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Nicole Seiler, figure incontour-
nable de la scène suisse de 
danse contemporaine, a créé 
une trentaine de spectacles à 
ce jour. L’image, la vidéo et la 
voix ont une grande importance 
formelle dans sa démarche 
artistique. Sa recherche donne 
naissance à des spectacles no-
vateurs et singuliers : de danse 
multimédia, des vidéos et des 
installations chorégraphiques 
souvent in situ qui gardent le·a 
spectateur·ice actif·ve dans 
l’interprétation. Ces dernières 
années sa réflexion sur la rela-
tion entre l’image et le son se 
penche plus particulièrement sur 

la description du mouvement, 
l’exploration du langage dansé 
en relation avec son pendant 
articulé et la mémoire du mou-
vement d’un point de vue his-
torique ou personnel. Depuis 
2004, la compagnie rencontre 
une diffusion internationale 
grâce à des pièces comme 
Living-room dancers, Un acte 
sèrieux, The Wanderers Peace, 
Shiver, Ningyo ou Palimpsest.



... Radiateur, merguez, joie, aboyer, dodu, morue, mur, banlieue, 
cataplasme, banc public, gourdin, conifère, gluten, bisou, gant, gas-
tronomie, 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 at-
mosphères : 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.

« Nicole Seiler nous entraîne dans son univers 
peuplé d’images polysémiques. Dans Wouah!, la 
chorégraphe invite le jeune public à un moment 
d’émerveillement, guidée par de jeunes interprètes 
magnifiques de sincérité et de malice. [...] Les aven-
tures des trois héros de Wouah! sont un petit bijou 
de poésie et de fantaisie. »
—
Natacha Rossel, 24Heures



Wouah! se focalise sur ce qui 
est inutile. C’est pour cela qu’il 
est, absolument, rigoureuse-
ment 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 inu-
tiles. 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 vo-
cal. Pourquoi les actrices et les 
chanteurs bougent-iels si peu ? 
Pourquoi les chorégraphes ou-
blient-iels que leurs interprètes 
peuvent produire du son ?
Wouah! fonctionne par associa-
tion non linéaire, par l’absurde. 
Le spectacle fait appel à la 
perception sensible, plus que 
cérébrale de son (jeune) pu-
blic. 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 responsabili-
té très sérieuse, et je veux leur transmettre quelque 
chose de joyeux et chaleureux. Surtout montrer, aux 
jeunes mais aussi aux moins jeunes, que l’abstrac-
tion n’est pas insensée. »
—
Nicole Seiler



Nicole Seiler
Chorégraphie
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 collabore 
à de multiples créations de 
Philippe Lizon, Omar Porras, 
Guilherme Botelho, Philippe 
Saire et Massimo Furlan en 
Suisse et à l’étranger. Nicole 
Seiler crée sa compagnie 
en 2002, et depuis 2004 
elle rencontre une diffusion 
internationale.
En 2009 Nicole Seiler rem-
porte le Prix Culturel Vaudois 
Danse par la Fondation Vau-
doise pour la Culture et en 
2021 elle est récompensée 
par le Prix Suisse des Arts de 
la Scène.
Nicole Seiler est régulière-
ment invitée à enseigner, à 
donner des stages et des 
masterclass ainsi qu’à par-
ticiper à des forums et des 
symposiums dans le monde 
entier. Parallèlement à son 
travail de chorégraphe, Ni-
cole Seiler s’intéresse aussi 
aux questions de politiques 
culturelles. Au fil des années 
elle a fait partie de jurys et de 
différents comités d’associa-
tion et conseils de fondation 
ou d’administration tels que 
Pro Helvetia - Fondation 
suisse pour la culture, Danse 
Suisse, far° festival des arts 
vivants Nyon, SSA – Socié-
té Suisse des Auteurs, etc. 
Depuis 2018 Nicole Seiler est 
co-programmatrice à l’ADN 
Danse Neuchâtel.

