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Fiche artistique 
 

 

Un film de Bastien Genoux 
Scénario Nicole Seiler et Bastien Genoux 
Avec Beatrice Cordua, alias TRIXIE 
Montage Nalia Giovanili 
Images Bastien Genoux 
Son Masaki Hatsui, David Lipka,  

Björn Cornelius, Théo Viroton 
Montage et mixage son Jérôme Cuendet /Alea Jacta 
Création musicale Stéphane Vecchione 
Musique additionnelle Lucie Mauch 
Avec les extraits de films de Ludwig Schönherr, Stephen Dwoskin, 

Walter Bickmann 
Une production de  Detours Films et Cie Nicole Seiler 
Avec la participation de  Cinéforom  
et le soutien de la  Loterie Romande 

Sélections 

24.10 – 25.10.20 Internationale Hofer Filmtage (DE) 
21.10 – 30.11.20 Fragmentos de Junio (EC) 
26.01 – 29.01.21 56. Solothurner Filmtage (CH) 
16.03 – 28.03.21  Festival International du Film sur l'Art 

(CAN) 

Contacts  

Nicole Seiler – Chorégraphe 
nicole@nicoleseiler.com – +41 76 562 78 94 
Michaël Monney – chargé de diffusion 
touring@nicoleseiler.com – +41 76 804 70 32 
Cie Nicole Seiler (Association Plus) 
Rue du Valentin 34 et demi 
CP 5275 
CH - 1004 Lausanne 
www.nicoleseiler.com  
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Synopsis 
 
Portrait sensible de TRIXIE, une femme extraordinaire qui témoigne de son vécu 
de danseuse et de chorégraphe.  
Ses expériences personnelles montrent une vie fascinante aux côtés des grandes 
icônes de la danse qu’elle a fréquentées. Évoluant au cœur de l’effervescence 
créative allemande, elle aura marqué les esprits et l’histoire de la danse.  
Dans ce portrait sensible, par la parole et les gestes, elle esquisse son incroyable 
carrière en abordant l’intime question du rapport au corps vieillissant. 
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Une vie à traverser l’histoire de l’art 

Beatrice Cordua, plus connue sous le nom de TRIXIE a 80 ans et vit à Berlin. Elle 
interprète son propre rôle dans le spectacle documentaire The Wanderers Peace 
par la chorégraphe suisse Nicole Seiler, une pièce sur le souvenir et la mémoire. 
TRIXIE relate sa vie passée aux côtés des plus grands artistes du 20e siècle.  
TRIXIE danse chez elle, mais aussi dans des cours de ballets, des chorégraphies 
autant contemporaines que classiques. Elle fouille dans ses archives qui dévoilent 
sa beauté de jeune danseuse et la grâce de son corps actuel. Un corps qui porte 
en lui une grande partie de l’histoire du 20e siècle.  

“On m’a dit une fois: avec l’âge on devient fin et silencieux. Je dirais que je 
suis devenue plutôt bruyante et absurde. Ce sont des choses que je sais 
faire. Je trouve que la vieillesse est absurde, alors j’arrive à en rire. Les 
choses sont comme elles sont. On peut juste être heureux d’être encore en 
vie. Et si on est encore vivant, il faut en profiter. L’âge a aussi ses 
avantages. Je m’en suis accommodée...”  

 
Beatrice Cordua est née en 1941 à Hambourg. Enfant, elle se voyait devenir 
violoniste, ou danseuse de ballet.  

“Alors un samedi, avec mon père, nous sommes allés au magasin de violons. 
Mais il était fermé... C’est ce qui a déterminé la suite de mon existence.”  
“Mon père avait des réserves sur mes envies: gynécologue, il avait peur 
pour mes organes. Il a néanmoins été d’accord de m’envoyer me former à la 
Royal Ballet School de Londres.”  
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TRIXIE débute sa carrière de danseuse professionnelle à l’Opéra de Hambourg 
(DE) en 1959. Elle poursuit sa carrière avec des engagements sur la Scène 
Municipale de Cologne (DE), au Royal Winnipeg Ballet (CA), auThéâtre Municipal 
de Frankfort (DE) ainsi qu’à l’Opéra de Hambourg (DE). Elle y travaille avec George 
Balanchine, Todd Bolender, John Cranko, Agnes de Mille, Aurel von Miloss, Maurice 
Béjart, John Neumeier et bien d’autres encore.  

