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À VUE - BIEN EN VUE, BIEN EN VIE ! 

Dans le texte de Jean-Luc A. d’Asciano, il y a des questionnements, des codes qui s’envolent 
et une furieuse envie de vivre à contre courant des idées reçues. Dans la mise en scène de 
Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna, il y a une puissance et une force de jeu généreuse qui 
bouscule le public. Demeurer indifférents à cette voix de femme qui sort d’un corps d’homme, 
à cet homme qui libère un sein généreux, à cet autre juché sur de hauts talons, on ne le peux 
pas. Ils se transforment « à vue » au cœur d’un dispositif graphique noir et blanc bombardé 
de lumières crues ou caressé de pénombre subtile. Le propos n’est pas linéaire, il crée des 
passages, creuse des tunnels, jette des ponts entre les genres, entre les langues, entre le jeu 
et la danse. Finalement Roser Montlló Guberna, Brigitte Seth et Sylvain Dufour interprètent des 
comparutions continuelles devant des autorités, des attentes en vue de se présenter devant 
la justice, le médecin, l’administration, devant cet autre prêt à nous juger et à nous enfermer 
continuellement. Avec une précision d’horloger et une expressivité calculée, ils se désinhibent, 
dilatent les capacités de leur être et nous offrent un spectacle aussi riche de signifiant que de 
signifié. Ils osent choisir ce qu’ils sont ou ce qu’ils veulent être, et nous entrainent avec eux dans 
un mouvement fou de liberté.  C’est alors une fête sur des rythmes trépidants. À vue ? A vif !
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