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_________________________________________________________________________ 
 

Introduction 
_________________________________________________________________________ 

 
Après le triptyque déconstruisant le rapport complexe du mouvement, du son, et de l’image 
(Playback, Amauros, Small Explosion with glass and repeat echo), nous interrogeons avec 
Shiver la notion même de réalité.  
 
Au travers d’un procédé vidéo complexe permettant de projeter sur les corps en live leurs 
doubles en images animées, nous recréons une ambiance trouble, de suspense, jouant des 
codes du cinéma noir et de l’horreur. En jouant sur le décalage entre réalité et projection, 
Shiver met au défi les sens et inquiète. Le plateau devient, de manière ludique, le reflet 
d’angoisses profondes, ancrées physiquement.  

 
Un univers en tension: un frisson garanti. 
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_________________________________________________________________________ 
 

Shiver 
_________________________________________________________________________ 

 
Par Fabrice Gorgerat - Dramaturge 
 
Dans son spectacle précédant, Small explosion with glass and repeat echo, Nicole Seiler  
juxtaposait sons concrets – bruits d’essuie-glace, d’aéroport, d’école etc. - à des 
mouvements abstraits. Le décalage entre l’acte performé et l’illustration sonore invitait le 
spectateur à projeter du sens, à s’inventer une dramaturgie : de facto actif, il s’organisait un 
voyage dans l’espace laissé par le décalage son/image. Ce fût déjà le cas dans playback 
(2010)et dans Amauros (2011)ou le couple son/mouvement était plus spécifiquement remis 
en question. En brouillant les frontières entre la musique, le travail vidéo et les corps, la 
chorégraphe amène le spectateur à s’interroger sur la perception qu’il a du réel.  
 
La première scène de Shiver est, à cet égard, emblématique. Le plateau est vide et une voix 
aux intonations cinématographiques nous annonce que chaque naissance est un pas vers la 
mort, alors que l’on découvre un lourd rideau de velours, théâtral et immobile. Les enjeux 
du projet sont déjà là, en puissance. L’angoisse originelle est annoncée par la voix, le lieu 
du théâtre est dévoilé comme l’endroit où l’on va tenter d’y donner chair, de l’exorciser. Le 
langage du cinéma, du cinéma d’épouvante, devra donner consistance à nos angoisses. Il 
s’appuie sur nos peurs collectives, cristallise nos cauchemars en même temps qu’il les 
nourrit, il fait le lien entre la part intime, ontologique de nos terreurs et leur part collective, 
partagée. Il est le matériau idéal. 
 
Sitôt la scène plongée dans le noir, le spectateur découvre par bribes, par éclats, des 
formes étranges, mouvantes. La vidéo n’est pas utilisée de manière figurative. Les danseurs 
sont filmés et leur image est immédiatement re-projetée sur eux. Ils sont à la fois sujets et 
écrans, ce qui permet de texturer, de cacher ou de révéler des parties de leurs corps 
jusqu’à obtenir une image abstraite. Dès lors s’organise un jeu subtil entre plusieurs niveaux 
de réalité. Les danseurs deviennent magma en fusion, étincelles, créatures étranges et 
l’anxiété se matérialise devant nous en une tumeur géante fluorescente, la magie opère 
d’image en image, de sensation en sensation. Le spectateur cherche des corps et ne trouve 
que des bribes de personnages à recomposer au gré de son imaginaire et de ses références 
cinématographiques. Alien, la chose, le succube ne sont pas loin et nous restons fascinés. 
 
Petit à petit, par tentative, des personnages s’extraient du maelstrom vidéo : une danseuse 
semble déchirée par des voix d’outre-tombe alors qu’elle est prise dans une véritable transe 
rotative ; des corps s’échappent du système et se révèlent dans une lumière crue, 
deviennent spectre ou menace. Une nouvelle dynamique naît, celle d’êtres qui veulent 
prendre chair, qui luttent pour prendre forme. Dans ce combat, des individualités se 
dévoilent et glissent vers le dépouillement, vers une mise à nu où se retrouvent les quatre 
danseurs dans un mouvement choral envoûtant. 
 
Comme l’enfant hypnotisé par les flammes, nous aurons inventé et vécu notre spectacle 
dans un jeu de cache-cache sans cesse en mouvement où ce qui est vu est matière à 
imaginer ce qui ne l’est pas. De l’abstraction psychédélique extirpée par la vidéo aux 
mouvements des danseurs, à l’apaisement relatif de leurs corps nus et crus, débarrassés de 
tous oripeaux virtuels, nous aurons voyagé au gré de nos propres angoisses et les aurons 
transcendées. 
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_________________________________________________________________________ 
 

Presse 
_________________________________________________________________________ 

 
[…] Depuis 10 ans, ses productions à haute valeur technologique tracent une ligne subtile 
entre le sujet et sa projection. Dans Shiver, l’artiste innove encore. En résidence à Berlin, 
elle a expérimenté un procédé vidéo complexe, qui, via une caméra infrarouge, permet de 
projeter sur les corps leurs doubles en images animées. Une trouvaille troublante qui lui a 
inspiré une création frissonnante.  
[…] 
Shiver enchaine des images saisissantes: spectres poursuivis par une trainée blanche, 
magma rougeoyant, derviches tourneurs qui semblent avaleur leur propre silhouette… sans 
cesse, la perception est brouillée, démultipliéee, ouverte. On admirer cette capacité à 
renouveler le répertoire visuel, à déstabiliser l’esprit par la vision.  
 

Marie-Pierre Genecand – Le Temps du 6 février 2014 
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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 : 

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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