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Dossier de Presse

WOUAH !

DU 28 OCT. AU 15 NOVEMBRE 2020
TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS
Création - Coproduction
Cie Nicole Seiler, Le Petit Théâtre de Lausanne

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES
mercredi 28 octobre 15h
samedi 31 octobre 14h et 17h
dimanche 1er novembre 11h et 15h
mercredi 4 novembre 15h
samedi 7 novembre 14h et 17h
dimanche 8 novembre 11h et 15h
mercredi 11 novembre 15h
samedi 14 novembre 14h et 17h
dimanche 15 novembre 11h et 15h
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
jeudi 29 octobre 10h
vendredi 30 octobre 10h
mercredi 4 novembre 10h
jeudi 5 novembre 10h
vendredi 6 novembre 13h30
mardi 10 novembre 14h
jeudi 12 novembre 10h
vendredi 13 novembre 10h

Le Petit Théâtre de Lausanne • Place de la Cathédrale 12 • 1005 Lausanne • 021 323 62 13 • lepetittheatre.ch
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invita

tion

INFORMATION AUX JOURNALISTES

Invitations Presse
Vous êtes invités à la première suivie d’un apéritif imaginé par Daniela Porta et servi dans
le respect des règles sanitaires mardi 27 octobre 2020 à 19h.
Réservation obligatoire 021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch.
Vous êtes également les bienvenus lors des représentations publiques ou scolaires, une
réservation préalable est nécessaire.
Rencontre avec l’équipe de création
Nous pouvons organiser une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous
conviendra le mieux. Contactez-nous !
Photos et teaser
Les photos du spectacle sont en ligne ici . Crédit Philippe Pache
Et le teaser réalisé par Planfilms est également disponible sur youtube.

Affiche
L’affiche du spectacle a été
réalisée par Isidro Ferrer, elle
est utilisable pour la presse.
Lien de téléchargement
Contact presse
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 23 • 078 684 24 30
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LE SPECTACLE EN QUELQUES MOTS
«Une poésie ludique et absurde pour corps et voix»
… 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.
La démarche de la chorégraphe lausannoise Nicole Seiler rencontre une diffusion
internationale. Sa recherche donne naissance à des spectacles novateurs et singuliers
dans lesquels l’image et la vidéo ont une place importante.
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QU’EST-CE QUE LE «MORPHING»?
par Nicole Seiler
Le « morphing » du corps
Ce procédé d’improvisation est né en 2012 pendant la creation de Small explosion with glass
and repeat echo. Je l’utilise en tant qu’exercice pendant des workshops et les échauffements,
mais aussi en tant qu’outil pour créer des séquences de mouvements chorégraphiés pour mes
pièces. Les règles du jeu de ce procédé sont simples au départ, mais peuvent se complexifier
en permettant de multiples variations et combinaisons.
Le “morphing” est une improvisation de groupe. Le point de départ est un mouvement simple
– proposé par quelqu’un ou surgissant au sein du groupe - qui est répété en boucle. Ensuite,
graduellement et insensiblement, le mouvement répété se transforme en un autre qui luimême, en appelle un troisième, etc. La succession des gestes suit sa propre logique, organique.
Les danseurs sont donc perpétuellement en train de se copier les uns les autres, de manière
à ce qu’on n’aperçoive pas où et quand la transformation du geste commence. Dans une
improvisation réussie, le groupe est en une harmonie telle que la transformation devient
logique et est vécue par tout le monde simultanément.
Avec l’expérience, les outils de ce procédé se complexifient et se singularisent. J’ai de plus
en plus de plaisir à travailler la chorégraphie en questionnant la notion de l’ensemble et du
chœur.

