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Distribution et soutiens 
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Chorégraphie, interprétation   YoungSoon Cho Jaquet ou Chiharu Mamiya 
Musique live     Letizia Renzini 
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Lumière     Stéphane Gattoni 
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Diffusion     Tutu Production 
 
 
 
Co-production : Cie Nicole Seiler, Théâtre Arsenic Lausanne, Espace 
Nuithonie Villars-sur-Glâne, Schlachthaus Bern. 
 
Soutiens : Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Pro Helvetia, Loterie Romande, 
Fondation Leenaards, Migros Kulturprozent, InFocus, Mediathek tanz.ch. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Extraits de presse 
 
 

"L'important, c'est la magie qui naît de cette silhouette démantibulée et 
tintinnabulante qui se mêle aux cinq répliques projetées aussi bien 
horizontalement que verticalement. Jeux d'eau, tournoiements à la façon d'une 
hélice, jets et éclaboussures en accord avec une musique paroxystique. Mais après 
la tempête vient le calme. Et une ombre géante finit par planer au-dessus des 
spectateurs fascinés. Coup de chapeau à la magistrale interprète, à la DJ inspirée 
et, naturellement, à la chorégraphe-vidéaste toujours aussi surprenante".  

 

Jean-Pierre Pastori - Journal 24 Heures - 4 avril 2008 
 

"Pourquoi faut-il choisir entre animalité et humanité ? Entre le corps et la tête ? et, 
en particulier pour Nicole Seiler, entre la danse et la vidéo ? Avec Ningyo, pièce 
dont la sirène est l’emblème, l’artiste dit la nécessité de ne pas trancher. Entre 
hurlements et nuage de lait, elle rend hommage à notre complexité." 
 

Marie-Pierre Genecand - Le Temps - 3 avril 2008 
 
"Pourquoi faire de la sirène l’héroïne de sa nouvelle pièce ? Parce qu’elle incarne 
une féminité ambivalente, suggère Nicole Seiler. Un mélange de séduction et de 
danger. Parce qu’elle glisse entre les mailles des catégories, femme-enfant au 
creux de la vague, femme fatale à la crête, proie parfois, chasseuse souvent. Les 
sirènes échappent aux filets, c’est leur privilège." 
 

Alexandre Demidoff - Le Temps Sortir - 27 mars 2008 
 

 



 3 

 
Ningyo 
 
 
Les légendes des sirènes sont universelles. Chez Homère, Ulysse se fait attacher au 
mât de son bateau pour pouvoir s'abandonner au chant magnétisant des sirènes 
sans tomber sous leur emprise. Déjà dans la mythologie de l'Antiquité, la sirène est 
décrite comme une créature dangereuse qui séduit par son chant attrayant et sa 
beauté. Seule une ruse permet à l'homme d’y échapper. Si par contre il se laisse 
séduire, il connaît une issue fatale.  
La question de la beauté idéale reste centrale dans le travail de Nicole Seiler. Dans 
Ningyo, elle continue sa recherche autour des limites entre attraction et répulsion, 
beauté et monstruosité.  
Le titre de la pièce est significatif. Ningyo est un mot composé japonais, nin signifie 
homme et gyo selon la prononciation, poisson ou forme. Ningyo veut donc dire 
sirène ou poupée.  

