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Synopsis 
____________________________________________________________________ 
 
Dans la continuité de deux précédents spectacles – Small explosion with glass and 
repeat echo et Shiver – ISSHH(क) explore les liens entre son et image, entre cinéma et 
scène. Un travail de recherche chorégraphique qui questionne la notion de groupe, le « 
faire corps commun. » 
 
Une exploration du cinéma indien a permis de plonger dans l’immensité de ce référentiel 
sonore.  ISSHH(क) prend appui sur Devdas, ouvrage écrit en 1917 par Sarat Chandra 
Chattopadhyay. Le roman relate l’histoire d’amour contrariée entre Devdas, jeune 
homme issu d’une famille aisée, et Paro, la fille de ses voisins modestes. Souvent 
comparé à un Roméo et Juliette indien, le roman connut un immense succès et fit l’objet 
de plusieurs traductions et de nombreuses adaptations cinématographiques en Inde. 
 
Sur un plateau épuré et avec le concours des danseurs de la compagnie Attakkalari 
(Bangalore, Inde), Nicole Seiler convoque ainsi plus d’un siècle de perceptions 
acoustiques et nous emmène dans un voyage choréo-cinématographique qui questionne 
les possibilités infinies de nos imaginaires. 



______________________________________________________________________ 
 

Vu par Christophe Jaquet, dramaturge 
______________________________________________________________________ 

 
ISSHH(क) juxtapose mouvement abstrait et sons concrets. Le spectacle présente un 
collage entre un groupe de sept danseurs indiens et des extraits de la bande-son de 
plusieurs remakes du célèbre film Devdas. Ce sont les sons qui donnent sens et souffle 
aux mouvements et vice-versa.  

 
Chacune des deux pistes possède sa propre qualité et pourrait être appréciée pour elle-
même. La succession des gestes suit une logique organique : chaque mouvement 
répété en boucle se transforme progressivement et insensiblement en un autre qui lui-
même en appelle un troisième… La bande-son, quant à elle consiste en un montage 
sonore de différents extraits respectant la chronologie du scenario.  
 
Mais la force du spectacle résulte surtout de la manière dont ces deux matières 
s’entrechoquent et de la diversité des modalités avec lesquelles elles dialoguent : le 
rapport entre chacun des éléments se modifie régulièrement au long de la pièce. Parfois 
ce sont les sons qui semblent initier les gestes, parfois c’est l’inverse, parfois le son 
décale avec humour les interactions des danseurs, parfois ce sont les danseurs qui 
semblent diriger ou même produire les sons, soudain comme par magie les deux 
éléments sont à l’unisson, le son installe les interprètes dans un environnement, une 
émotion ou une situation (la campagne indienne des années 30,  une école, une ville 
moderne), parfois il les transforme carrément en gouttes de pluie, en passants, ou fait 
apparaître des abeilles que les danseurs sont les seuls à voir, …  Et parfois certains 
collages fonctionnent en faisant appel à une alchimie plus mystérieuse, plus 
inconsciente, plus difficile à expliciter.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ce spectacle immerge le spectateur dans une expérience sensorielle totale et l’entraîne 
dans un voyage d’un lieu à un autre, d’une sensation à une autre, d’un sentiment à un 
autre sans que jamais ne se brise le fil. Et voilà que l’atmosphère a totalement changé 
sans qu’on se soit rendu compte de comment on a bien pu en arriver là.  
 
Nicole Seiler avait déjà utilisé un tel procédé avec sa pièce Small explosion with glass 
and repeat echo (2012) où les gestes étaient confrontés à une bande-son constituée 
dans ce cas de sons concrets, de bruitages très cinématographiques. Dans cette 
création déjà, les bruitages dialoguaient avec les mouvements. Dans ISSHH(क), Nicole 
Seiler a décidé de limiter la bande son à celle des quatre remakes les plus connus du 
film Devdas, adaptés du roman éponyme par Sarat Chandra Chattopadhyay qui, rien 
qu’en Inde, a connu plus d’une douzaine d’adaptations cinématographiques.   
 
ISSHH(क) n’est pas une pièce dont l’ambition serait de traiter du cinéma indien. Bien 
présomptueux le chorégraphe occidental qui prétendrait pouvoir maîtriser un sujet aussi 
vaste. Le choix des films s’explique par la variété des styles sonores offerte par les 
différentes bandes-son. Avec Devdas on dispose d’un éventail sonore couvrant près 
d’un siècle d’histoire du cinéma parlant, des atmosphères tout en simplicité des années 
30 aux bandes-son hystériques et surchargées des films actuels, du chant des 
musiciens itinérants du passé au djing des dancefloors  du vingt-et-unième siècle. Le 
choix de se limiter à une unique trame filmique a également permis de s’appuyer sur 
une cohérence constituée du fil de l’histoire.  

 
En général lorsqu’un chorégraphe occidental part travailler en Inde, il passe simplement 
quelques semaines à travailler avec des danseurs locaux à l’occasion d’un atelier. Cette 
confrontation est la plupart du temps très intéressante pour les deux parties : le 
chorégraphe découvre une qualité de mouvement singulière et les danseurs une 
méthode de travail centrée sur la personnalité des interprètes à laquelle ils ne sont 
guère habitués. Mais les choses en restent là. Une fois l’atelier terminé et une 
éventuelle présentation sur place, chacun rentre chez soi, le chorégraphe dans sa 
pratique et les danseurs dans la leur. Tout au contraire, Nicole Seiler a voulu intégrer 
cette pièce dans son répertoire et la montrer en Europe et en Inde au même titre que 
ses autres créations. L’histoire continue.  
 