Le « morphing » de la voix
Depuis 2018, j’applique le procédé du « morphing » non seulement aux mouvements corporels,
mais aussi à la voix, au langage. Un premier résultat de ces recherches vocales sera visible en
janvier 2020 pour ma création The rest is silence. Ces investigations se sont poursuivies pour
s’intégrer à la pièce jeune public WOUAH!.
Le « morphing » vocal transforme les mots et les phrases au fil du spectacle, générant ainsi un
langage à la fois absurde et musical. Cette langue inventée, sensible plus que sensée, n’en est
pas moins génératrice de significations, suivant une logique intuitive, non cérébrale.
Pour ce spectacle, il s’agit donc de placer les voix des danseuses et danseurs au centre du
travail sonore, mais pas seulement : des parties musicales et dansées alterneront avec des
séquences de morphing vocal.
Afin d’appuyer la génération de sens, la bande sonore fera usage de sons concrets et de
bruitage. Une sorte de scénographie sonore composée de chants d’oiseaux, de voitures qui
passent, de bébés qui crient, etc.
L’ensemble constituera une sorte de langage inventé, pétri d’onomatopées. À la fois
incompréhensible de quiconque et intelligible par tout le monde !
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UNE DRAMATURGIE NON LINÉAIRE
De la même manière que la danse passe d’un mouvement à l’autre de façon presque
imperceptible, la dramaturgie voit des situations banales quotidiennes s’entrecroiser avec
des situations clés vitales, glissant de l’une à l’autre. Je fais usage de narration, mais elle n’est
pas au service d’une seule histoire, elle se transforme imperceptiblement d’une situation à
l’autre, par associations plus que par logique.
On passe du cri au rire, puis du rire à l’abandon. De l’étonnement au chant à la révolution. Du
sens au non-sens, avec un détour par l’abstrait avant de revenir au sens et d’expérimenter la
sensation. Le travail se fait sur l’évocation plus que le sens, et c’est l’imaginaire (explosif) des
enfants qui complète l’histoire.
La scénographie fait la part belle aux étoffes, comme un terrain de jeux pour un potentiel
théâtre d’objets et offre la possibilité de jouer de la déformation des corps.
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BIOGRAPHIES
NICOLE SEILER

© Julie Masson

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 a collaboré à de multiples créations
de la Cie Buissonnière (Cisco Aznar), 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.
Plus d’informations sur le travail de Nicole Seiler : nicoleseiler.com

COLLINE CABANIS
danse

© Aline Paley

Née en 1997 de nationalité française Colline Cabanis termine son
Bachelor Contemporary Dance à la Manufacture – Haute Ecole
des Arts de la Scène à Lausanne en juin 2020.
Pendant sa formation elle étudie avec 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.
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HORTENSE DE
BOURSETTY
danse

Née en 1995, Hortense de Boursetty obtient un Bachelor en art
visuelle à la HEAR, Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg.
Elle intègre ensuite la Manufacture, Haute Ecole à Lausanne et
termine son Bachelor Contemporary Dance en juin 2020.
Pendant sa formation à Lausanne elle étudie avec Thomas
Hauert, Martin Kilvady, David Zambrano, Eugénie Rebetez,
Horacio Macuacua, Sarah Ludi, Mark Lorimer, Kirstie Simson.

© Aline Paley

Elle a dansé dans des spectacles de Alix Eynaudi, Nicole Seiler,
Natasza Gerlach, Vidal Bini, Olga Mesa et Fransisco Ruiz de
Infante.

GABRIEL OBERGFELL
danse

Né en 1993, Gabriel Obergfell obtient un Bachelor of Arts in
Physical Theater à l’Accademia Teatro Dimitri à Verscio (CH).
Il intègre ensuite la Manufacture, Haute Ecole à Lausanne et
termine son Bachelor of Arts in Contemporary Dance en juin
2020.
Il étudie avec Simon Berz, Monathan Burrows, Sharon Eyal,
Dominique Falquet, Thomas Hauert, Martin Kilvady, Mark
Lorimer, Thomas Mettler, Nicole Seiler, David Zambrano.

© Aline Paley

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 créations : Der Krieg
singt nicht en 2016 et écoute voir en 2017.

