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L’année 2019 fut marquée par plusieurs événements, dont Travesía a été 
le point culminant.

Ce projet a permis à la Compagnie de se positionner dans le réseau, 
aussi bien de la coopération, du social que de la culture. Cet événement a 
aussi éveillé la curiosité de la presse. Nous nous réjouissons également que 
d’autres projets, tels que TDC, aient pu continuer.

Au nom du Comité, j’espère de tout cœur que l’année à venir renforce nos 
réfl exions et nous permette d’ancrer la Compagnie dans le tissu genevois.

Janie Weil
Présidente de la Cie NoTa & Guests
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Conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse, la Compagnie 
NoTa & Guests a pour objet de promouvoir la danse contemporaine à des 
fi ns artistique et socioculturelle et de sensibiliser des publics variés à la danse 
contemporaine, à travers des actions de médiation culturelle.

A ce titre, elle a notamment pour objectifs :

■ de contribuer à la création et à la diffusion d’œuvres chorégraphiques

■ de promouvoir et d’organiser la pratique de la danse et du mouvement 
pour une large population

■ de faciliter et rendre accessible le processus créatif

■ de sensibiliser divers publics à l’art chorégraphique et à la danse 
contemporaine

■ de permettre à toute la population d’avoir accès à la culture par l’art 
chorégraphique et la danse

L’Association poursuit un but non lucratif.

L’Association s’inscrit dans l’art chorégraphique et l’art du mouvement 
avec une qualité artistique ; elle met en place des actions de médiation 
culturelle, collabore avec différentes structures, afi n de promouvoir la danse 
et l’art chorégraphique, et s’engage dans le savoir-vivre ensemble pour le 
renforcement du lien social par la danse.

Les objectifs fi xés pour l’année 2019

■ Siéger et être visible dans le quartier « Les Vergers », à Meyrin

■ Être reconnue Association meyrinoise

■ Mettre en place les cours de danse contemporaine

■ Poursuivre les médiations et la création chorégraphique

■ Être visible et reconnu auprès d’un large public

Objectifs de la compagnie  |  
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Cours & Stages

Cours
Durant l’année 2019, l’Association Cie NoTa & Guests a proposé trois 

disciplines sous forme de cours hebdomadaires, soit yoga, Pilates et danse 
contemporaine, ainsi que des stages. Les cours se déroulent dans une année 
académique, de septembre à juin, sauf durant les vacances scolaires. Étant 
donné que le rapport d’activités offre une vision globale des activités lors 
d’une année civile, ce chapitre présente la transition entre une première 
année académique et une seconde.

Bilan 2019  | Cours & Stages

Bilan 2019
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Janvier à juin 2020

■ PILATES et PILATES SENIORS (MQEV, Eaux-Vives & LE SPOT, Chêne-Bourg)

LUNDI  10H15 - 11H15 (MQUEV)
 
LUNDI  17H00 – 18H00 (LE SPOT)
LUNDI  18H15 – 19H15 (LE SPOT)
MARDI  10H15 - 11H15 (MQUEV)
MERCREDI  10H30 – 11H30 (LE SPOT)

■ YOGA et YOGA LUNCH (LE SPOT, Chêne-Bourg)

LUNDI  12H15 - 13H15
MERCREDI  12H15 - 13H00

Les cours de Pilates ont eu un grand succès cette année. La bonne 
collaboration avec la Maison de Quartier des Eaux-Vives, ainsi que le Centre 
de loisirs Le Spot, ont permis de se faire connaître et de proposer des cours 
aux habitants de ces deux quartiers pendant deux ans consécutifs.

La Cie NoTa & Guests avait le souhait de développer ses cours dans le 
domaine de la danse contemporaine, c’est pourquoi il a été décidé 
d’orienter les forces dans cette direction dès septembre 2019.

Septembre à décembre 2019

■ DANSE CONTEMPORAINE (STUDIO 426 - Vélodrome, Jonction & STUDIO  
MULTATULI, Montbrillant)

LUNDI   19H00 – 20H00 (STUDIO MULTATULI)
MARDI  19H00 – 20H00 (STUDIO 426)
MARDI  20H00 – 21H00 (STUDIO 426)

La Cie NoTa & Guests propose trois cours hebdomadaires: un à la salle 
Multatuli et deux à la salle du Vélodrome. Le choix des salles s’est fait selon 
des raisons économique et de disponibilité de la salle.

