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« 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. Le moi ne serait-il 

qu’illusion de consistance et d’unité ? 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 ? 

Avec ce spectacle, nous signons une recherche sur 
le passage 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 rap-
port 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 pou-
voir ? 

Le corps, au centre de ce langage, ne s’inscrit pas 
dans la recherche du mouvement mais dans l’ex-
pression 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 
histoire 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’expression 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’en-
tend pas seulement juxtaposer les disciplines mais 
les croiser, les fondre afin de donner naissance à un 
langage métissé, propre à l’expression de ce qui est 
hybride.

Textuellement, la pièce se compose d’une succes-
sion de dialogues (interrogatoires) et de monolo-
gues (confessions), aux connotations parfois réa-
listes, parfois métaphysiques, souvent burlesques. 
Les personnages, ou allégories, intervertissent par-
fois sur le plateau et à vue leurs rôles. La transfor-
mation physique des corps, l’émergence de senti-
ments interdits, l’aveu d’actions hors norme 
concordent à révéler la fragilité de notre humanité.



Chaque situation, dialoguée au départ, révèle un 
module scénique, une évolution propres. Le passage 
d’un module à un autre, d’où découle la transforma-
tion à vue des corps ; l’enchaînement des phases 
successives, proposent un jeu théâtral riche. Les 
mots n’auront jamais le même sens, la même portée, 
dans des enveloppes corporelles différentes.

La mise en scène et la chorégraphie prennent  en 
compte ce processus évolutif (la transformation),  
s’organisent à partir d’une scénographie mise en 
place au début de notre recherche et  qui  détermine 
plusieurs espaces : nous jouerons d’une part dans la 
partie dite « de la représentation,  de la scène offi-
cielle » ; et d’autre part derrière, à côté, au bord,  dans 
l’espace dit « des  coulisses, mais dévoilées, à vue », 
celui de la préparation ou de l’essoufflement selon 
que l’on entre ou sorte de scène. En fonction de ces 
positionnements la perception du public sera différente : 
soit réaliste, soit onirique, soit picturale. En effet, 
certaines métamorphoses physiques seront réalisées 
crûment sur le plateau, d’autres seront insidieuses, 
d’autres encore, par le biais de projections filmiques 
sur les corps proposeront des tableaux mouvants.

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 ?

C’est vrai

« … les gens te disent oh toi tu es comme ça tu 
es comme ça mais pas tout le temps pas tout le 
temps on n’est pas tout le temps comme on nous 
dit qu’on est des fois on nous dit qu’on est comme 
ça et au fond de nous on sait bien qu’on est pas 
comme ça alors on le sait et puisqu’on le sait on ne 
le dit pas et pourquoi on ne le dit pas on ne le dit pas 
parce que je ne sais pas pourquoi j’ai grossi comme 
ça pourquoi parce que pourquoi quelqu’un vous dit 
vous êtes comme ça qu’est-ce qu’il en sait lui oh 
oh oh hein qu’est-ce qu’il en sait oh c’est parce que 
je me présente mal  je crois je me présente mal je 
crois que ma présentation n’est pas bonne bah les 
gens me voient comme je leur montre que je suis 
hein pas foutus de voir on est seul on est tout seul 
on est tout le temps on est tout seul on est ensemble 
et on ne s’entend pas on ne s’entend pas j’entends 
pourtant des choses. »

Extrait de Genre oblique (création 2010) 
Brigitte Seth



À VUE - extrait

Gabriel – Mon état n’est pas civil.  
Je ne suis pas civil. Je suis colère.
Les jumelles – Bon. Vous ne savez pas. 
Nous allons noter Transsexuel.
Gabriel – Oui et non.
Les jumelles – Ah non !
Gabriel – Bah oui.
Les jumelles – Oui quoi et non quoi.
Gabriel – Le mot est laid.  
L’assemblage est beau.
Les jumelles – ?!?!?!
Gabriel – Je suis sexuel. Et je suis en 
transe. C’est cela. Je suis en transe. 
Je suis habité. Hanté. Par le sacré.  
La transe, ce n’est ni mâle ni femelle, 
ce sont les deux. Un être traversé par 
le divin.
Les jumelles – Le divin ? Quel culot !
Gabriel – La transe, c’est le moment 
où le corps est ici et là-bas.



Roser Montlló Guberna est née à Barcelone. Elle étu-
die la danse classique et contemporaine en Espagne 
et le théâtre à Paris. Elle danse notamment avec 
Maguy Marin, Charles Cré-Ange, Angelin Preljocaj et 
Tomeo Vergés tout en développant un travail de dan-
seuse - actrice pour le théâtre contemporain avec 
Jean-Claude Penchenat, Anne Dimitriadis, Sophie 
Loucachevsky et Jean-François Peyret. 