VINCENT DEBLUE

© Vincent Deblue

scénographie, vidéo et régie

Né en 1980, Vincent Deblue a fait des études de communication
visuelle, art-média, vidéo et flm 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 en Europe.
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 (Joel Maillard), Cie de nuit comme de jour (Guillaume
Béguin), Cie Krassen Krastev, Cie de Genève, Cie Devon (Julia
Perazzini).
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STÉPHANE VECCHIONE
musique

Né en 1971, 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 avec lequel il crée des spectacles
musicaux et réalise des tournées internationales : Requiem 2007,
Velma Superstar 2005, Rondo 2002, Cyclique 1999.

© Mehdi Benkler

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.

ANTOINE FRIDERICI
lumière

© DR
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Antoine Friderici est l’un des éclairagistes les plus prolifiques
de Lausanne. Il développe son savoir faire d’éclairagiste et de
technicien du spectacle en travaillant avec une multitude de
compagnies romandes, dont certaines avec un rayonnement
international, notamment la Cie de Massimo Furlan, Numéro
23 Prod, pour laquelle il crée les lumières et assure la direction
technique depuis plusieurs années. Il travaille régulièrement
en tant qu’ éclairagiste indépendant pour : Cie La Bocca della
Luna (Muriel Imbach), Frédérique Recrosio, Cie Estelle Héritier,
Festival de la cité, Pascal Auberson, Young soon Cho Jaquet, la
Cie Pasquier Rossier ou la Cie Pied de Biche. Il fut le directeur
technique du Théâtre Sévelin 36 pendant deux ans et occupe
maintenant ce même poste pour le Festival de la Cité.
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CÉCILE DELANÖE
costumes

©DR

Cécile Delanöe est née en 1981. Après un apprentissage de
couture à Lausanne elle obtient son diplôme de costumière de
théâtre auprès de l’école de couture de Fribourg en 2002.
Elle travaille en tant que créatrice de costumes pour de multiples
compagnies, metteurs en scènes et chorégraphes comme Utilité
Publique, Foofwa d’Imobilité, Massimo Furlan, Nicole Seiler,
Ruth Childs, YoungSoon Cho Jaquet, Audrey Cavellius, Bernard
Vouilloz, Cie Ad’Apte etc.
En parallèle de son travail de costumière, elle est aussi instructrice
de plongée et elle travaille le verre en collaboration avec son
père, verrier et peintre Michel Delanöe.

AN CHEN

travail vocal

© Peter Bachmann

Née en 1971, An Chen est musicienne indépendante,
improvisatrice, formatrice de voix et cheffe de chœur depuis
1990.
Elle intervient dans le cadre de leçons individuelles, cours de
yodel, coaching de chorale en formation vocale corporelle, artthérapie et travail de la voix pour les danseurs professionnels.

MURIEL IMBACH

© Laurent Bleuze

collaboration dramaturgique
Muriel Imbach, metteure en scène et fondatrice de
la compagnie la Bocca della Luna est née en 1978.
Après un passage au conservatoire de Fribourg, au cours
Florent/Paris et 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 Oskar Gomez
Mata. Depuis 2014, elle se spécialise dans le spectacle tout
public avec des spectacles qui tournent dans toute la Suisse
Romande.
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GÉNÉRIQUE

Conception et chorégraphie Nicole Seiler
Danse et chorégraphie Hortense de Boursetty, Colline
Cabanis et Gabriel Obergfell
Scénographie, régie et vidéo Vincent Deblue
Lumières Antoine Friderici
Musique Stéphane Vecchione
Travail de voix An Chen
Costumes Cécile Delanöe
Collaboration dramaturgique Muriel Imbach
Administration Cie Laurence Rochat
Diffusion Cie Michaël Monney
Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 28 octobre 2020
Création - Coproduction
Cie Nicole Seiler, Le Petit Théâtre de Lausanne
Soutiens
Canton de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie Romande, Pour-cent culturel
Migros Vaud, Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittent.e.s genevois.
es (FEEIG). Une coproduction dans le cadre du Fonds des programmateurs
de Reso – Réseau Danse Suisse, soutenue par Pro Helvetia, Fondation suisse
pour la culture.

TOURNÉE 2020-21

Théâtre L’Echandole,
Yverdon-les-Bains
22 novembre 2020
echandole.ch

La Bavette, Monthey
17 janvier 2021
labavette.ch