“Merce Cunningham, John Cage et Robert Rauschenberg sont venus à 
Cologne directement après la Biennale de Venise pour jouer la pièce 
Winterbranch (qui est entre-temps devenue célèbre). Rauschenberg était 
debout sur le côté avec une chaise et la poussait de droite à gauche... 
C’était ça la composition musicale de John Cage.”  
“Sur scène: pleins de vêtements, les danseurs se changeaient souvent. Je 
ne me rappelle plus précisément de tout – mais j’étais assise avec mon mari 
au milieu d’une foule agitée. Le public jetait des tomates et des œufs sur les 
danseurs! Merce m’a même plus tard raconté qu’il n’avait jamais oublié cette 
représentation et qu’il en était aussi très fier...  
Donc, j’étais assise à côté de mon mari qui disait : « C’est grandiose, c’est 
unique... » S’il n’avait pas été là, je ne sais pas très bien si j’aurais compris 
et aimé la pièce. Mais comme ça plaisait tellement à mon mari, j’étais 
enthousiaste aussi. Du coup, je voulais absolument travailler avec Merce et 
je lui ai écrit. Il m’a même répondu, mais m’a dit qu’il n’avait 
malheureusement plus de place dans la compagnie.”  
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Découverte en 1972, au travers du solo de la sacrifiée dans la pièce « Sacre du 
Printemps » de John Neumeier, la nudité est restée une composante importante 
des travaux personnels de TRIXIE.  

“Je voulais montrer la vulnérabilité qui est liée au corps nu. Sans artifice... 
Mais je n’ai jamais été sexy... Et en vieillissant, je trouve cette vulnérabilité 
acceptable. Je peux encore la supporter.”  

Dans les années 70 et 80 en parallèle de ses engagements de danseuse, elle 
entame une recherche chorégraphique personnelle et se frotte aux travaux de 
Merce Cunningham à New York (USA). Elle débute des collaborations 
chorégraphiques et filmiques avec Nam June Paik, Dieter Roth, Gerhard Rühm, 
Ludwig Schönherr, Steve Dwoskin.  

“Chorégraphier a toujours été compliqué. Les danseurs participaient 
volontiers, les ballerines aussi. Mais les critiques et le public n’appréciaient 
pas mes projets. Un critique a une fois écrit: « Madame Cordua a ouvert son 
journal intime et il n’y a rien à y voir.”  
“J’ai recommencé à faire des pièces plus tard à Berlin. La première était une 
pièce sur la masturbation. J’avais déjà fait quelque chose de semblable dans 
les années 70. Je m’étais attaché une caméra sur la jambe et j’avais essayé 
de me masturber. Je devais changer de cassette toutes les 3 minutes... 
C’était un peu compliqué... Mais au bout d’un moment j’ai réussi! ”  

TRIXIE est une femme qui a traversé l’histoire de l’art et qui a tant à raconter, à 
partager. Sa vision du monde, de la politique à la sexualité est teinté de cette 
histoire, aujourd’hui, elle veut l’exprimer. 
 

  



 

Cie Nicole Seiler (Association Plus) – Rue du Valentin 34 et demi – 1004 Lausanne – www.nicoleseiler.com 8 

Note d’auteure de Nicole Seiler 

TRIXIE - le film est un documentaire mis en scène, de la même manière que The 
Wanderers Peace (mon spectacle sur Trixie et sur lequel le film se base) est une 
mise en scène de la réalité, et de la même manière que chacun, dans sa vie, 
organise sa propre présentation de soi.  
TRIXIE est une recherche sur la carrière de la figure éponyme de la danse 
allemande. En 2015, j’ai créé le spectacle scénique The Wanderers Peace, et ce 
faisant, j’ai rencontré une femme incroyable qui a vécu près d’un siècle de l’histoire 
de l’art. Cette histoire, elle l’a vécue à travers son corps. Un corps aujourd’hui 
passablement transformé, qui était celui d’une danseuse atypique et qui renferme 
toujours cette surprenante personnalité, qui préfère, encore aujourd’hui, à 80 ans, 
danser nue plutôt que de s’empêtrer dans un costume.  

