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Wouah ! 
Création 2020, tout public dès 4 ans 
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Crédits 
 

Conception, chorégraphie : Nicole Seiler 
Danse, chorégraphie : Hortense de Boursetty, Colline Cabanis, 

Gabriel Obergfell 
Musique : Stéphane Vecchione 
Travail de voix : An Chen 
Lumières : Antoine Friderici 
Scénographie, vidéo : Vincent Deblue 
Costumes : Cécile Delanoë 
Collaboration dramaturgique : Muriel Imbach 
Direction technique, régie : Vincent Deblue 
Administration : Laurence Rochat 
Diffusion : Michaël Monney 
Coproduction : Cie Nicole Seiler 

Le Petit Théâtre de Lausanne 
Une coproduction dans le cadre du Fonds 
des programmateurs de Reso – Réseau 
Danse Suisse. Soutenue par Pro Helvetia, 
Fondation suisse pour la culture 

Soutiens : Ville de Lausanne 
Canton de Vaud 
Loterie Romande 
Pour-cent culturel Migros Vaud 
Fonds d’encouragement à l’emploi des 
intermittent·e·s genevois·es (FEEIG) 

Durée : 45 minutes 
 
Spectacle tout public dès 4 ans.  
Age recommandé pour les représentations scolaires : dès 5 ans. 
Il reste possible de proposer le spectacle à des classes d’élèves de 4 ans à 5 ans, 
mais, si possible, en panachant avec des classes d’enfants plus âgés. 
 
 
Contact diffusion Michaël Monney 
 touring@nicoleseiler.com  
 +41 76 804 70 32 
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Coproductions et tournées 
 

27 octobre au 15 novembre 2020  Le Petit Théâtre, Lausanne (CH) 
22 novembre 2020 (à reporter)  Echandole, Yverdon (CH) 
15 au 22 janvier 2021 La Bavette, Monthey (CH) 
26 au 28 avril 2021 * Théâtre du Passage, Neuchâtel (CH) 
29 avril 2021 Le Petit Théâtre, Lausanne (CH) 
3 au 9 avril 21 * Nuithonie / Rencontres de Théâtre 

Suisse, Fribourg (CH) 
24 au 25 novembre 2021 Dampfzentrale, Berne (CH) 
3 au 4 décembre 2021 TLH – Sierre (CH) 
8 décembre 2021 * L’Usine à Gaz, Nyon (CH) 
13 – 21 décembre 2021 Am Stram Gram, Genève (CH) 
28 septembre au 15 octobre 2022 *  Le Petit Théâtre, Lausanne (CH) 
 

* Les tournées annotées d’un astérisque sont confirmées, mais les dates exactes 
sont à déterminer.  
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Synopsis 
 
… Radiateur, merguez, joie, aboyer, dodu, morue, mur, banlieue, cataplasme, banc 
public, gourdin, conifère, gluten, bisou, gant, gastronomie, sommeil, gazon, 
ciboulette, carnassier, copine, enchanté, hirondelle, cochon...   
Tout a sa place dans « Wouah ! », première création jeune public de la chorégraphe 
Nicole Seiler. Ce spectacle est conçu comme un feu d’artifice de situations absurdes 
et dadas. Des images et des atmosphères : une collection inutile, mais absolument 
nécessaire de scènes ludiques en appelle aux émotions plutôt qu’au cérébral. Rien 
n’est permanent, tout change, c’est insensé : la narration explosée, et explosive, 
mise sur le potentiel de l’imaginaire des jeunes et des moins jeunes.  
Une poésie ludique et absurde pour corps et voix. 
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Wouah ! 

« Wouah ! » se focalise sur ce qui est inutile.  
C’est pour cela qu’il est, absolument, rigoureusement nécessaire. Le champ de 
recherche de Nicole Seiler, « l’utilité de l’inutilité », s’avère un terrain vaste et 
libérateur. Notre société définit un cercle de plus en plus étendu de choses inutiles.  
Qu’en est-il alors du détour, de l’ennui, du cri de joie ?  
En s’ouvrant sur un arrangement semblant aléatoire de tissus bigarrés, les trois 
interprètes fonctionnent par association, digression, pour créer un univers de 
formes, de postures, mais aussi, et surtout : de mots et de chants.  
Nicole Seiler s’emploie en effet depuis sa création « The rest is silence » à réconcilier 
le corps des danseur·euse·s avec le vocal. Pourquoi les actrices et les chanteurs 
bougent-iels si peu ? Pourquoi les chorégraphes oublient-iels que leurs interprètes 
peuvent produire du son ? 
 