Bilan 2019  | Cours & Stages
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La participation aux frais s’élève à CHF 20.- / l’heure.

Les objectifs étaient de proposer des cours pour se faire connaître, de 
développer une pratique dansée hebdomadaire et de sonder le public 
intéressé par notre proposition. Une inscription aux cours permet de couvrir les 
frais de la salle et six élèves permettent de couvrir les frais de fonctionnement.

Nous avons pu maintenir un cours sur trois : celui de la salle du STUDIO 426. 
Nous avons démarré l’année académique avec deux inscriptions et nous 
avons atteint quatre inscriptions en décembre 2019.

Stages
■ DANSE CONTEMPORAINE SATYAM YOGA SOLIDAIRE, Meyrin

Trois stages ont été organisés cette année au centre de Satyam Yoga 
Solidaire.

La participation aux frais consiste en une répartition du gain à hauteur de 
40% pour Satyam Yoga Solidaire et 60% pour l’Association Cie NoTa & Guests. 
Ce partenariat offre une mise à disposition de la salle, de son matériel et de 
la prise en charge de la communication.

L’objectif visait à nous faire connaître du quartier « Les Vergers » et de la 
Commune de Meyrin. C’est pourquoi nous nous sommes associés à Satyam 
Yoga Solidaire qui est reconnue dans le quartier et la Commune.

La communication a été diffusée par la newsletter de Satyam Yoga 
Solidaire. Nous avons contribué à la communication par la distribution de 
flyers, d’affiches et par les réseaux sociaux, Nous pensons que des stages  
de danse contemporaine dans un studio de yoga n’attirent pas le même 
public, d’autant plus dans un quartier naissant.

Bilan 2019  | Cours & Stages
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Digital 

Les supports utilisés pour la communication de la Compagnie sont de 
l’ordre du digital et de la presse, selon les projets menés durant l’année. Le 
manque de moyens et de ressources ne nous permet pas encore d’avoir 
un suivi régulier et de mettre une stratégie en place. Voici quelques chiffres:

Facebook @notanguests
+160 personnes aiment ça
+190 personnes suivent ce lieu

Instagram @cie_notanguests
+200 abonnements

LinkedIn Cie NoTa & Guests
+15 abonné.e.s

Newsletter
+140 abonné.e.s

Site internet
www.cienota.com

Publicité
1000 Flyers
200 Affi ches
2 fl ags

Bilan 2019  | Communication
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La Cie NoTa & Guests a développé de nouveaux partenariats cette année 
et renforcé les partenaires habituels.

LES FILMS DU DEHORS

Bilan 2019  | Partenariats
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Produits des activité s de l’Association 

Les cotisations des membres nous permettent de fi nancer un quart des frais 
de fonctionnement de l’Association (assurances, banque, hébergement du 
site, etc.). Un pourcentage du budget total des projets, des cours et des 
stages menés durant l’année permet d’assurer les frais de fonctionnement 
de la Compagnie.

Don

Cette année, le Service DEVELOPPEMENT SOCIAL – EMPLOI de la Ville de 
Meyrin a fait un don de CHF 600.- à la Compagnie pour avoir proposé des 
ateliers chorégraphiques aux habitants, à l’occasion de la Fête des Vergers. 
Nous remercions la Commune pour ce geste généreux.

Bilan 2019  | Financements
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Chiffres-clé s 

■ 4 membres du Comité

■ 2 bé né voles

■ 1 employée

■ CHF 45´000.-  de budget annuel

■ +140 personnes abonné es à  la newsletter 

■ 100 publications

■ +560 followers

■ +160 fans sur la page Facebook 

Bilan 2019  | Chiffres clés
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Territoires Dansés en Commun - TDC 

TDC - Territoires Dansés en Commun - est un programme transfrontalier 
franco-suisse d’éducation artistique et culturelle (EAC) en danse qui se 
déploie entre le Territoire de Belfort, le Pays de Montbéliard, le Canton du Jura 
et la partie francophone du Canton de Berne. Le projet vise à développer 
les actions de danse en milieux scolaire, socio-culturel et éducatif.