 
Je cherchais à me focaliser sur la notion de souvenir, de mémoire. Celle du corps, 
principalement. Comme la mémoire, le corps se fane avec le temps. De la même 
manière que le souvenir est une représentation actuelle d’une réalité passée, le 
corps, à 80 ans, est une image transformée. Tout en restant le témoin d’une 
histoire, le corps âgé n’en est pas moins un objet du présent: il est important pour 
moi de rester dans cette dialectique. C’est en évoquant le présent qu’on parle du 
passé. C’est en décrivant une certaine image de l’Histoire, que je cherche à 
construire mon présent.  
Il ne s’agissait pas de créer une version filmée du spectacle, mais de s’appuyer sur 
le spectacle (et de toutes les recherches entreprises pour cette production), pour 
s’approcher encore plus du personnage, de son corps, et de toutes les archives 
qu’il contient. 
En tant que Chorégraphe, le corps est pour moi un objet d’attention important. Il 
me semble néanmoins que la thématique du vieillissement, de la sagesse et de 
l’esprit - toujours jeunes ! - enfermés dans une enveloppe usée est une 
thématique universelle.  



 

Cie Nicole Seiler (Association Plus) – Rue du Valentin 34 et demi – 1004 Lausanne – www.nicoleseiler.com 9 

Avec ce film, je voulais poursuivre ces explorations sur le souvenir et la mémoire 
du corps, aller là où le travail scénique ne peut pas aller, c’est-à-dire au plus 
proche de la danseuse: proche visuellement de son corps, mais aussi dans son 
intimité. Mais aussi dans son appartement à Berlin (un vrai local d’archive !), dans 
son armoire, dans sa rue, son quartier, mais aussi en tournée, dans les coulisses et 
en répétition.  
Je voulais m’approcher des doutes, des peurs et des craintes que l’on éprouve 
quand on sent son corps vieillir, quand on reste la dernière d’une génération ; 
pouvoir aller au fond de cette étincelle de joie qui illumine le regard à l’évocation 
d’un passé de jeune fille, de l’amour d’une vie ; de la beauté d’un corps usé et 
parfois fatigué, mais vivant et plein d’une vie passionnée.  
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Note d’auteur de Bastien Genoux 

J’accorde beaucoup d’importance dans mes projets documentaires, aux récits et 
aux témoignages de personnalités atypiques. J’aime façonner des portraits 
contemporains qui révèlent à chaque fois une vision sensible et singulière sur notre 
monde. Le témoignage est une matière délicieuse avec laquelle travailler et qui est 
toujours chargées d’innombrables petits trésors qu’il faut savoir défricher pour dire 
la complexité de la vie.  
Au-delà de la tentative d’extraire au mieux le jus et l’énergie vitale des propos de 
Trixie qui décrivent le parcours de vie d’une femme libre et émancipée, il s’agit de 
formuler une réflexion forte sur le cheminement d’une septuagénaire et le rapport 
à son corps vieillissant. Qui mieux qu’une danseuse peut raconter ce processus 
irréversible et inéluctable? La compréhension de son corps est remarquable parce 
que c’est son outil de travail, dans l’accomplissement d’exploits morphologiques au 
quotidien.  
Elle prend conscience assez tôt, qu’elle ne pourra jamais être la ballerine qu’elle 
rêvait d’être. Ce constat implacable lui laissera un goût amer jusqu’à aujourd’hui. 
Un écart entre un rêve d’enfant et un bilan de carrière qui semble être 
diamétralement opposé. 
L’énorme discipline que demande une carrière de danseuse, en plus d’une hygiène 
de vie irréprochable, sont conséquents et pourtant elle trouve son chemin auprès 
de chorégraphes qui construiront avec elle des partenariats d’excellence. Son 
engagement, son envoûtement, son obstination, malgré son manque de 
coordination, dit-elle, sont utilisés comme des atouts et comme une marque 
d’originalité.  

