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De Cochabamba à Genève, 

Les aspirations des jeunes évoquées dans un spectacle de danse 
Offre culturelle en faveur des écolier-ère-s et étudiant-e-s genevois-e-s 
 
 

Le spectacle en bref 
L’association Solidar Suisse Genève, en partenariat avec la Compagnie Nota & Guests de Genève et la 
Compagnie Danzur de Cochabamba (Bolivie), présente une proposition de représentation scolaire 
composée d’un spectacle chorégraphique (20-25 minutes) suivi d’un échange avec le public «bord de 
scène» (30-35 minutes). 
 
Le spectacle co-créé à Cochabamba en Bolivie et à Genève associe deux groupes de danse composés 
de 5 danseur-euse-s, adolescent-e-s et de jeunes adultes, la Compagnie Danzur de Cochabamba1 et 
un groupe issu de Danse pour tous, une initiative de la Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle, FASE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Cochabamba et à Genève, les jeunes aspirent à un avenir certainement semblable. Cependant, ils 
vivent dans un contexte social et une réalité quotidienne fort différents. Se déplacer pour aller à 
l’école, accéder à une formation, décrocher un emploi, vivre pleinement ses amitiés, découvrir 
l’amour peut s’apparenter à un très grand défi selon les origines sociales et culturelles de chacun et 
chacune. Grâce la danse, les jeunes expriment leurs aspirations en mouvements. Les mots se 
transforment en geste et en assemblages chorégraphiés. A l’issue du spectacle, les danseurs 
prennent place en «bord de scène» pour dialoguer avec le public. Ce dialogue fait partie intégrante 
de la représentation scolaire proposée. Il permet à chacun, danseur-euse-s et public, de questionner 
et de se questionner. 
  

                                                           
1 La Compagnie Danzur de Cochabamba est un groupe local intégré dans le projet de coopération au développement intitulé LanzArte. Ce 
projet est parrainé depuis 2015 par l’association Solidar Suisse Genève, SSGE. Plusieurs collectivités genevoises, Grand-Saconnex, Lancy, 
Meyrin, Onex, Ville de Genève, Etat de Genève contribuent au financement de ce projet en Bolivie, via la Fédération genevoise de 
coopération, FGC. 

Bolivie, «LanzArte», 
Rencontre nationale, 
Représentation 
artistique 2018 
© Vassyl Anastasov 
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Solidar Suisse Genève parraine la Compagnie Danzur de Cochabamba 
 
Depuis 2015, l’Association Solidar Suisse Genève (ci-après SSGE) soutient l’implémentation en Bolivie 
d’un projet de développement intitulé: «LanzArte – Education à la citoyenneté et promotion des 
droits humains». L’objectif général de cette démarche vise à promouvoir la participation 
démocratique des jeunes citoyens et citoyennes et ainsi améliorer les services publics qui leur sont 
destinés (institutions scolaires et universitaires, dispositif en faveur de la formation et l’insertion 
professionnelle, espaces de rencontres socioculturelles, campagne de lutte contre la violence). En 
2019, cette démarche se concrétise dans 23 municipalités rurales et urbaines. La Confédération, via 
la coopération suisse au développement, est présente en Bolivie depuis 1968. La Bolivie est un pays 
prioritaire de la DDC depuis 1981. Le projet «LanzArte», intégré au programme Bolivie de Solidar 
Suisse, bénéficie d’une contribution de la DDC et d’un mandat de l’Ambassade de Suisse à La Paz. 
 

Réconciliation et renforcement de la participation des jeunes au sein de leur communauté 
En octobre 2006, la ville minière de Huanuni a été confrontée à des violents affrontements entre 
mineurs et chômeurs en quête d’un travail, sur un site d’extraction d’étain. Le bilan de ces 
affrontements s’est élevé à 12 morts et à 52 blessés. Ces événements ont choqué la population 
bolivienne et poussé l’ONG Solidar Suisse à s’engager dans cette commune pour accompagner les 
citoyens et les citoyennes dans un processus de réconciliation, en associant tout particulièrement les 
adolescent-e-s. Le projet pilote « LanzArte » est ainsi créé dans cette ville. Fort de l’expérience 
acquise, le projet a essaimé dans plusieurs villes de plusieurs départements en Bolivie. Au fil du 
temps, avec l’approche de « LanzArte », Solidar Suisse et les organisations locales partenaires ont 
acquis un patrimoine d’expérience extraordinaire. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté 
aux nombreuses créations théâtrales, musicales et chorégraphiques. Peu à peu, les municipalités 
ouvrent leurs portes aux requêtes des jeunes. Des infrastructures sociales et culturelles sont mises à 
leur disposition pour pratiquer et diffuser leurs activités communautaires et artistiques. Un Guide 
pédagogique intitulé Guia LanzArte permet de faire connaitre cette approche au-delà des frontières. 
 