 
 
« Wouah ! » fonctionne par association non linéaire, par l’absurde. Le spectacle fait 
appel à la perception sensible, plus que cérébrale de son (jeune) public.  Juxtaposant 
ainsi situation concrète et abstraite, bruitages réalistes, musiques composées, 
« Wouah ! » passe ainsi d’une étape à l’autre, de manière organique, par 
transformation.  
« Certains enfants découvriront peut-être leur tout premier spectacle de danse. C’est 
une responsabilité très sérieuse, et je veux leur transmettre quelque chose de joyeux 
et chaleureux. Surtout, montrer — aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes — que 
l’abstraction n’est pas insensée. »  
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Presse — 24 heures du 27 octobre 2020 
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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 
 

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 
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Colline Cabanis : danseuse 

Vit et travaille à Lausanne, Suisse 
Née en 1997, de nationalité française, Colline termine son Bachelor of Arts in 
Contemporary Dance à la Manufacture — Haute Ecole des Arts de la Scène à 
Lausanne en juin 2020. 
Pendant sa formation, elle étudie avec les intervenant·e·s suivant·e·s : Thomas 
Hauert, Martin Kilvady, David Zambrano, Eugénie Rebetez, Horacio Macuacua. 
Elle est interprète des spectacles de Alix Eynaudi, Nicole Seiler, Trisha Brown. 
En 2019 elle est co-créatrice du Collectif Fo.U.lle.s avec lequel elle crée song for 
four people and one bench 
 
 
Hortense de Boursetty : danseuse 

Vit et travaille à Lausanne, Suisse 
Née en 1995, de nationalité française, Hortense obtient un Bachelor en art visuels 
à la HEAR, Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg. Elle intègre ensuite la 
Manufacture, Haute Ecole des Arts de la Scène à Lausanne et termine son Bachelor 
of Arts in Contemporary Dance en juin 2020. 
Pendant sa formation à Lausanne elle étudie avec les intervenant·e·s suivant·e·s : 
Thomas Hauert, Martin Kilvady, David Zambrano, Eugénie Rebetez, Horacio 
Macuacua, Sarah Ludi, Mark Lorimer, Kirstie Simson. 
Elle a dansé dans des spectacles de Alix Eynaudi, Nicole Seiler, Natasza Gerlach, 
Vidal Bini, Olga Mesa et Fransisco Ruiz de Infante. 
 
 
Gabriel Obergfell : danseur 

Vit et travaille à Etoy, Suisse 
Né en 1993, de nationalité suisse, Gabriel obtient un Bachelor of Arts in Physical 
Theater à l’Accademia Teatro Dimitri à Verscio (CH). Il intègre ensuite la 
Manufacture, Haute Ecole des Arts de la Scène à Lausanne et termine son Bachelor 
of Arts in Contemporary Dance en juin 2020. 
Les intervenant·e·s le plus marquant·e·s pendant sa formation sont : Simon Berz, 
Monathan Burrows, Sharon Eyal, Dominique Falquet, Thomas Hauert, Martin 
Kilvady, Mark Lorimer, Thomas Mettler, Nicole Seiler, David Zambrano. 
Il a dansé et joué dans les créations de Masha Dimitri, Lilo Bauer, François 
Gremaud, Thomas Mettler, Nicole Seiler, Tara Lorenzen, Alix Eynaudi, Olivia 
Ronzani, Franca Burandt, Simon Berz, Caspar Guyer. 
En tant que créateur il a signé deux projets : Der Krieg singt nicht en 2016 et 
écoute voir en 2017.
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Stéphane Vecchione : sonorisateur, compositeur 
Vit et travaille à Lausanne, Suisse 
Né en 1971 de nationalité suisse et italienne, Stéphane Vecchione se forme en 
théâtre au Conservatoire de Lausanne, Section Professionnelle d’Art Dramatique 
(SPAD) de 1995 à 1999. Il se forme en musique en parallèle de manière 
autodidacte. 
En 1994 il cofonde avec Christian Garcia et Christophe Jaquet le groupe de 
musique VELMA. Apparitions discographiques : A Different Atmosphere (Lyk006); 
Ludwig (mn-006cd); vs Dälek (mn-007lp); Barcelona (Test-009); Cyclique2 (mn-
001cd); Natal (mn-002cd); Finale (mn-003cd); Panoramique (mn-005cd); Parole  
(STETIC 01); Cyclique (EMN 7025); Rythmique  (ITT 00172); SUNLUX : Flying 
Supercar (Eletric Chick 101). Concerts et tournées internationales. 
Entre 1997 et 2007 : création de spectacles musicaux avec VELMA, tournées 
internationales : Requiem 2007, Velma Superstar 2005, Rondo 2002, Cyclique 
1999. 
En parallèle d’une carrière de performeur et de comédien, il commence en 2001 la 
création de musiques, compositions et bandes sonores pour le spectacle vivant, 
danse et théâtre. Dans ce cadre, il a notamment collaboré avec : Massimo Furlan, 
Stefan Kägi (Rimini Protokoll), Nicole Seiler, Clédat et Petitpierre, Fabienne Berger, 
Philippe Saire, Delgado Fuchs, Anne-Cécile Moser, Utilité Publique, YoungSoon Cho 
Jaquet, Guillaume Béguin, Théâtre en Flammes (Denis Maillefer), etc. 
Début de création de ses propres performances avec Eddy en 2012. Création du 
groupe Scarlett’s Fall en 2015 avec Ruth Childs et sortie de deux albums de 
musique (2015 et 2017) ainsi que de la performance The Goldfish and the Inner 
Tube en 2018. 

