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WOUAH !
DU 24 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2022

TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS 
DURÉE 45 MIN.

Coproduction Cie Nicole Seiler, Le Petit Théâtre de Lausanne

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12
CH – 1005 Lausanne
+41 (0)21 323 62 13
lepetittheatre.ch

https://www.facebook.com/Le-Petit-Théâtre-Lausanne-150869881615602/
https://www.instagram.com/lepetittheatredelausanne/
https://www.youtube.com/channel/UCHpJlolyfZt1ZuSuA9XmcMA


2 Wouah !  | dossier de presse

GÉNÉRIQUE

Création - Coproduction Cie Nicole Seiler, Le Petit Théâtre 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
Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 28 octobre 2020. Reprise en 2022 après 
interruption des représentations en raison du covid-19. 

Conception et chorégraphie Nicole Seiler
Danse et chorégraphie Auguste de Boursetty, Collin 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 Martin Genton
Photos Philippe Pache

D O S S I E R  
D’ACCOMPAGNEMENT

WOUAH!

T E A S E R 

P R E S S E 

https://www.lepetittheatre.ch/ressources/saison-2021-22/C-est-tes-affaires/d_accompagnement_c-est-tes-affaires21.pdf
https://www.nicoleseiler.com/files/nicoleseiler_wouah_accompagnement.pdf
https://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2021-22/photos/c-est-tes-affaires-21
https://www.nicoleseiler.com/fr/projets/wouah/
https://www.youtube.com/watch?v=eKLGU3aqvFU&feature=emb_logo
https://vimeo.com/489773452
https://www.lepetittheatre.ch/le-petit-theatre/echos-de-presse#c-est-tes-affaires-21
https://www.nicoleseiler.com/fr/presse/
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LE SPECTACLE
«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 «dada». 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 lui-
même, 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 était 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.
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 !



5 Wouah !  | dossier de presse

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 de la vie quotidienne s’entrecroiser avec 
d’autres plus essentielles, en fondu-enchaîné. Je fais usage de narration, mais elle n’est pas 
au service d’une seule histoire; elle se transforme 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, 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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NICOLE SEILER
chorégraphie
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PARCOURS

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), Teatro Malandro (Omar 
Porras), Alias Compagnie (Guilherme Botelho), 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. En 2021, elle reçoit le Prix Suisse des Arts de la Scène.   
 
Plus d’informations sur le travail de Nicole Seiler  : nicoleseiler.com

mailto:https://www.nicoleseiler.com?subject=
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PRESSE

https://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/cest-tes-affaires-du-theatre-dimpro-pour-les-enfants?id=10297165
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PRESSE