 
Double créature aquatique 
  
Au commencement de la pièce, Ningyo joue avec la perception du spectateur, la 
scène est plongée dans l’obscurité. Que croit-on reconnaître dans les ténèbres? 
S'agit-il d'un simple jeu d’optique ou est-ce une créature qui bouge et qui pourrait 
s’apparenter à une sirène? Mais comment doit-on s'imaginer une sirène? Qui en a 
déjà vu une?  
Peu à peu, apparaît un être qui ne correspond pas à l’image de la sirène selon le 
modèle de l'industrie culturelle, elle ne se montre ni gracieuse ni aguicheuse. Puis 
elle sort de son environnement naturel, quittant l'élément de l'eau qui recouvre une 
grande partie de la scène.  
Dans un premier temps, le stéréotype de la beauté idéalisée est balayé et un 
aspect plus rarement transmis ou moins connu des sirènes est raconté : certaines 
légendes les décrivent comme des monstres laids et repoussants vivant dans les 
profondeurs peu explorées et effrayantes de la mer. Le caractère ambigu et double 
de l'élément de l’eau, à la fois associé à la destruction et à la régénération, 
influence également la mise en scène de Ningyo. Ainsi la dualité de l’eau évolue 
parallèlement à la dualité de la sirène qui dégage une force d’attraction puissante 
et à la fois répugne et terrifie.  
Ningyo ne raconte pas de manière chronologique l'histoire de ces créatures mi-
humaines mi-animales, elle ne suit pas un récit linéaire. Des particules de 
légendes, d'est en ouest et de l'Antiquité à aujourd'hui, sont ponctuellement 
parsemées. Il s'agit plutôt d'une structure processuelle et performative qui 
questionne le caractère double de cette créature aquatique.  

 
Amplification de l'espace et multiplication de la figure 
 
À l'aide de projections vidéos, Nicole Seiler crée des atmosphères qui explosent 
l'espace conventionnel de la scène théâtrale. Le personnage de ce solo s’y retrouve 
tour à tour enfermé et projeté en dehors. Il se multiplie, se démultiplie et se reflète 
sur la surface de l’eau, surface qui est en même temps support de projection vidéo, 
miroir multiple. Dans une scène, la danseuse joue avec son ombre sur le mur du 
fond, elle s'y dissout puis s'en échappe. Plus tard elle est captive d’une image 
projetée au plafond, de laquelle elle s'envole par un effet visuel créé par la vidéo.  
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Dans Ningyo, danse et vidéo ont la même importance. Pensés ensemble, ces deux 
médiums d’expression soulignent le caractère double de la sirène. Ambiguïtés et 
dualismes sont démontrés et déjoués. La mise en scène assimile continuellement 
des opposés comme noir et blanc, visible et invisible, singulier et pluriel, animal et 
homme, beau et monstrueux et montre à travers ces contraires la proximité de la 
limite entre l'attraction et la répulsion.  
 
Un double solo 
 
Aux côtés de la danseuse, se trouve une présence supplémentaire sur scène, une 
DJ. Tables de mixages et multiples câbles s’opposent avec l'élément naturel de 
l'eau. Sa musique souligne les atmosphères créées par la danse et les projections 
vidéos. Les sons créés en live oscillent entre nuances très fines et beats 
assourdissants. Musique et danse évoluent en dialogue et forment une symbiose.  
 
Simona Travaglianti, Dramaturge 

 

 
Biographies 
 
Nicole SEILER : chorégraphe, vidéaste 
 
Née en 1970 à Zurich, Nicole Seiler se forme en danse et en théâtre à la Scuola 
Teatro Dimitri à Verscio, à la Vlaamse Dansacademie à Bruges en Belgique, et à 
l’Ecole-Atelier Rudra Béjart à Lausanne. 
 
Elle rejoint en 1994 la Compagnie Buissonnière, à Lausanne et participe à de 
multiples créations et chorégraphies signées Philippe Lizon. C’est en 1998 qu’elle 
rejoint – en qualité de comédienne – le Teatro Malandro, à Genève, pour des pièces 
mises en scène par Omar Porras. En 2002, elle participe à l’exposition vivante 
présentée par la Compagnie Philippe Saire (Lausanne) dans le cadre d’Expo.02 et, 
l’année suivante, à la création du Poids des éponges avec Alias Compagnie 
(Genève).  
 
Depuis 2001, et parallèlement à ses activités de scène, elle se forme en multimédia 
de manière autodidacte. 
 
Nicole Seiler crée sa propre compagnie en 2002. Sa démarche artistique qui allie 
danse et vidéo donne naissance à des spectacles de danse multimédias, à des 
vidéos et à des installations chorégraphiques. La danse et la vidéo ont souvent la 
même importance. Pensées ensemble, elles deviennent deux mediums d’expression 
indissociables, qui s’interpellent et dialoguent. Ce mariage engendre des nouvelles 
images de corps et de mouvement. Depuis 2004, la compagnie rencontre une dif-
fusion internationale.  
  

