
À VUE
Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth mise en scène
et chorégraphie ǁ texte Jean-Luc A. d’Asciano

« Elles se complètent, comme on dit. 
S’accordent pour mieux se désaccorder, 
et faire jaillir de leur duo des harmonies 
dissonantes mais tellement stimulantes 
dans leur absolue 
fantaisie. » L’univers 
scénique de Brigitte 
Seth et Roser Montlló 
Guberna – metteures en 
scène, chorégraphes 
et interprètes  – allie audace, humour 
et gai désespoir : les mots glissent 
de l’espagnol au français, créent le 
mouvement, la parole ne se construit 
pas sans gestes. Elles posent cette fois 
la question du genre, mais aussi plus 
largement celle de l’identité, ou plutôt des 
identités multiples qui composent chaque 

individu. Je ne suis pas seulement femme 
ou homme, noir ou blanc, jeune ou vieux, 
coupable ou victime… Je ne suis pas non 
plus ce à quoi je ressemble. À vue est une 

tentative pour échapper 
aux appartenances 
prescrites et dire non à la 
tyrannie des apparences. 
Se transformer, changer 
d’identité, de corps. 

Du masculin au féminin et vice versa. 
Bouleverser les perceptions visuelles, 
les perceptions du sens. Chambouler 
les repères traditionnels, les relations 
entre les êtres et voir ce qui se passe... 
Qu’est-ce qui se dérègle ? Qu’est-ce qui 
se révèle ? Qu’est-ce qui s’invente ? 
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LA COMPAGNIE 
TOUJOURS APRÈS MINUIT

ǁ Depuis sa naissance en 1997 la com-
pagnie Toujours après minuit a réalisé 
de nombreux spectacles :
El Como Quieres (1997), Personne ne 
dort (1998), Suite pour quatre (2000), 
L’Entrevue (2001), Rosaura (2002), 
Revue et corrigée, es menschelt… 
(2004), Epilogos, confessions sans 
importance (2004), Je te tue, tu me 
tues, le premier de nous tous qui rira… 
(2006), Récitatifs toxiques (2007), 
Galeria (2008), À la renverse (2008), 
Genre oblique (2010), Avant-propos, 
un récit dansé (2011), Change or die 
(2013), Coûte que coûte ( 2014), 
Esmérate ! fais de ton mieux ! (2015), 
Le Bruit des livres (2016), Sisters 
(2016), Visites décalées à Chaillot 
(2017)…

ǁ Roser Montlló Guberna et Brigitte 
Seth, les deux metteures en scène, 
sont également sollicitées pour réaliser 
des chorégraphies et des mises en 
scène d’opéras. De 1999 à 2000, elles 
collaborent à la trilogie Monteverdi 
sous la direction musicale de Jean-
Claude Malgoire ; en 2001, elles 
chorégraphient Madeleine aux pieds du 
Christ d’Antonio Caldara à l’Abbatiale 
au festival de la Chaise-Dieu, direction 
musicale de Arie Van Beck. En mai 
2007, sous la direction musicale de 
Jean-Claude Malgoire, elles créent la 
mise en scène et la chorégraphie de 
Orfeo Ed Euridice de Gluck. 

ǁ La compagnie Toujours après minuit 
réalise de nombreuses performances, 
regroupées sous le nom générique de 
Luna i Lotra Performing hors les murs : 
à domicile, maisons de quartier, biblio-
thèques, médiathèques…

À vue
Sachant danser, parler en dansant, jouer la comédie, en français, 
catalan et castillan, Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth ont fondé 
leur compagnie « Toujours après Minuit » en 1998 « parce que c’est 
après minuit que tout se passe, la vraie vie, la liberté, la possibilité 
d’être soi ». Depuis El como quieres (1997), elles imposent une 
langue originale, transfrontalière en quelque sorte, où mots, sons, 
gestes et musiques s’imbriquent au gré d’associations d’idées pas 
aussi farfelues qu’elles en donnent l’air. Comment rendre compte 
de l’épaisseur de notre vie mentale sinon en accumulant les 
approches de soi ? 

ǁ Rosita Boisseau Panorama de la danse contemporaine

 Notre recherche repose sur la dissociation, par conséquent le 
mélange de plusieurs éléments est indispensable. Ce travail pro-
fond, éprouvant parfois, est au service d’un « mieux dire utopique ». 
Nous favorisons la quête du sens par l’imbrication, l’accumulation, 
la complémentarité de langages différents et un mode adressé, ou-
vert, qui requiert la participation du spectateur. 

 Avec le spectacle À vue, nous signons une recherche sur le pas-
sage d’un état à un autre et questionnons la complexité de l’identité 
en faisant apparaître, dans ces entre-deux, des êtres hybrides. En 
amont du texte, nous avons longuement questionné notre rapport 
à l’identité, à l’apparence physique, celle que l’on a, celle que l’on 
nous donne, celle que l’on se fabrique… Selon cette apparence 
comment sommes-nous perçus par les autres, avons-nous la 
même crédibilité ? Qu’en est-il du désir ? Du pouvoir ? 

    Le corps, au centre de ce langage, ne 
s’inscrit pas dans la recherche du mouve-
ment mais dans l’expression exacerbée 
d’un état, d’une situation. Il s’agit d’un corps 
parlant, émouvant, criant, non anecdotique 
car non inscrit dans une narration, une his-
toire racontée de manière linéaire. Ce travail 
de présence se concentre sur l’endroit du 
passage, de la liaison, de l’échappée qui 
permet au corps de trouver le mode d’ex-
pression intrinsèquement lié à son état, de 
passer du texte à la danse et de nourrir la 
création de ce langage. La dramaturgie qui 
s’élabore ici est celle de la transformation, 
complexe, plurielle donc. Elle n’entend pas 
seulement juxtaposer les disciplines mais 
les croiser, les fondre afin de donner nais-
sance à un langage métissé, propre à l’ex-
pression de ce qui est hybride.

ǁ Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth

« Nous parlons plusieurs langues et développons plusieurs techniques (danse / théâtre / musique)… Ce sont des moyens d’ex-
pression que nous utilisons sans hiérarchie ; nos cultures coexistent et ces différents langages entrent en complémentarité. »