 
Elle amène notamment sur scène la nudité avec «Le sacre du Printemps» un ballet 
de John Neumeier qui fera d’elle une légende de la danse. Elle incarne dès lors une 
posture radicale sur la relation qu’elle entretient avec son corps; la nudité comme 
seule et unique costume et ce, déjà, au début des années 70.  
Elle voue une admiration sans limites pour des chorégraphes qui ne voudront pas 
d’elle. Ensuite, il y a le moment de la nécessité d’abandonner la danse en tant 
qu’interprète. Parce que cela fait partie des réalités du milieu professionnel du 
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Ballet avec une interruption de carrière précoce. Comment organiser cette 
reconversion? Par l’enseignement ou devenir elle-même chorégraphe? Beatrice 
Cordua, d’ailleurs ne connaîtra jamais de véritable succès avec ses créations.  
Ensuite c’est la maladie de Parkinson qu’elle devra combattre au quotidien. Ses 
interrogations sur cette maladie qui la pousse à réinventer une nouvelle façon de 
marcher sont particulièrement touchantes.  
On peut aborder bon nombre de thématiques et d’éléments contextuels dépassant 
largement les enjeux individuels. Ses souvenirs riches d’anecdotes, de frustrations 
et de plaisirs révèlent également l’évolution des conditions de production des 
spectacles de danse et de la scène artistique sur plusieurs décennies. Cette histoire 
personnelle se mêle, petit à petit, à une histoire plus universelle, celle de la danse 
internationale.  
Au fil des années, je suis devenu en quelque sorte un spécialiste de cette matière 
biographique. Après 15 années d’expérience dans le film portrait, les ambitions ont 
grandi jusqu’à militer aujourd’hui, pour une méthodologie qui transparaît au-delà 
du sujet.  
Le milieu du spectacle vivant, que j’ai pratiqué de nombreuses années en tant que 
créateur vidéo mais aussi simplement par des mandats de captation d’œuvre 
scénique fait partie des mes sujets de prédilection. Comment traduire ces 
propositions scéniques par l’image? Quels points de vue adopter pour restituer au 
mieux le propos ou les idées défendues?  
Réfléchir à comment filmer les spectacles participe de cette vision d’auteur, 
puisque c’est moi qui opère la caméra pour ce documentaire. S’imprégner du flux 
des scènes et de leur énergie interne pour essayer d’affûter le point de vue et 
valoriser la dynamique des plans pour accompagner ou accentuer la substance 
d’une séquence chorégraphique par exemple. D’adapter la valeur ou la distance du 
sujet, de s’inspirer de l’énergie de l’interprète et comme la chorégraphie est un 
langage à part entière, il faut en connaître les codes et les usages.  
Filmer un visage, une portion du corps, comme les pieds ou les bras, a une 
incidence sur la compréhension d’une posture dans son ensemble. La 
fragmentation permet aussi d’entrer dans l’intériorité de l’interprétation et saisir les 
histoires que les interprètes se racontent pour restituer un sentiment.  
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Detours Films, Lausanne (CH) 

Detours Films (2014)est une approche cinématographique pour appréhender le 
réel, s’imprégner des trajectoires de vie, s’interroger sur le positionnement 
politique du monde contemporain, ou encore flirter avec le mouvement et la 
matière. La parole, les rencontres sont les clés de voûtes de cette démarche 
visuelle, souvent documentaire. C’est une façon de valoriser les mondes intérieurs 
de personnes atypiques ou en rupture avec les normes établies. 

