Communiqué de presse

Et si la mort n’existait plus ?
Le spectacle musical Vous serez comme des dieux porte le sujet brûlant du
transhumanisme sur les planches
Un thème d’actualité : alors que les bacheliers littéraires viennent de réfléchir sur la question : « estil possible d’échapper au temps ? », alors que la série Black Mirror vient de relancer la réflexion
autour du futur et ses potentielles dérives technologiques, alors que les questions sur la fin de vie
s’invitent dans les débats législatifs, la question de la mort et de l’avenir de l’Homme n’a jamais été si
prégnante.
En automne 2019, le spectacle musical Vous serez comme des dieux, produit par l’association
Vertical, sera donné à Paris, Lyon et Angers pour 10 représentations exceptionnelles. Cette création
artistique, inspirée de l’œuvre théâtrale de Gustave Thibon du même nom, a été intégralement
conçue pour sublimer et rendre le plus accessible possible le texte magnifique de cet auteur
visionnaire.
La pièce d’anticipation de Thibon (1959) pose la question de la vie éternelle : dans un monde parfait
où la science rend les hommes immortels, une femme remet en question cette existence qu’elle juge
vide de sens. A l’heure où le transhumanisme a été massivement traité en littérature et à l’écran, le
spectacle musical Vous serez comme des dieux est un projet original et audacieux qui propose de
poser des questions essentielles sur les planches et en musique !

Photo issue de la première tournée en 2015 à Angers et Paris (plus de 1500 spectateurs)

A propos de Vertical :
VERTICAL est une association de spectacle composée de jeunes qui se questionnent sur les enjeux du
monde qui les entoure. Grâce aux planches, ils abordent des sujets tels que la liberté, le progrès, la
mort. Car la fiction instruit le réel et la beauté éclaire la philosophie.
Pour en savoir plus :
www.vousserezcommedesdieux.fr
VOUS SEREZ COMME DES DIEUX - Le spectacle musical
@vousserezcommedesdieux
developpement@verticalspectacle.org
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