Objectifs :

■ Construire et mobiliser un réseau d’acteurs de l’éducation artistique et 
culturelle en danse (enseignants, éducateurs, artistes, médiateurs culturels)

■ Echanger des savoir-faire pour une montée en compétences mutuelles 
de ces acteurs

■ Renforcer le travail collaboratif de part et d’autre de la frontière franco-
suisse autour de l’ingénierie de la formation initiale et continue

■ Multiplier les actions artistiques et culturelles dans les structures scolaires, 
socio-culturelles et éducatives, ainsi qu’auprès des habitants, à l’échelle 
du territoire transfrontalier

https://www.evidanse.ch/tdc

http://viadanse.com/territoires-communs-danses/

Activités 2019  |  Médiation culturelle
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2 classes à l’Ecole primaire de St-Imier (BE) – classes spécialisées

1 classe au Collège Montreux-Châteaux (France)

46 danseurs

48 heures de répétitions entre février et mai 2019

2 représentations à la Maison du peuple à Belfort et à la salle St-Georges 
à Delémont

+ de 400 spectateurs

Activités 2019  |  Médiation culturelle

Activités 2019
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Fête de la Danse Genève

La Cie NoTa & Guests a été partenaire de la Fête de la Danse à Genève. 
Cette année, la Compagnie a proposé de nombreux ateliers entre février 
et mai dans diverses Maisons de quartiers et structures de réinsertion pour 
les jeunes. La chorégraphe Noelia Tajes leur a proposé une chorégraphie 
participative sur la thématique du déplacement en masse, tel un banc de 
poissons.

Huit ateliers en amont de la Fête de la Danse dans deux Maisons de 
quartier – Le Spot à Chêne-Bourg et Sous l’étoile aux Palettes, ainsi que dans 
une structure de mesures de réinsertion – Scène Active. 

155 danseurs

14 heures d’interventions dansées

1 représentation sur la place

10 ateliers

 

©Fête de la Danse Genéve
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Fête des Vergers – Meyrin

©Jean-Baptiste Haas

Le samedi 5 octobre 2019

Dans le cadre de la Fête des Vergers à Meyrin, le quartier s’est mis en fête 
pour célébrer l’habitat participatif.

La Compagnie a proposé trois ateliers de chorégraphie participative, 
afi n de permettre aux habitants de découvrir le processus créatif de l’art 
chorégraphique, ainsi que de les informer qu’une Compagnie de danse 
professionnelle s’implante dans le quartier.

A cette occasion, une trentaine d’activités ont été proposées, dont une 
table ronde sur le thème « Vergers : écoquartier participatif, ici, ailleurs, et 
maintenant » ; une « app », spécialement développée à cette occasion, a 
proposé un jeu de piste géant dans tout le quartier : semences de céréales 
au rythme d’une fanfare, visites d’appartements des coopératives, danses 
dans les rues du quartier, etc.

3 ateliers
15 danseurs
5 heures de répétitions en septembre 2019

1 représentation en octobre 2019

50 spectateurs

Activités 2019  |  Médiation culturelle
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Gestes Tu Elle

Gestes Tu Elle est un projet de médiation culturelle, en collaboration avec 
l’Association Fluorescence, et mené autour de la rencontre des univers de 
deux artistes (corporel et visuel), du geste et du langage non verbal et des 
diverses populations de la Ville de Bienne.

Le projet a rassemblé des personnes venant de divers horizons et cultures, 
curieuses et motivées par cette expérience artistique et humaine. Aucune 
connaissance préalable en danse n’était nécessaire.

Les cinq ateliers étaient ouverts à tout le monde, dès 16 ans. Ils avaient lieu 
à la Haus pour Bienne, en octobre 2019.

https://forumculture.ch/projet/detail/-volet-de-la-mediation-gestes-tu-elle

5 ateliers

9 danseurs

15 heures de ré pé titions entre février et mai 2019

1 installation à la Haus pour Bienne

Activités 2019  |  Médiation culturelle
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Ecole & Culture

L’atelier « Écrire le mouvement, le mouvement comme écriture », 
proposé par la Cie NoTa & Guests, est un atelier qui consiste à découvrir les 
liens entre l’écriture et la danse, à aborder la problématique de l’écriture 
du mouvement, à connaître les systèmes de notation existants et à se 
demander comment le mouvement peut être transcrit et transmis.

Ce projet a pour but de présenter aux élèves en milieu scolaire 
d’autres langages visant à améliorer l’expression et le vocabulaire, par 
l’intermédiaire du mouvement. Cette expérience leur permettra de 
s’approprier le langage dansé, d’expérimenter un outil de création pour la 
danse, tout en déployant l’autonomie de l’élève.