Des «promoteurs», metteurs en scène, chorégraphes, musiciens et cinéastes engagés 
Le projet recourt à des moyens d’expression créatifs. Dans chaque municipalité, un promoteur 
«LanzArte», alliant des compétences pédagogiques et artistiques anime un groupe local composé 
d’adolescent-e-s. Chaque année, ces groupes produisent et présentent au public une création 
artistique. Les groupes locaux créent autour d’un thème commun pour tous et selon une 
méthodologie commune. A l’issue de chaque représentation ou projection, le public (jeunes, parents, 
population et autorités locales) est invité à prendre la parole. Les promoteurs et les jeunes ouvrent la 
discussion avec le public en «bord de scène» pour débattre autour du thème du spectacle. 
 

Spectacle de danse créé «à quatre mains» avec des jeunes boliviens et genevois  

En 2018, SSGE a approché la chorégraphe genevoise Mme Noelia TAJES, fondatrice et directrice 
artistique la Compagnie de danse NoTa and Guests afin d’assurer la conduite du projet et la 
coordination entre un groupe de danseurs genevois et la Cie Danzur de Cochabamba. SSGE a proposé 
à Mme Patricia SEJAS, chorégraphe et promotrice socioculturelle de la Compagnie Danzur d’être le 
partenaire bolivien du projet. Dès lors, les deux chorégraphes sont en contact afin de convenir d’une 
méthode de travail et choisir un thème pour la création d’un spectacle commun. Toutes deux ont 
pour mission de constituer un groupe de danseur-euse-s. 
 
Les jeunes impliqués dans le projet sont des écolier-ère-s et/ou étudiant-e-s, amateurs de danse, 
âgés de 15 et 22 ans. Ces jeunes sont associés au processus de création et au choix du thème. Ce 
thème aborde notamment le domaine des droits humains, de la violence et des migrations que 
connaissent plusieurs régions du monde. Les deux groupes (bolivien et genevois) sont constitués 
chacun d’environ 5-6 danseurs de genre confondu. Ce spectacle peut s’adapter à différentes 
configurations d’espaces et d’événements. 
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Trois partenaires principaux 
 

La Compagnie Danzur de Cochabamba, Bolivie – Partenaire bolivien 
Le projet «LanzArte» regroupe différents 
partenaires locaux (troupes de théâtre, 
compagnies de danse, groupes de musique, ciné-
club). Ces partenaires sont tous engagés au sein 
des collectivités municipales dans lesquelles ils 
sont ancrés. Ils rayonnent au niveau régional, 
national et même international grâce à des 
échanges, notamment dans le cadre de la 
Journée nationale «LanzArte», de sessions de 
formation, de représentations publiques 
(spectacles, concerts, projections) et d’échanges 
pédagogiques. 

 
Le groupe de danse (de base) est composé de jeunes scolarisés à l’école «zone Bonnes Nouvelles D 
Huayra House». Cette école se situe dans une banlieue où vivent des populations précarisées de la 
ville de Cochabamba. L’humiliation et l’intimidation sont deux formes de violence largement 
répandues, auxquelles s’ajoute la violence domestique et de genre. Ce groupe de danse lance des 
initiatives au cœur de l’école mettant en scène (en mouvement) des situations fréquentes de la vie 
quotidienne. Les acteurs de ce groupe postulent que la violence naît et s’accroît au cœur de la 
famille. Ainsi, ce groupe favorise, voire «provoque», le dialogue entre les pairs et avec les parents, 
grâce au soutien de la direction et des enseignants de leur école. 
 

Compagnie de danse Nota and Guests – Partenaires genevois 
La compagnie de danse NoTa & Guests, basée dans le canton de 
Genève, promeut la danse contemporaine à des fins artistiques 
et socioculturelles. La compagnie produit des spectacles avec 
des danseurs professionnels et/ou amateurs, et propose des 
ateliers chorégraphiques en milieu scolaire, institutionnel et 
privé. La compagnie utilise la méthode de la choréologie – 
initiée par Rudolf von Laban (1879 – 1958) – afin de 
démocratiser le mouvement et développer l’art chorégraphique. 
 
