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_________________________________________________________________________ 
 

Synopsis 
_________________________________________________________________________ 
 
The Wanderers Peace est une recherche documentaire sur la vie de la danseuse allemande 
Beatrice Cordua.  
 
Tournant son regard sur le passé, ce travail parlé, dansé et filmé examine de manière 
sensible les transformations du corps, mais aussi celles, historiques, du milieu de la danse.  
 
Beatrice Cordua partage ses souvenirs et ses expériences de danseuse vécues durant les 
dernières quelques décennies.  
 
Spectacle en allemand, surtitré en Français. 
 
 
 

  



_________________________________________________________________________ 
 

The Wanderers Peace 
_________________________________________________________________________ 
 
 
The Wanderers Peace est une pièce documentaire sur la vie de la danseuse et chorégraphe 
Beatrice «Trixie» Cordua. Portrait sensible d’une femme qui partage son vécu de danseuse, 
ses souvenirs, sa carrière avec le public, le spectacle se base sur des éléments biographiques 
qui révèlent un portrait sensible, un aperçu de l’évolution de la danse lors des dernières 
décennies. Il s’agit de traiter autant des courants artistiques que Trixie a traversé, que de 
l’évolution des conditions de production et de vie des danseurs durant cette période.  
 
Nicole Seiler compose les chapitres biographiques sous forme d’un collage composé de 
vidéos d’archives, d’interview enregistrés, et de textes projetés organisés autour du récit de 
la danseuse. Celle-ci interprète quelques extraits chorégraphiques, notamment ceux dansés 
jadis avec John Neumeier et donne à écouter des extraits musicaux de ces pièces, rendant 
ses souvenirs ainsi tangibles. 
 
L’écart entre hier et aujourd’hui révèle la confrontation possible entre d’une part la nostalgie 
du souvenir et d’autre part la réjouissance face aux évolutions. Les expériences personnelles 
de la danseuse montrent une vie fascinée par les grandes icônes de la danse qu’elle a 
fréquentées. 
 
Trixie Cordua manifeste une présence directe et claire. Avec sa voix, comme avec son corps, 
elle témoigne sans fausse pudeur. Le charme opère par cette franchise: le public est non 
seulement embarqué en tant que spectateur, mais participe aussi en tant que témoin 
privilégié de cette chronique de vie. 
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_________________________________________________________________________ 
 

Biographie Nicole Seiler 
________________________________________________________________________________ 
 

	
 
Née en 1970 à Zurich, Nicole Seiler se forme en danse et en théâtre à la Scuola Teatro 
Dimitri à Verscio (CH), à la Vlaamse Dansacademie à Bruges (B), et à Rudra Béjart à 
Lausanne (CH). 
 

En tant qu’interprète elle a collaboré à de multiples créations de la Cie Buissonnière, le 
Teatro Malandro, Alias Compagnie, la Cie Philippe Saire et Massimo Furlan. 

 

Nicole Seiler crée sa compagnie en 2002. Dans sa démarche artistique l’image et la vidéo ont 
une grande importance. Sa recherche multimédia qui allie danse et vidéo donne naissance à 
des spectacles de danse multimédia, à des vidéos et à des installations chorégraphiques. Ces 
dernières années elle a entamé un cycle de créations sur la relation entre l’image et le son. 
 
Depuis 2004, la compagnie rencontre une diffusion internationale. En 2009 Nicole Seiler 
reçoit le prix culturel pour la danse de la Fondation Vaudoise pour la Culture. Depuis 2010 la 
compagnie bénéficie d’une convention de soutien conjoint (Ville de Lausanne, Etat de Vaud, 
Pro Helvetia).	
  

Projets de la Compagnie Nicole Seiler : 

The Wanderers Peace (spectacle documentaire pour 1 interprète, 1015, 50 min.) 
Wilis (Installation multimédia, 2014) 
Shiver (spectacle de danse/mutimédia pour 4 interprètes, 2014, 55mn) 
Small explosion with glass and repeat echo (spectacle de danse pour 2 interprètes, 2012, 70 min.)	
Un acte sérieux (spectacle de danse/multimédia pour 2 interprètes, 2012, 40 min.)	
Installation pour En Corps (installation multimédia chorégraphique, 2012)	
Amauros (spectacle de danse pour 4 interprètes, 2011, 65 min.)	
Tinizong (spectacle de danse/multimédia pour 2 interprètes, 2010, 35 min.)	
Playback (spectacle de danse/multimédia pour 6 interprètes, 2010, 65 min.)	
Living-room dancers (spectacle/performances hors-les-murs et film, 2008, durée variable)	
Ningyo (spectacle de danse/multimédia, 2008, 60 min.)	
K Two (performance d’après le personnage de Madame K, 2007, 15 min.)	
Je m’appelle… (spectacle de danse/multimédia, 2007, 11 min.)	
Pixel Babes (spectacle de danse/multimédia, 2006, 64 min.)	
4 clips pour aufnahmen (clips vidéo, 2006, 10 min.)	
Dolls / Dolls live (installation et performances, 2005, durée variable)	
Lui (spectacle de danse/multimédia, 2005, 35 min.)	
One in a million (vidéo chorégraphique, 2004, 10 min.)	
Madame K (spectacle de danse/multimédia, 2004, 45 min.)	
Quoi? (spectacle de danse/multimédia, 2002, 30 min.)	
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