlin & le Théâtre de l'Usine, Genève. 

 
 
 
 
 
Cécile Chevalier  
 
1977  
 
Directrice artistique de la Cie « Tête dans le sac - marionnettes », Genève. 
Marionnettiste, confection de marionnettes, auteur 
 
- Diplômée de l’école professionnelle du comédien-marionnettiste au « Théâtre aux mains nues » (Paris) 
sous la direction d’Alain Recoing, 2001.  
- DEA d’ « Etudes Théâtrales et Arts du spectacle» à l‘université de Paris III, sous la direction de 
Daniel Lemahieu (dramaturge, il écrit des textes pour le théâtre de marionnettes), en 2002. 
- Maîtrise de « Littérature Comparée » à l'université Toulouse-Le Mirail, en 1999. 
- Elle a confectionnées des marionnettes pour différentes compagnies : « La Méduse Articulée », « Cie 
Méliades », « Cie Les grandes personnes », « Cie des Hélices », « Le Théâtre du coin », 2002-2015. 
- Auteur, marionnettiste et co-directrice artistique de « Tête dans le sac - marionnettes », 2005-2016. 
- Conception de spectacles : « Aman' Aman' », 2016, création pour le Théâtre de Marionnettes de 
Genève. « La nuit finira-t-elle un jour ? », 2012, création pour le T50 & Théâtre de l'Orangerie, Genève. 
« Fantômas probablement », 2008, création pour le Théâtre de l'Usine, Genève. « Il me déplait de 
mourir mais je suis content », 2005, création pour Kombinat, Berlin & le Théâtre de l'Usine, Genève. 
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V – C O N T A C T S 
 
PROJET XD4r  TOURNEE 2017 
 
Cie A HAUTEUR DES YEUX 
http://ahauteurdesyeux.org 
Siège  de la Compagnie :  
A HAUTEUR DES YEUX 
Co P. Tacchella 
19, place Montbrillant 
1201 Genève 
 
Adresse postale : 
Padrut Tacchella 
19, Place Montbrillant 
CH-1201 Genève – Suisse 
 
Adresse atelier : 
(courrier svp à l’adresse principale) 
P.Tacchella 
Atelier 419 
2, rue du Vélodrome 
1205 Genève 
 
p.tacchella@icloud.com 
 
téléphone portable : ++4179 255 14 42 
 
contact à Budapest : 
Emese Földházi 
emesefoldhazi@gmail.com  
 


