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C'est avec un plaisir non dissimulé que l'on accueille à 
Chaillot les facétieuses et caustiques Brigitte Seth et Roser 
Montlló Guberna de la compagnie Toujours après minuit. 
Coécrit avec Élisabeth Gonçalves, ce nouvel opus interroge 
notre désir de bonheur, Coûte que coûte.
 
Qu'est-ce que le bonheur ? Comment le trouver ? À quel prix? 
Quels sont ses codes ? Y a-t-il une danse du bonheur ? À ces 
questions existentielles, essentielles, Brigitte Seth et Roser 
Montlló Guberna de la compagnie Toujours après minuit 
répondent en mettant à nu la dramaturgie de nos émotions.  
Car les réponses ne sont-elles pas biaisées par avance ? 

Commandé par Les Subsistances à Lyon, cet opus sur le bonheur, 
Coûte que coûte, a proliféré, fécondé par la collaboration avec 
l'auteure Élisabeth Gonçalves. Familières des univers de Max 
Aub, Robert Walser, les duettistes ont trouvé en Élisabeth un 
alter ego qui partage leur vision du monde. « On a en commun, 
relève Brigitte, le rire né d'une colère, aussi a-t-on demandé à 
Élisabeth d'écrire sur le cri, la honte d'être humain dans un tel 
monde ». En ces derniers mots, Coûte que coûte parle de la honte. 
Si le bonheur, comme on dit, n'a pas d'histoire, sa conquête à 
tous crins, elle, s'active ici en mots, gestes, musiques. Dans les 
ellipses dansées, les déséquilibres mouvementés, on bascule  
dans l'abstraction, l'onirisme, la poésie. 

Après une tempête, on pénètre dans une forêt de trente pupitres 
aux partitions dispersées. « Ce sont nos absents », confie Brigitte 
Seth. Organique, hilarante, poétique, la dramaturgie des émotions 
s'engage par un prologue une adresse directe au public. Derrière 
les « ça va bien et vous ? », la mécanique quotidienne, familière 
s'enraye. Et les grimaces, les contorsions disent mieux que les mots 
les efforts pour aller bien, voire très bien. Cet état de bonheur, 
quelle affaire ! Elles font commerce d'une langue aiguë, pointue, 
celle d'Élisabeth Gonçalves qui convoie une violence sous-jacente. 

« Il y a une lucidité derrière les mots de Lili, commente Brigitte, 
une grande fragilité, une inquiétude, des doutes que nous 
partageons tous. Ce n'est pas noir, pas totalement désespéré. » 

Avec la commande de ce qui devait être une petite forme, Coûte que 
coûte a ouvert un nouveau cycle engagé avec Élisabeth Gonçalves. 
Cette dernière a signé l'écriture de ¡ Esmerate ! (fais de ton mieux!), 
créé en février dernier, toujours aux Subsistances à Lyon. Un an 
après Coûte que coûte. Qui s'adjoint aussi le fidèle compagnonnage 
d'Hugues Laniesse. Il a mixé les musiques choisies par Brigitte  
et Roser. Évoluant parmi le chœur silencieux de pupitres,  
les duettistes se faufilent entre les mots et les musiques d'Elgar,  
une chanson de Judy Garland pour partager, avec le public,  
un moment de pur bonheur

Veneranda paladino

Le bonheur à tout prix 



Repères

Roser Montlló Guberna est née à 
Barcelone. Elle étudie la danse classique et 
contemporaine et obtient le premier prix 
au Concours national de danse classique 
en Espagne. À Paris, au théâtre, elle est 
l’élève d'Andreas Voutsinas et de Marie 
Déa. Elle danse notamment avec Maguy 
Marin, Charles Cré Ange, Angelin Preljocaj 
et Tomeo Verges tout en développant un 
travail de danseuse/actrice pour le théâtre 
contemporain avec Jean-Claude 
Penchenat, Anne Dimitriadis, Sophie 
Loucachevsky et Jean-François Peyret. 

Brigitte Seth est née à Paris. Elle étudie la 
danse classique et contemporaine pendant 
sa formation aux arts et techniques du 
cirque et du mime au Nouveau Carré 
Silvia Monfort ainsi que les claquettes avec 
Malik N’Dyae. Elle tourne en tant que 
comédienne avec le groupe Théâtre 
Emporté (ancêtre de Zingaro) et travaille 
en tant que comédienne/danseuse 
notamment avec Patrice Bigel, Eloi 
Recoing et Tomeo Verges. De 1981 à 1986, 
elle dirige la compagnie Incarnat. 

Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth 
codirigent le collectif danse/théâtre Les 
Pénélopes avec Anne Koren et Martha 
Moore entre 1994 et 1999. En 1997, elles 
créent toutes les deux la compagnie 

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

Revenez à Chaillot...

• Fêtez Noël devant la tour Eiffel ! 
	 Pour	le	réveillon,	profitez	d'un	dîner	 
 exceptionnel dans notre restaurant  
 Le Foyer de Chaillot, une gourmandise  
 Maison Pradier, après avoir assisté au  
 spectacle Coûte que coûte de Roser  
 Montlló Guberna et Brigitte Seth ou  
 à The Roots de Kader Attou. 
 24 décembre 2015

• Ivo van Hove / William Shakespeare
 Kings of War (théâtre)
 Dans une mise en scène explosive, Ivo  
 van Hove interroge le thème du pouvoir en 
	 suivant	les	carrières	d�Henri	V,	Henri	VI	et	 
 Richard III, rois d’Angleterre aux caractères  
 et aux destinées radicalement différents.
  Du 22 au 31 janvier 2015

• CCN Ballet de Lorraine 
 Trois pièces (danse)
 En réunissant Mathilde Monnier, Alban  
 Richard et le tandem Cecilia Bengolea/ 
	 François	Chaignaud	le	temps	d'une	même	 
 soirée, le Ballet de Lorraine opte pour le  
 grand écart des modernités.  
 Du 13 au 15 janvier 2016

Toujours après minuit qui a réalisé de 
nombreux spectacles utilisant la danse,  
le théâtre et la musique sans préjugés et 
en toute liberté au service d’un « mieux 
dire utopique » : 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 qui 
rira… (2006), Récitatifs toxiques (2007), 
Galeria et À la renverse (2008), Genre oblique 
(2010), Avant-propos, un récit dansé (2011), 
Change or Die (2013), Coûte que coûte (2014) 
et ¡ Esmerate ! (fais de ton mieux !) (2015).  
Les deux metteuses en scène/chorégraphes 
sont également sollicitées à l’opéra.  
On recense deux collaborations sous  
la direction musicale de Jean-Claude 
Malgoire – la trilogie Monteverdi (1999-
2000) et l’Orfeo ed Euridice de Gluck – et  
la chorégraphie de Madeleine aux pieds  
du Christ d’Antonio Caldara (2001). 
La compagnie réalise de nombreuses 
performances sous le nom générique de 
Luna i Lotra Performing dans des festivals, 
des soirées partagées, des présentations  
de saison. Elle organise également un  
Bal spectacle, déjà présenté à la Comédie 
de Clermont-Ferrand, à Strasbourg,   
à Paris, à Tours et dans d’autres villes  
de l’Hexagone.

Le choix de la libraire
•  Brigitte Seth / Roser Montlló Guberna,  
 Rosaura, L’Œil d’or
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