 
 
 
 

 
L’association Solidar Suisse Genève – Association porteuse 
L’association Solidar Suisse Genève (SSGE), fondée le 24 novembre 2014, est membre de la 
Fédération Genevoise de Coopération (FGC) depuis 2015. Aujourd’hui, SSGE contribue à 
l’implémentation de 2 projets, respectivement en Bolivie et au Mozambique. Ces deux projets 
s’inscrivent dans le domaine de la coopération au développement, dans la thématique de la 
démocratie et participation. Depuis 2015, en Bolivie, des jeunes sont sensibilisés aux droits humains, 
notamment grâce à la création de spectacles de théâtre et de danse, le projet «LanzArte». Depuis 
2016, au Mozambique, les populations de plusieurs districts et des municipalités participent à la 
gouvernance des collectivités locales, en particulier au sein de conseils consultatifs de 
développement. Pour l’implémentation de ces deux projets, SSGE bénéficie de l’engagement 
d’équipes locales, collaborateur-trice-s des Bureaux de coordination de Solidar Suisse à La Paz en 
Bolivie et Chimoio, au Mozambique. 

Patricia SEJAS 
ARAMBURO, 

Chorégraphe et 
promotrice, 
Cie Danzur, 

Cochabamba 

Noelia Tajes, 
directrice 

artistique et 
chorégraphe, de 

la Cie  
NoTa and Guests 

 

"La danse joue un rôle capital dans les relations humaines, elle est une 
école du comportement social, de l’harmonie du groupe. La danse est 

l’école de la générosité et de l’amour, du sens de la communauté et de 
l’unité humaine. " 
Rudolf von Laban 
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Des collectivités publiques genevoises contribuent au financement du projet en Bolivie 
Depuis 2015, l’Etat de Genève et les communes de Genève, d’Onex, du Grand-Saconnex, de Lancy, de 
Meyrin contribuent au financement en Bolivie du projet «LanzArte» via la FGC. Avec la venue à 
Genève en novembre 2019, de la Compagnie Danzur de Cochabamba, SSGE propose des 
représentations publiques et/ou scolaires notamment dans ces communes. Ces représentations 
offrent l’opportunité d’un échange avec la population et les autorités des communes contributrices. 
 
 

Fiche technique – Représentations scolaires 
 

Durée: 50 à 60 minutes 
Spectacle de danse / 20-25 minutes 
Echange avec le public «bord de scène» / 30 à 35 minutes 

Date Matinées 
Lundi 18.11.2019 8h30 — 11h30 
Mardi 19.11.2019 8h30 — 11h30 
Mercredi 18.11.2019 8h30 — 11h30 
 
Après-midi 
Jeudi 21.11.2019 13h30 – 16h30 
 
Représentation publique* 
Lundi 18.11.2019  19h00 – 21h00 
* Le spectacle est présenté au Théâtre de la Parfumerie à Genève. Cette 
représentation publique peut être ouverte à 1-2 classes (20-30 participants) 

Public Dès 14 ans 
Plateau De préférence plateau scénique de 10m x 10m 

Le spectacle peut être adapté à différents espaces: aula scolaire, salle de théâtre 
ou centre culturel 

Sol De préférence sol adapté pour la danse (sol flottant avec parquet, lino ou tapis de 
danse) 

Collaborateur technique La présence d’un collaborateur technique est souhaitée pour la planification 
technique avant et durant la représentation 

Son Installation de son avec amplification pour la diffusion de la bande son du 
spectacle (câble jack) 
3 micros sans fil avec amplification pour l’échange avec le public «bord de scène» 

Lumières Lumières de plateau simple (sans programmation) 
Loge Un espace dédié à l’accueil, l’habillage et le maquillage des danseurs est souhaité 
Partenaires – Démarche en cours Festival FILMAR (Festival international du film d’Amérique latine) à Genève 

Childrightshub.ch – Plateforme en faveur des 30 ans de la Convention des droits 
de l’enfant à Genève, du 19 au 21.11.2019 

 
 

Contacts 
 
SSGE / Stéphane CUSIN, secrétaire, chargé de projet 
Co Maison des associations 
15 Rue des Savoises 
1205 Genève 
 

 
+41 (0)79 441 54 29 
+41 (0)21 601 21 61 

solidar.geneve@solidar.ch 

Cie NoTa & Guests / Noelia TAJES, directrice artistique, chorégraphe et choréologue 
c/o Isabelle Fauchez 
Chemin des Serves 30 
1228 Plan-les-Ouates 

 
+41 (0) 77 405 03 69 

info@cienota.com 
www.cienota.com 

 
 
 
 

Association Solidar Suisse Genève, «Lanzarte» à Genève 2019, Annonce et présentation du spectacle, 20.05.2019 


