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D´APRÈS AMÉRICAINS D´AMÉRIQUE DE GERTRUDE STEIN

•   MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE ET ADAPTATION Roser 
Montlló Guberna ET Brigitte Seth

•   ASSISTANTE À LA DRAMATURGIE Faustine Noguès
•   ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Jessica Fouché
•   SCÉNOGRAPHIE Emmanuelle Bischoff
•   MUSIQUE Hugues Laniesse
•   LUMIÈRES Guillaume Tesson
•   COSTUMES Sylvette Dequest
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Famille, je vous raconte.

Artiste américaine née en 1874, Gertrude 
Stein arrive à Paris avec son frère en 1903, 
elle y rencontre sa compagne, Alice Toklas, 
en 1908. Son appartement rue de Fleurus 
devient rapidement l´épicentre des avant-
gardes de l´époque (Picasso, Picabia, 
Matisse, Hemingway...) Elle invente le 
cubisme en littérature et est l´auteure de 
poèmes, pièces de théâtre, essais, romans 
et même d´un livret d´opéra. Le spectacle 
Family machine est une adaptation 
d´Américains d´Amérique, ouvrage que 
Gertrude Stein écrit entre 1906 et 1908. 
Publié en 1925, le texte d´origine est riche 
d´environ 1000 pages. Sa traduction 
française en 1933 n´en comportera que 
300. Dans ce livre, Stein prend comme 
point de départ sa propre famille pour 
raconter l´aventure des émigrants 
européens partis pour les États-Unis.

« Family machine c´est une famille qui se 
déplace, avance, marche éternellement.  
De ce mouvement permanent, cette marche, 
les characters, figures, esprits viennent 
nous saluer, nous rendre visite. Grands-
parents, parents, enfants, nous adressent 
leurs états d´âme, leurs qualités d´être. 
On dirait bien que nous en connaissons 
certains, les reconnaissons... Sommes- 
nous au présent, en train de les découvrir, 
ou bien sont-ils dans notre mémoire ?  
Au coude-à-coude le présent et les 
souvenirs nous éveillent, et nous troublent. » 
(Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna)

De cette famille qui devient une structure, 
un stéréotype universel, apparaissent ces 
characters, les membres de la famille et 
l´auteure qui vont et viennent tout au long 
du spectacle. Le thème omniprésent de 
cet ouvrage est le temps, sa répétition et 
son effet sur les générations successives : 
la naissance, la vie, la mort et leur éternel 
recommencement. Pour autant, les moments 
de la vie : l´adolescence, l´enfance, la 
vieillesse, la paternité, la maternité sont 
autant de moments particuliers que l´on 
grossit à la loupe pour s´y arrêter.

Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna 
ont appréhendé le texte de Gertrude 
Stein, notamment par le biais de sa 
musicalité. La répétition/variation, propre 
au cubisme, la poésie sonore et l´humour 
parfois burlesque qui se dégage de l´oralité 
du texte de Gertrude Stein se fond de 
manière quasi naturelle avec l´univers que 
les deux metteures en scène/chorégraphes 
explorent depuis des années. Du travail 
sur l´oralité découle le travail du corps et 
la troupe de danseurs et comédiens, 
collaboratrices et collaborateurs de longue 
date de la compagnie, constitue elle-même 
une famille de choix. Le voyage initial  
de la famille de part et d´autre de l´océan 
Atlantique devient le voyage universel de 
l´humanité.

Dans une famille on fait parfois tout ce qu´il faut pour la vie de famille et parfois 
tous les membres de la famille ne le font pas. Parfois presque tout le monde le fait. 
Dans toute vie de famille, il y a beaucoup de choses à faire. Dans la vie de famille il 
faut que quelqu´un se rappelle tout ce qu´il y a à faire.1

1. Gertrude Stein, Américains d´Amérique



Roser Montlló Guberna est née à Barcelone. 
Elle étudie 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 d´actrice pour le 
théâtre contemporain avec Jean-Claude 
Penchenat, Anne Dimitriadis, Sophie 
Loucachevsky et Jean-François Peyret.

Brigitte Seth, née à Paris, étudie la danse 
classique et contemporaine au Nouveau 
Carré Silvia Monfort ainsi que les claquettes 
avec Malik N´Dyae. Elle est comédienne 
au sein du groupe Théâtre Emporté  
(ancêtre de Zingaro) et comédienne-
danseuse notamment avec Patrice Bigel, 
Eloi Recoing et Tomeo Vergés. Elle est 
auteure et comédienne pour de nombreuses 
structures de théâtre contemporain.

À la fois metteures en scène, chorégraphes 
et dramaturges, ensemble, elles 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), ainsi que Coûte que coûte et 
¡ Esmérate ! (Fais de ton mieux !) présentés 
à Chaillot en 2015 et 2017. En 2017, elles 
ont également mis en scène les Visites 
décalées de Chaillot lors des Journées 
européennes du patrimoine.

Autour du spectacle
•    Bord de plateau 

Rencontre avec l´équipe artistique 
animée par Delphine Menjaud -Podrzycki 
À l´issue de la représentation  
du vendredi 24 janvier 2020

Revenez à Chaillot
    Quatrième Biennale d´art flamenco 
Rendez-vous désormais incontournable 
des aficionados, la Biennale d´art 
flamenco souffle avec fierté sa 
quatrième bougie. Au programme  
David Coria / David Lagos • Ana Morales • 
Olga Pericet • Eva Yerbabuena • Rocío 
Molina • Marie-Agnès Gillot / Andrés Marín /
Christian Rizzo • Tomatito. 
Du 26 janvier au 13 février 2020

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Repères Le choix de la libraire
•  B. Seth et R. Montlló Guberna 

Rosaura, L´Œil d´Or

•  Gertrude Stein,  
Américains d´Amérique, Bartillat 
 Autobiographie d´Alice Toklas, 
Gallimard 
 Le monde est rond, Points 
 Les guerres que j´ai vues, Bourgois 
Picasso, Bourgois

•  Alice Toklas, Le livre de cuisine d´Alice 
Toklas, les Éditions de Minuit