Brigitte Seth est née à Paris. Formée aux arts et 
techniques du cirque et du mime, elle travaille à la 
fois comme interprète, auteure et metteure en scène 
au sein de différentes structures de  danse ou de 
théâtre contemporains. (Théâtre Emporté, Théâtre 
Incarnat, Les Pénélopes, Toujours après minuit…)

Ensemble, elle créent la compagnie « Toujours après minuit » en 1997. Elles conçoivent des spectacles et des 
performances qui mêlent plusieurs techniques et langages : la danse, le théâtre et la musique. Ces dernières 
années, elles ont mis en scène : Genre oblique (2010), Avant-propos, un récit dansé (2011), Change or 
Die (2013), Coûte que coûte (2015), Le Bruit des livres et Sisters (2016), ¡ Esmérate ! (Fait de ton mieux !) 
(2017). En 2017, elles ont également mis en scène les Visites décalées de Chaillot lors des Journées euro-
péennes du patrimoine.
Elles réalisent également des mises en scène chorégraphiques pour l’opéra. Notamment la trilogie Monteverdi 
(Orféo, Le Retour d’Ulysse, Le Couronnement de Poppée) sous la direction musicale de Jean-Claude Mal-
goire ; Madeleine aux pieds du Christ d’Antonio Caldara à l’Abbatiale au festival de la Chaise-Dieu, direction 
musicale de Arie Van Beck ; Orfeo Ed Euridice de Gluck sous la direction musicale de Jean-Claude Malgoire.
Actuellement elles travaillent sur des textes de Gertrude Stein en vue de deux projets présentés l’un à la 
Comédie de Caen et l’autre au Théâtre national de la danse - Chaillot.

Jean-Luc A. d’Asciano
 
Fonde les éditions « L’Œil d’or » en 1999. Parallèle-
ment, il est rédacteur en chef adjoint pour la revue 
d’art contemporain « Ligeia » et publie de nombreux 
articles sur l’art, l’architecture, la littérature et la cui-
sine. Il publie des nouvelles dans différentes revues, 
un essai (Petite mystique de Jean Genet, 2006) ; 
deux livres jeunesses (Manou Binocles, 2002 ; 
Cirques, 2007) et deux recueils de nouvelles (L’Esprit 
des ronces, 2004 ; Cigogne, 2015). Depuis 2015, il 
tient la librairie de la Maison de la Poésie à Paris et 
programme le cycle « L’Édition alternative ». 

Sylvain Dufour

Formation à l’Université Sorbonne-Nouvelle (Licence 
arts du spectacle option théâtre). A notamment col-
laboré avec Roser Montlló Guberna et  
Brigitte Seth dans À vue, Geisha Fontaine Les Yeux 
dans les yeux et Jerôme Marin Cabaret Berlin, L’Âme 
au diable. A chorégraphié et mis en scène Catena 
(2014).



Rêveries et autres petites proses
Robert Walser
Traduction Julien Hervier
Éditions Le Passeur

J’ai sans cesse l’impression qu’il y a en moi quelque 
chose de précieux, d’hypersensible et de trop fragile 
qu’il faut traiter avec les plus grands ménagements, 
et je tiens les autres pour bien moins précieux et d’une 
sensibilité moins délicate. D’où cela peut-il bien venir ! 
C’est exactement comme si l’on n’avait pas été 
taillé pour cette vie de façon suffisamment grossière. 
C’est en tout cas un handicap qui m’empêche de me 
distinguer, car lorsque je dois, par exemple, exécuter 
une tâche, je commence toujours par réfléchir une 
demi-heure, parfois même une bonne heure ! Je 
médite et je rêve ainsi dans mon for intérieur : « Est-
ce que je m’y mets, ou vaut-il mieux temporiser avant 
de m’y mettre ? », et pendant ce temps-là, je le sens 
bien, certains de mes collègues auront déjà fait la 
remarque que je suis une flemmarde, alors que l’on 
peut considérer que je suis seulement trop sensible. 
Hélas ! on est si vite si mal jugé !

Je ne sais pas si j’ai de l’esprit et j’ose à peine le 
croire car j’ai déjà souvent dû constater que je me 
conduisais comme une idiote chaque fois que l’on 
me confiait une tâche qui réclamait du jugement et 
de la perspicacité. Cela m’enlève effectivement tous 
mes moyens et m’incite à me demander si je ne ferais 
pas partie de ces gens bizarres qui ne sont intelligents 
qu’en imagination et qui cessent d’être intelligents 
dès qu’il s’agit de montrer qu’ils le sont réellement. 
Une foule de choses astucieuses, belles, ingénieuses 
me viennent en tête, mais dès que je veux en tirer 
partie, elles me lâchent et me laissent en plan, et je 
me retrouve là comme une impolie d’apprentie. Je 
n’aime pas tellement mon travail, parce que d’une 
part il est pour moi trop dépourvu d’esprit, et d’autre 
part je me sens tout de suite dépassée dès qu’il 
présente la moindre trace d’esprit. Quand il ne faudrait 
pas penser, je pense toujours, et quand j’aurais le 
devoir de le faire, j’en suis incapable.