 

  



 
 

______________________________________________________________________ 
 

Vu par Térésa Faucon, historienne du cinéma 
______________________________________________________________________ 

 
 
Avec ISSHH(क) résonnent quatre-vingts ans d’histoire des cinémas indiens. Devdas est 
sans doute l’une des histoires modernes les plus adaptées (du Bengale au Kerala en 
passant par l’Andra Pradesh et Bollywood), de 1928 à 2009 si bien qu’elle est devenue 
un mythe cinématographique à côté des adaptations de mythes anciens, sans doute 
parce que son personnage masculin a une psychologie plus complexe que le héros 
classique, bon et méchant selon les circonstances, faible face à l’autorité paternelle, 
lâche avec les femmes qui l’aiment, Paro (évoquant Radha par ses origines rurales 
évoluant, par sa fidélité et son abnégation vers Sita) et Chandramukhi (la courtisane au 
grand cœur). 
 
 

 
 
La polyphonie composée par Nicole Seiler fait se croiser quatre versions de Devdas, 
1935 (Barua), 1955 (Roy), 2002 (Bhansali), 2009 (Kashyap) réinterprétant l’histoire de 
ces deux amours impossibles dans une vision kaléidoscopique de la société indienne 
(tantôt contemporaine des périodes de tournage des films, tantôt atemporelle). S’y 
entrechoquent différentes représentations de la femme, entre tradition et modernité : la 
fillette qui apprend déjà très jeune les gestes quotidiens de la future épouse (avec le 
rituel de l’eau qu’elle va chercher au fleuve), celle qui admirera son mari comme le 
préconisent les lois ancestrales de Manu ou celle qui défie les convenances par amour 
jusqu’à être très libérée sexuellement, brouillant les frontières entre la future épouse et 
la courtisane.  
 



L’espace sonore d’ISSHH(क) reprend certaines séquences musicales et chantées 
propres au film populaire indien où s’expriment encore aujourd’hui une forte tradition 
poétique et un goût pour la métaphore, notamment pour les jeux amoureux, d’où le 
choix du sous-titrage par Nicole Seiler qui invite aussi à l’écoute.  
D’un côté les spectateurs à l’écoute, de l’autre les corps des danseurs comme 
résonateurs du film, de sa mécanique répétitive, de ses arrêts intermittents, de son 
défilement, du mouvement de sa fiction en général et des trajets de ses personnages 
en particulier, trajets qui disent leur désir. Si bien que les gestes et les déplacements 
des danseurs ont la complexité et la richesse de ceux qui s’accomplissent dans un 
espace tendu entre narration et abstraction.  
L’attention portée aux bruits par leur répétition, amplification, accumulation joue de 
cette tension, de ce passage entre espaces narratif et rythmique : le tintement des 
clochettes et du roulement d’une calèche (celle qui éloigne Devdas de Paro au début) 
ou d’un train (celui qui ramène Devdas vers Paro à la fin). Ces bruits répétitifs et 
mécaniques animent et contaminent un à un les sept danseurs. 
 
Ailleurs, le sample du bourdonnement d’une abeille rejoue les maintes reprises de cette 
métaphore sexuelle dans tous les cinémas indiens (on pense aux gros plans sur des 
abeilles butinant des fleurs entre deux amants et, plus généralement au symbole de 
l’abeille faisant naître le sentiment esthétique érotique). Les gestes des danseurs 
imitent autant l’insecte que celui ou celle qui est exposé au risque de la piqûre. Ils 
retrouvent par moment le mime et la codification des mudras (gestes des mains) de la 
danse classique indienne comme le film populaire peut aussi en passer par ces gestes 
expressifs, directement adressés aux spectateurs. 
 
Outre ces gestes et expressions issus de la tradition qui invitent le spectateur au jeu de 
la reconnaissance, d’autres gestes inventés par le cinéma, ont été prélevés dans le film 
et retravaillés, décomposés, répétés, leur temporalité remodelée. Ainsi du bras plié sur 
le côté de la tête et de la main d’abord sur l’oreille qui glisse derrière la nuque tandis 
qu’une des chansons les plus entêtantes du Devdas de Bhansali (Re Dola re), d’abord 
lointaine, emplit tout l’espace et qu’une chorégraphie de groupe typique de Bollywood 
s’organise. La réintégration de ce placement du bras dans le mouvement de la 
chorégraphie de Nicole Seiler lui donne une dimension réflexive : chaque danseur la 
main d’abord tendue sur l’oreille semble mimer l’écoute de la chanson en arrière plan 
avec un téléphone-baladeur, évoquant l’exploitation commerciale des chansons qui 
deviennent des tubes avant la sortie des films. Quand le mouvement se poursuit pour 
citer la posture des danseuses du film, on retrouve la puissance des stars indiennes à 
créer des gestes que les spectateurs ne cesseront de reproduire comme les danseurs 
d’ISSHH(क) reprennent aussi un des gestes emblématiques de Sharukh Kahn, répété 
d’un film à l’autre. 

  



_____________________________________________________________________________ 
 

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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