Cie Nicole Seiler, Lausanne (CH) 

La Compagnie Nicole Seiler a été créée en 2002, à Lausanne (Suisse).  
La démarche artistique de la chorégraphe l’a emmenée vers des formats variés et 
depuis la création de la compagnie elle a créé 30 projets : spectacles scéniques, 
travaux vidéo, in situ, performances et installations. Depuis 2004, la compagnie est 
diffusée à l’international. Jusqu’à fin 2020 elle aura donnée environs 750 
présentations, dans plus de 400 lieux et une quarantaine de pays, en Europe, 
Amérique de nord, Amérique de sud, Afrique, Asie, Russie et Australie. 
Nicole Seiler explore notamment depuis 2010 les liens complexes que tissent deux 
des éléments essentiels qui composent un spectacle : l’image et le son. Cette 
recherche formelle a abouti à plusieurs projets en lien avec la description de la 
danse et du mouvement. Amauros, projet scénique créé en 2011, et décliné en 
installation vidéo en 2014, plonge le spectateur dans l’obscurité, son imaginaire 
stimulé par une description précise et des bruitages évocateurs. Un Acte sérieux 
(2012) est une performance interactive et ludique révélant les strates infinies du 
langage de la danse. Small explosion with glass and repeat echo (2012) a été le 
premier spectacle de la compagnie à être entièrement décrit pour un public 
malvoyant et aveugle. Sekunden später… (2017) est un projet scénique utilisant la 
description comme effet de surréalisme. Palimpsest (2018) pousse le concept plus 
loin. Cette collection de pièces sonores géolocalisées accessible sur son 
smartphone, donne à voir, dans l’espace public, une histoire des lieux 
chorégraphiés, par le seul biais d’une audiodescription minutieuse.  
Le répertoire de la compagnie, constitué de formes variées, inclut aussi des projets 
in situ : K Two (performance de rue, 2007), Living-room dancers (performances en 
appartement et films, 2008), Wilis, (installation chorégraphique en forêt 2014), 
crée au festival °far à Nyon (CH), et présentée en 2015 au festival des Fabriques 
du parc Jean-Jacques Rousseau (F). Depuis 2018, Nicole Seiler inclut la voix dans 
sa méthode de travail. Plus que le lien entre la voix et le corps, elle considère le 
corps comme un instrument complet, autant vocal que chorégraphique. En 
témoignent notamment The rest is silence (spectacle scénique, 2020) ou Wouah ! 
(spectacle scénique tout public dès 4 ans, 2020). 
La Cie Nicole Seiler est ainsi productrice de ses propres spectacles en collaboration 
avec des théâtres et festivals suisses et internationaux. Elle est régulièrement 
soutenue par les subventionneurs publics (Ville de Lausanne, le Canton de Vaud, 
Pro Helvetia), ainsi que par des fondations privées (Loterie Romande, Fondation 
Ernst Göhner, Thomas Stanley Johnson Foundation, Sophie et Karl Binding 
Foundation, CORODIS, etc.). 
L’ensemble du répertoire ainsi que les captations complètes de tous les spectacles 
évoqués ici sont disponibles sur www.nicoleseiler.com.  
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Biographies 

Bastien Genoux : réalisateur 
Né à Lausanne en 1976, sa formation de photographe lui permet d’apprivoiser le 
cadre et la lumière et le mène à devenir réalisateur et chef opérateur. 
En 2004, il fonde Le Flair, collectif de production de films au sein duquel il amorce 
un rapprochement important vers les arts de la scène. Ces collaborations multiples 
génèrent des films atypiques et lui permettent d’aiguiser son langage visuel. Il 
perfectionne également ses aptitudes à la prise de vue grâce à de nombreuses 
expériences en tant que chef opérateur sur des longs et courts métrages de tous 
genres. 
Il crée Detours Films en 2014 pour mieux répondre à ses aspirations et approfondir 
son approche sensible du réel. Les rencontres et les collaborations avec des 
créateurs issus de différents univers esthétiques sont la clé de voûte de sa 
démarche artistique. 
 
Longs métrages documentaires (réalisateur et chef opérateur) 
2020  TRIXIE  

Documentaire de Bastien Genoux (Detours films – 80min) 
2018  Me Duele la Memoria 

Documentaire de Bastien Genoux et Iara Herdedia (Detours Films - 72min) 
2015  Visions Singulières – créateurs singuliers de Mayenne 

Doc. de Bastien Genoux et Mario Del Curto (Detours Films – 57min) 
 
Courts métrages documentaires (réalisateur et chef opérateur) 
2019  Les fenêtres tiroirs  

