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Synopsis 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Avec Sekunden später…, Nicole Seiler nous emmène dans une spirale spatio-temporelle et poétique. 
Dans une scénographie autant minimaliste qu’imposante, deux performeurs de carrure – Anne Delahaye 
et Christophe Jaquet – construisent une faille dans laquelle le réel, le temps, la mémoire et le souvenir se 
retrouvent mêlés en une seule entité. 
 
Le spectacle est le fruit de plusieurs années de recherches. Alors que les ombres des danseurs, recréées 
par un processus de vidéo 3D, prennent leur autonomie, une description très précise convoque un réel 
absent, dont on ne sait plus s’il procède de la mémoire ou de l’anticipation.  
 
Par un procédé formel et des danses très concrètes, Nicole Seiler convoque le bagage interprétatif de 
chacun pour le conduire dans le fantasme et l’éternité.  
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La silhouette se retire dans l’ombre…  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Après plusieurs années de recherche formelle sur les relations des éléments qui composent un 
spectacle (mouvement, musique, image, sons, et plus récemment description), Nicole Seiler crée 
avec Sekunden später... une spirale poétique et sensible. Une faille dans laquelle le réel, le temps, la 
mémoire et le souvenir se retrouvent mêlés en une seule entité, où le vain rencontre le plein; la 
mémoire, la perte; l’ombre, le souvenir.  
 
Sur le plateau se dévoile un décor à la fois minimal et sculptural. Une voix commence à le décrire, 
très précisément: deux rideaux gris, un tapis asymétrique. Deux danseurs entrent dans l’espace. La 
description détaille leurs mouvements absurdes et concrets, leur apparence ordinaire, leurs 
déplacements aléatoires. Elle provoque un effet de réel – plus réel peut-être que la réalité elle-même 
– jusqu’à ce que, toujours très précisément, la voix délaisse la description pure et se permet le 
commentaire, avant de se distancier petit à petit de l’action au plateau. Elle finit par imposer un réel 
absent, dont on ne sait plus quand il a eu lieu, ou s’il va se réaliser.   
 
Un doute supplémentaire saisit le spectateur: les ombres des performeurs n’ont-elles pas bougé sans 
eux ? Elles semblent avoir un temps de retard – ou d’avance? – avant de prendre leur autonomie. 
Sur le tapis et contre les rideaux, les ombres complètent les mouvements des deux danseurs. Elles 
dansent avec eux, les contredisent et se multiplient à l’infini pour investir leur immobilité. 
 
Entre la description (effet de réel), la musique (évocatrice), les ombres (symboles de l’absence et de 
la mémoire), et l’action au plateau (concrète, absurde) tout devient décalage.  Au milieu du 
spectacle, une injonction fait sourire : « dans le cadran de la montre du danseur, le temps file sans 
à-coup». C’est que la temporalité du spectacle lui-même, fonctionnant par boucle, n’a plus de 
direction propre. L’on ne sait plus ce qui est de l’ordre de la prédiction ou de la mémoire, du sens ou 
de l’idiotie. Qui sont ces deux danseurs ? Sont-ils heureux ? Sont-ils morts ou divinement vivants ?  
Sont-ce leurs propres ombres, celles de leurs fantômes (sont-ils peut-être eux-mêmes des 
spectres?), l’évocation de leurs désirs ?  
 
Les spectacles de Nicole Seiler laissent le spectateur actif dans l’interprétation de son expérience. 
Sekunden später... se concentre sur l’action du moment. Tout ce qui est dit, fait ou suggéré ne 
découle que du moment de la représentation. C’est le spectateur qui apporte son bagage 
interprétatif : les spectacles qu’il a vus auparavant, ses craintes, ses aspirations, ses désirs, ses joies 
et ses tristesses sont ses clefs.  
 
D’un procédé formel et technique appuyé sur l’éphémère et le concret, c’est ainsi potentiellement 
l’éternel et le fantasme qui sont convoqués.  
 

Michaël Monney 
Chargé de diffusion – Cie Nicole Seiler 
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Décrire pour un public voyant 
_____________________________________________________________________________ 

 
  

L’audiodescription, dans son usage premier à l’attention du public non voyant, est une forme de 
discours parallèle à l’œuvre en train de se dérouler. Sa temporalité est celle de la quasi-
simultanéité. Elle échappe à toute désignation rhétorique : elle n’est ni un commentaire, ni un 
récit. C’est une forme de narration singulière, sans logique propre puisque sa logique est celle de 
l’œuvre, avec qui elle avance de concert sans jamais la croiser. 
L’audiodescription dans Sekunden Später…, qui s’adresse à un public voyant,  s’affranchit de cette 
règle.  
Parce qu’elle intervient de manière anticipée ou avec retard, parce qu’elle convoque des actes qui 
n’auront pas/plus lieu, elle occupe une place active dans la dramaturgie. 
De fait, c’est la description qui (im)pose la temporalité du spectacle. 
 
Le spectateur, confronté aux décalages spacio-temporels induits par la description, est sans cesse 
confronté à sa mémoire épisodique du plateau.  
En s’appuyant sur le postulat du neurologue Lionel Naccache, pour qui « les processus de 
transformation active d’un souvenir combinent l’oubli sous toutes ses formes mais également les 
télescopages entre des souvenirs distincts, les déplacements, les condensations, les substitutions 
sémantiques, les recolorations émotionnelles. » on pourrait dire que la description « recolore » 
sans cesse les souvenirs du spectateur, déjà recolorés par sa propre réception émotionnelle de 
l’événement scénique.  
 
Le point de départ de la pièce se transforme, à mesure de croisements, en « point d’esprit » pour 
former une dentelle singulière, tissée de la mémoire d’un événement personnel autant que 
collectif : « Un homme et une femme entrent dans l’espace. ». 
 

Séverine Skierski 
Audio descriptrice  
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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 (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. Dans sa démarche artistique l’image et la vidéo ont 
une grande importance formelle. Sa recherche donne naissance à des spectacles novateurs et 
singuliers : de danse multimédia, des vidéos et des installations chorégraphiques qui gardent le 
spectateur actif dans l’interprétation. Ces dernières années sa réflexion sur la relation 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 mouvement d’un point 
de vue historique ou personnel.  

Depuis 2004, la compagnie rencontre une diffusion internationale, et reçoit des prix pour ses 
travaux dans le domaine de la vidéodanse. En 2009 Nicole Seiler reçoit le prix culturel pour la 
danse de la Fondation Vaudoise pour la Culture. La compagnie bénéficie d'une convention de 
soutien conjoint (Ville de Lausanne, État de Vaud, Pro Helvetia) depuis 2010.  
   

Projets de la Compagnie Nicole Seiler : 

Sekunden später… (Spectacle chorégraphique pour 2 interprètes, 2017, 55 min) 
Cactus Flower (Spectacle chorégraphique pour 16 interprètes, 2016, 45 min) 
ISSHH (क) (Spectacle chorégraphique pour 7 interprètes, 2016, 60 min) 
The Wanderers Peace (spectacle documentaire pour 1 interprète, 2015, 50 min.) 
Wilis (Installation multimédia, 2014) 
Shiver (spectacle de danse/mutimédia pour 4 interprètes, 2014, 55 min) 
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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Cie Nicole Seiler 
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CH - 1004 Lausanne 
 
Nicole Seiler  
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info@nicoleseiler.com 
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