©Cie Nota & Guests
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Création
Travesía

En fi n d’année 2019, la Cie NoTa & Guests a présenté un projet où l’art 
devient un outil de transformation sociale. Mêlant hip-hop et danse 
contemporaine, Travesía est un spectacle dont l’inspiration trouve sa 
source sur deux continents. Dix jeunes - cinq Boliviens et cinq Genevois - 
questionnent, par le mouvement, le thème de la migration, comprise 
comme une traversée autant géographique qu’existentielle.

Co-créé entre Cochabamba en Bolivie et Genève, ce spectacle veut 
faire entendre par l’art les voix des jeunes d’aujourd’hui, qu’ils soient d’ici 
ou d’ailleurs.

https://www.solidar.ch/fr/travesia

©Taj Curic
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Activités 2019  |  Création
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Ce spectacle est issu du projet LanzArte développé par Solidar Suisse 
en Bolivie, depuis 2006. Grâce à son succès national, il offre à la jeunesse 
bolivienne des possibilités uniques d’expression via l’art. A l’occasion du 
5ème anniversaire de Solidar Suisse Genève, les partenaires boliviens ont été 
invités à Genève.

10 danseurs

2 chorégraphes

2 compositeurs

108 heures de répétitions

8 représentations

+ 600 spectateurs
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Synthèse

Chiffres à la clé
13 représentations

182 heures de répétitions

+ 1300 spectateurs

235 danseurs

Activités 2019  |  Synthèse
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Territoires Dansés en Commun - TDC
■ 2 repré sentations à  la Maison du peuple à Belfort et à la salle 

St-Georges à Delémont
■ 48 heures de ré pé titions entre février et mai 2019 
■ + de 400 spectateurs
■ 46 danseurs

Fête de la Danse
■ 1 repré sentation sur la place
■ 14 heures interventions dansées
■ 50 spectateurs
■ 155 danseurs
■ 9 ateliers

Fête des Vergers
  ■ 1 représentation en octobre 2019
  ■ 5 heures de répétitions en septembre 2019
  ■ 50 spectateurs
  ■ 15 danseurs

Gestes Tu Elle
  ■ 1 installation à la Haus pour Bienne à Bienne
  ■ 15 heures de ré pé titions entre février et mai 2019 
  ■ + de 200 spectateurs
  ■ 9 danseurs

  
Travesía
  ■ 8 représentations
  ■ 100 heures de répétitions
  ■ + de 600 spectateurs
  ■ 10 danseurs
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Être adhé rent... 

Devenir adhé rent |  Être adhé rent...

Devenir adhé rent 

C’est avant tout régler sa cotisation annuelle de CHF 25.- pour participer 
aux frais de fonctionnement de l’Association et aider au fi nancement de 
projets novateurs.

C’est également infuser quelques doses de danse dans son quotidien :

■ En suivant les actualités des projets artistiques et de médiation culturelle 
de la Compagnie via les réseaux sociaux

■ En s’abonnant à la newsletter

La cotisation vous donne le droit à :

■ Une carte d’adhérent Cie NoTa & Guests

■ Un rapport d’activités électroniques

■ Des prix réduits sur des stages de danse et des sorties, un cours d’essai 
gratuit, des cours hebdomadaires à petits prix
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Devenir membre actif 
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Devenir adhé rent 

C’est avant tout ré gler sa cotisation annuelle de CHF 50.- pour participer 
aux frais de fonctionnement de l’Association et aider au fi nancement de 
projets novateurs.

C’est accepter de contribuer bénévolement au bon fonctionnement de 
l’Association et à  la poursuite de sa mission.

Les membres actifs s’engagent à  : 

  ■ Ê tre pré sents à  l’Assemblé e Gé né rale annuelle et de maniè re ré guliè re 
aux ré unions mensuelles

  ■ S’impliquer dans l’organisation ou la diffusion des activité s et actions de 
l’Association (é vé nements, stages, cours, sorties, bouche à  oreille etc.) 

  ■ Mettre en relation tout partenaire fi nancier, institutionnel ou associatif 
avec le bureau de l’Association dans l’objectif de ré aliser sa mission

Votre engagement bé né vole

  ■ Proposer, animer ou porter un projet artistico-socio-culturel

  ■ Dé velopper une compé tence ou tester de nouveaux outils

 ■ Faire partie d’un regroupement de professionnels dans le domaine 
artistique et socio-culturel

  ■ Vivre une belle aventure collective et rencontrer des personnes de tous 
horizons

vous permet de...
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