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_______________________________________________________________________ 
 

Distribution et soutien 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 
concept, chorégraphie, régie vidéo:  Nicole Seiler 
danse (filmée):  Ai Koyama 
lumière:  Florian Bach 
musique:  Stéphane Vecchione 
direction technique à la création, vidéo:  Vincent Deblue 
direction technique, régie son:  Fred Jarabo 
vidéo 3D:  Simon Broggi 
stagiaire:  Vanessa Gerotto 
administration:  Cristina Martinoni 
diffusion:  mm – Michaël Monney 
 
Durée (transports non compris) 40’ 
 
 
co-productions: far° festival des arts vivants Nyon 
 Cie Nicole Seiler 
 
soutiens:  Ville de Lausanne, Etat de Vaud,  
 Pro Helvetia, Corodis, Loterie Romande 
 
Toutes les captations sont disponibles sur www.nicoleseiler.com 
Liens directs : 
Teaser   http://bit.ly/wilis_short 
Captation   http://bit.ly/wilis 
Téléchargement disponible sur   http://nicoleseiler.com/fr/download/ 
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_______________________________________________________________________ 
 

Synopsis 
_______________________________________________________________________ 
 
Wilis se déroule en forêt.  
 
Les spectateurs se retrouvent, à la nuit tombée, dans une clairière. Un compositeur, un 
éclairagiste, un vidéaste 3D donneront vie à une scénographie naturelle. Un ballet 
d’ombre, d’abord discret, des torsions musicales subtiles, une projection minimale 
révèlent peu à peu les différents plans naturels qu’offrent les arbres et ses habitants 
mystérieux. 
 
En s'appropriant Giselle, un classique des ballets romantiques, Nicole Seiler délaisse une 
nouvelle fois la scène pour envisager un format aventureux. C'est plus précisément le 
deuxième acte que la chorégraphe restitue selon sa propre relecture de l’oeuvre.  
 
Il est tard dans la forêt, des ombres transparentes, pâles - les Wilis - fiancées mortes 
abandonnées par les hommes qu'elles aiment sont prêtes à se venger. L'amour de Giselle 
permettra-t-il aux spectateurs perdus dans les bois de survivre, comme jadis le duc 
Albert? Ce nouveau projet fait appel à la vidéo et à la motion capture pour créer un 
mystérieux ballet d'ombres et de lumières. 
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_______________________________________________________________________ 
 

Déroulement du spectacle 
_______________________________________________________________________ 
 
Les spectateurs se déplacent physiquement vers une forêt, et assistent à une expérience 
fantasmagorique grâce à des projections d’ombres et de lumières (vidéo et lumières 
traditionnelles).  
 
Ce déplacement peut avoir lieu en bus. Si la forêt est proche, les spectateurs s’y rendent 
à pied.  
 
Les spectateurs assistent à la représentation debout dans une clairière. 
 
La performance dure un total de 40mn.  
 
Du temps est laissé à la fin pour que les spectateurs découvrent l’installation.  
 
Les véhicules ramènent les spectateurs au point de départ.  
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_______________________________________________________________________ 
 

Mise en place 
_______________________________________________________________________ 
 
Plusieurs mois à l’avance : Repérage sur place (organisateur et chorégraphe) 
    Demandes des autorisations (organisateur) 
 
 
J-7    Arrivée de la compagnie 
J-6    Installation technique (voir fiche technique) 
J-5-J-1    Mise en place vidéo (organisateur et compagnie) 
    Mapping de la forêt (compagnie) 
    Répétitions à la nuit tombée 
    Réglages lumières et son (organisateur et compagnie) 
J    Première à la nuit tombée 
J + 1    Seconde représentation 
  Démontage après la dernière représentation ou le 

lendemain de la dernière.  
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_______________________________________________________________________ 
 

Presse 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 

La Côte 21 août 2014 
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_______________________________________________________________________ 
 

Contact 
_______________________________________________________________________ 
 
Cie Nicole Seiler 
Rue du Valentin 34 et demi 
CH - 1004 Lausanne 
 
Nicole Seiler ++41 76 562 78 94 
info@nicoleseiler.com 
 
Touring: 
mm - Michaël Monney 
+41 21 566 70 32 
touring@nicoleseiler.com 
 
www.nicoleseiler.com 
 