Projets de la Compagnie Nicole Seiler : 

Ningyo (spectacle danse/multimédia, 2008. 60 min.) 
K Two (performance d’après le personnage de Madame K, 2007, 15 min.) 
Je m’appelle… (spectacle danse/multimédia, 2007, 11 min.) 
Pixel Babes (spectacle 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 danse/multimédia, 2005, 35 min.) 
One in a million (vidéo chorégraphique, 2004, 10 min.) 
Madame K (spectacle danse/multimédia, 2004, 45 min.) 
Quoi? (spectacle danse/multimédia, 2002, 30 min. 
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Letizia RENZINI : DJ 
 
Letizia Renzini est née en 1970 à Florence en Italie. Elle vit et travaille entre 
Florence et Rome. 
 
Musicienne, DJ et chanteuse, elle compose de la musique, crée des installations et 
se produit en concert. Elle a étudié et collaboré avec Meredith Monk, David Moss, 
Phil Minton, Ikue Mori. Elle a joué dans des festivals et théâtres internationaux ainsi 
que dans des galeries et musées en Italie. Sa dernière publication est 
« Birdlistening », composition sonore pour une installation multi-channel créée au 
Museo Marini à Florence. 
 
Elle crée également de la musique pour des spectacles de danse et de théâtre et 
collabore régulièrement avec Virgilio Sieni Dance Company et CANGO Cantieri 
Goldonetta à Florence. Elle a aussi travaillé avec le metteur en scène Romeo 
Castelluci et la compagnie Societas Raffaello Sanzio, avec la chorégraphe Nicole 
Seiler, avec la danseuse Marina Giovannini, avec la comédienne Monica Demuru et 
avec Burp Enterpreises. 
 
Parallèlement à ses activités de musicienne, elle crée des vidéos, des photos et des 
performances. 
 

 
Chiharu MAMIYA : danseuse 

 
Née à Sapporo au japon en 1977. Débute la danse à 5 ans et poursuit sa pratique 
de façon assidue en même temps que sa scolarité. En 1996 elle vient en France 
pour étudier la danse chez Rosella Hightower à Cannes.  
En 1997, après un projet avec la chorégraphe Nicole Caccivio à Berlin, elle intègre 
la compagnie Kubilaï Khan Investigations à l'occasion de la création de S.O.Y. et 
participe depuis, à tous les projets de la compagnie tant pour les créations (Tanin 
No Kao, Mecanica Popular, Sorrow Love Song, As Long As It Blossoms) que pour 
les stages destinés à différents publics.  
En 2006, elle s'installe à Montpellier où elle rencontre Anne Lopez, chorégraphe de 
la compagnie Les gens du quai. Elle participe à la création 2007 Idiots Mais Rusés. 
Elle est également interprète pour la compagnie Gilles Jobin à Genève en Suisse. 
Par ailleurs, elle crée le solo Karnacja de Katarzyna Chmielewska, et est également 
chorégraphe-interprète dans la compagnie Da Da Von Bzdulov. En 2008, elle 
participe à la nouvelle création de la compagnie Estelle Héritier, et à Ningyo de la 
chorégraphe Nicole Seiler. 
 
 
YoungSoon CHO : danseuse 
 
De nationalité coréenne (Corée du Sud), elle est née le 6 septembre 1973 à Séoul.   
 
De 1996 à 1999 elle a suivi une formation de trois ans au London Studio Centre 
(LSC) et a obtenu en 1999 le diplôme Theatre Dance Programme.  
 
Elle a dansé notamment pour Nicole Seiler (Ningyo), Estelle Héritier (Aikia, et A5), 
Massimo Furlan (Highway to hell), Arthur Kuggeleyn (Ubiquirip, ComiXstrip, et 
Heizkörper), Elodie Pong (I will not KYSS anymore), Fabienne Berger (Natal et Azur 
Blues), INTOTO Company de Liz Aggiss et Billy Cowie (38 Steps), et Twyla Tharp 
(THARP).  
 
Parallèlement à sa carrière d'interprète elle chorégraphie ses propres pièces dont 
Whisky Gorilla (2008), Dry Fish (2007), Nuna (2004), et C-(K)Gut (2003)  
 
 


