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Midnight in Paris. En 1904, Gertrude Stein a 30 ans 
lorsque, venue d’Amérique, elle rejoint son frère 
Leo, installé à Paris un plus tôt. L’effervescence du 
quartier Montparnasse les attire comme un aimant. 
Au 27 rue de Fleurus, Gertrude a tôt fait de transfor-
mer son appartement en véritable salon artistique où 
elle reçoit l’avant-garde du monde entier. Elle sou-
tient ardemment le cubisme, Picasso en particulier. 
Le portrait que celui-ci fait d’elle en 1906 scellera 
entre eux une amitié indéfectible. En 1907, elle se 
lie avec la secrétaire de son frère, Alice B. Toklas. 
Les deux femmes ne se quitteront plus et seule la 
mort les séparera. Gertrude Stein, sa compagne 
Alice B. Toklas, son ami Pablo Picasso : tels sont 
les trois visages du portrait théâtral qu’ont choisi 
de dessiner Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth. 
Confrontées depuis des années à l’œuvre et à l’ac-
tion de Gertrude Stein, toutes deux se considèrent 
comme des archéologues qui, soulevant une pierre, 
découvrent un territoire à explorer. Elles peuvent 
ainsi varier les angles de vues, les faire se répondre, 
puiser dans les conférences données par Gertrude 
Stein en 1934 dont la seule lecture suffit à faire 
jaillir toute la fulgurance du style. Elles ont aussi 
le secret de découvrir des textes courts, étranges, 
percutants qui rythment ce Portrait d’une figure 
majeure de la vie de l’esprit au XXe siècle. Après 
Bourdieu, Foucault et Nina Simone, la Comédie 
de Caen poursuit sa galerie de figures majeures du 
XXe siècle.

Portrait Gertrude Stein
Gertrude Stein, sa compagne Alice B. Toklas,
son ami Pablo Picasso

Conception, mise en scène, chorégraphie 
Roser Montlló GubeRna et brigitte Seth
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