 
 
Muriel Imbach : collaboration dramaturgique 
Vit et travaille à Lausanne, Suisse 
Muriel Imbach, metteure en scène et directrice artistique de la compagnie la Bocca 
della Luna est née en 1978 à Fribourg. Elle est mariée et mère de 2 garçons. 
Après un passage au conservatoire de Fribourg, au cours Florent/Paris et enfin à la 
SPAD à Lausanne, Muriel Imbach se tourne vers la mise en scène. Depuis 2002 
elle a assisté et collaboré avec plus d’une trentaine d’artistes romands : Nicole 
Seiler, Philippe Saire, Denis Maillefer, Benjamin Knobil, la Cie Pasquier-Rossier, la 
Cie Pied de Biche ou encore Oskar Gomez Mata. 
En 2008, elle obtient le certificat en dramaturgie et performance du texte proposé 
par l’UNIL. En 2008 elle fait aussi partie des 15 compagnies émergentes qui créent 
Matière Première, la vitrine du jeune théâtre vaudois. De 2010 à 2012, grâce à la 
Bourse de compagnonnage (offerte par l’Etat de Vaud et la Ville de Lausanne), elle 
part suivre Galin Stoev au théâtre de la Colline à Paris et accompagne la Cie 
l’Alakran pendant plusieurs mois. 
Depuis 2014, elle se spécialise dans le spectacle tout public et rencontre un grand 
succès. Ses projets tournent dans toute la Suisse Romande. 
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Vincent Deblue : scénographe, vidéaste, directeur technique 
Vit et travaille à Genève, Suisse 

Né en 1980 à Nyon de nationalité suisse, Vincent Deblue a fait des études de 
communication visuelle, art-média, vidéo et film expérimental à l'Université des 
Arts de Berlin (UdK). Il a complété ́sa formation à l'école des Beaux-Arts de 
Montréal et de Genève. Son travail a été montré dans de nombreux festivals, clubs 
et galeries, notamment à : BAC (Bâtiment d'art contemporain, Geneve), Festival 
Cinéma tout écran (Genève), l'Usine (Genève), Loop Festival (Barcelone), AdriAntic 
(Barcelone), Post_op (Barcelone), Galeria dels Angels (Barcelone), Saladestar (Vila 
Nova de Famalicão), PuttiCclub (Barcelone), Lichblick Kino (Berlin), Lichtturm 
(Berlin), Glasshaus (Berlin), Maria am Ostbahnhof (Berlin).  

Il travaille dans le monde du spectacle depuis plus de 10 ans dans la création et la 
réalisation de scénographies, de vidéos live, de mapping, de lumières, ainsi que 
comme directeur technique et régisseur, en création et en tournée. Il a collaboré 
notamment avec la Cie Nicole Seiler, Cie Alakran (Oskar Gomez Mata), Cie Snaut 
(Joël Maillard), Cie de nuit comme de jour (Guillaume Béguin), Cie Krassen 
Krastev, Cie de Genève, Cie Devon (Julia Perazzini).  

Il est aussi régulièrement mandaté comme designer d’espace pour des théâtres et 
des festivals comme pour le Festival Antigel (Genève), Festival Baz’art (Genève), 
festival Big Bang (Genève), festival Paléo (Nyon), festival Particules (Genève).)  

Depuis 2015, il est l’initiateur du projet LARNA établi sur l’ile de Corfou en Grèce, 
qui vise à initier des contextes favorables à l’intelligence collective, aux échanges 
de savoirs et à la créativité,́ aussi bien dans le domaine culturel, social, artistique, 
qu'environnemental — et tous leurs interstices encore indéfinis —, en privilégiant 
les approches collaboratives à la fois expérimentales et novatrices.  

Il porte également le projet PHI à Corfou, festival électronique, participatif et 
utopique, ainsi que le PACHINKO a Genève, haut lieu festif de la culture 
alternative. Dans ces lieux, tout comme à Larna, il crée des univers hallucinatoires, 
cosmiques, trans-dimensionnels, intimistes et libérateurs dans lesquels le 
spectateur/participant est incité a renouer avec soi-même, sa générosité naturelle 
primitive et instinctive, à s’affranchir des normes sociales et à aborder la 
socialisation/le partage sous un angle nouveau, simple et symbiotique.  

 