Doc. de Bastien Genoux et Mario Del Curto (Detours Films – 45 min) 
2019  La maison des Rails de Bastien Genoux (Detours Films – 30min) 
2018 -  2015 Reconversion des danseurs professionnels 

Doc. de Bastien Genoux (Detours Films – 10 x 4min) 
2017  Prix de Littérature de l’Office fédéral de la culture 2017 

Doc. de Bastien Genoux (Detours Films - 9 x 5min) 
2016  Prix de Littérature de l’Office fédéral de la culture 2016 

Doc. de Bastien Genoux (Detours Films – 9 x 5min) 
2014  Linda Naeff, les couleurs habillent la souffrance 

Doc. de Bastien Genoux et Mario Del Curto (Detours Films – 25min) 
2013  Yvonne Robert, une femme qui vient de l’ombre 

Doc. de Bastien Genoux et Mario Del Curto (Le Flair – 28min) 
2012  Henriette Zephir, le souffle des esprits 

Doc. de Bastien Genoux et Mario Del Curto (Le Flair – 18min) 
2010  Macoto Toya 

Doc. de Bastien Genoux et Mario Del Curto (Le Flair – 14min) 
2009  Living Room Dancers 

Doc. de Bastien Genoux (Le Flair – 23min) 
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Nicole Seiler : chorégraphe 

Vit et travaille à Lausanne, Suisse 

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 (Philippe Lizon), le Teatro Malandro (Omar 
Porras), Alias Compagnie (Guilherme Botelho), la Cie Philippe Saire et Massimo 
Furlan en Suisse et à l’étranger. 

Nicole Seiler crée sa compagnie en 2002. Depuis 2004, la compagnie rencontre 
une diffusion internationale. 

Distinctions et prix : 
- 2020, deuxième prix pour ROTAS VIRTUAIS au Festival International de Théâtre 

du Caire (EG) avec le Collectif ROTAS. 
- 2018, Prix « Second best performance » pour Un acte sérieux au Festival Teatr 

Magica, Theater Institut, Samara (RU) 
- 2018 Mention spéciale du jury « idée originale » pour Amauros (1) et (3) au 

Festival Dance on Screen, Graz (AU) 
- 2014 Winner of the Leeds International Screendance Competition, 28th Leeds 

International Film Festival (UK), pour la vidéo-danse Amauros (3) 
- 2009 Prix Culturel Vaudois Danse par la Fondation Vaudoise pour la Culture (CH) 
- 2008 Mention spécial du jury, Festival Il Coreografo Elettronico à Napoli (IT) pour 

les deux vidéos chorégraphiques plug-play et devant-avant 
- 2007 Bourse de la Fondation Leenaards (CH) 
- 2007 3ème prix, O Festival Tapias, Rio de Janeiro (BR) pour les vidéos 

chorégraphiques One in a million et 4 clips pour aufnahmen 

En tant qu’artiste Nicole Seiler est régulièrement invitée à enseigner, à donner 
des stages et des masterclass ainsi qu’à participer à des forums et des 
symposiums dans le monde entier. Par exemple : à la Manufacture, Haute Ecole 
des Arts de la Scène à Lausanne, à l’Université Sapienza à Rome, à la Haute Ecole 
d’Art de Jakarta en Indonésie, à l’Université des Arts à Asuncion au Paraguay, au 
Tanzhaus NRW à Düsseldorf, à l’Opéra de Yerevan en Arménie, à Attakkalari – 
Center for Movement Arts à Bangalore en Inde, au Théâtre des Nations à Moscow 
(Territory Festival), à la Ca’Foscari University Foundation à Venise, etc.  

Parallèlement à son travail de chorégraphe, Nicole Seiler s’intéresse aussi aux 
questions de politiques culturelles. Au fil des années elle a fait partie de jurys et 
de différents comités d’association et conseils de fondation / d’administration, 
tels que : Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture, Danse Suisse, far° 
festival des arts vivants, Nyon, SSA – Société Suisse des Auteurs, etc. 

Depuis 2018 Nicole Seiler est co-programmatrice à l’ADN Danse Neuchâtel. 

Pour plus d’information sur le travail de Nicole Seiler : www.nicoleseiler.com 

 