Colline Cabanis
Danse
Née en 1997 et de nationalité 
française, Colline termine son 
Bachelor of Arts in Contem-
porary Dance à la Manufac-
ture - Haute Ecole des Arts 
de la Scène à Lausanne en 
juin 2020. Pendant sa forma-
tion, elle suit notamment les 
enseignements de Thomas 
Hauert, Martin Kilvady, David 
Zambrano, Eugénie Rebetez, 
Horacio Macuacua. Elle est 
interprète pour Alix Eynau-
di, Nicole Seiler ou Trisha 
Brown. En 2019 elle co-
fonde le Collectif Foulles.

Hortense de Boursetty
Danse
Née en 1995 et 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 Ma-
nufacture - 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 
suit notamment les en-
seignements de Thomas 
Hauert, Martin Kilvady, David 
Zambrano, Eugénie Rebetez, 
Horacio Macuacua, Sarah 
Ludi, Mark Lorimer, Kirstie 
Simson. Elle est interprète 
pour Alix Eynaudi, Nicole 
Seiler, Natasza Gerlach, Vidal 
Bini, Olga Mesa et Fransisco 
Ruiz de Infante.

Gabriel Obergfell
Danse
Né en 1993 et de nationalité 
suisse, Gabriel obtient un 
Bachelor of Arts in Physical 
Theater à l’Accademia Teatro 
Dimitri à Verscio (CH). Il 
intègre ensuite la Manufac-
ture - 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 
et David Zambrano. Il danse 
et joue 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. Il 
signe par ailleurs deux pro-
jets : Der Krieg singt nicht en 
2016 et écoute voir en 2017. 

Stéphane Vecchione
Création sonore
Né en 1971 et de nationalité 
suisse et italienne, Stéphane 
Vecchione se forme en 
théâtre au Conservatoire de 
Lausanne, Section Profes-
sionnelle d’Art Dramatique 
(SPAD) de 1995 à 1999. Il 
se forme en musique en 
parallèle de manière autodi-
dacte. En 1994 il co-fonde 

VELMA, avec qui il crée des 
spectacles musicaux qui 
connaissent des tournées 
internationales. En parallèle 
d’une carrière de performeur 
et de comédien, il com-
mence en 2001 la création 
de musiques, compositions 
et bandes sonores pour le 
spectacle vivant. Dans ce 
cadre, il a notamment colla-
boré avec Massimo Furlan, 
Stefan Kägi (Rimini Proto-
koll), Nicole Seiler, Clédat et 
Petitpierre, Fabienne Berger, 
Philippe Saire, Delgado 
Fuchs, Anne-Cécile Moser, 
Utilité Publique, YoungSoon 
Cho Jaquet, Guillaume Bé-
guin et Denis Maillefer. Il crée 
en 2015 le groupe Scarlett’s 
Fall avec Ruth Childs et sort 
deux albums ainsi que la per-
formance The Goldfish and 
the Inner Tube en 2018.

Muriel Imbach
Collaboration dramaturgique
Muriel Imbach, metteuse 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 conserva-
toire 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 émer-
gentes 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 suit 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 à l’international.

Vincent Deblue
Scénographie, vidéo, direc-
tion technique
Né en 1980 à Nyon et 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 complète 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 contem-
porain, Geneve), Festival 
Cinéma tout écran (Genève), 
l’Usine (Genève), Loop Fes-
tival (Barcelone), AdriAntic 
(Barcelone), Post_op (Bar-
celone), Galeria dels Angels 
(Barcelone), Saladestar (Vila 
Nova de Famalicão), PuttiC-
club (Barcelone), Lichblick 
Kino (Berlin), Lichtturm (Ber-
lin), 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 map-
ping, de lumières, ainsi que 
comme directeur technique 
et régisseur en création 
et en tournée. Il collabore 
notamment avec la Nicole 
Seiler, Oskar Gomez Mata, 
Joël Maillard, Guillaume 
Béguin, Krassen Krastev et 
Julia Perazzini. Il est aus-
si régulièrement mandaté 
comme designer d’espace 
pour des théâtres et des fes-
tivals 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 créativité́, 
aussi bien dans le domaine 
culturel, social, artistique, 
qu’environnemental.
Il porte également le projet 
PHI à Corfou, festival électro-
nique, participatif et uto-
pique, ainsi que le PACHIN-
KO a Genève, haut lieu festif 
de la culture alternative.




