
 

 

LA SCIENCE FICTION EN SPECTACLE MUSICAL À L'AUTOMNE 2019 

« Et si demain vous pouviez choisir d’être immortel ? » 

 

TRANSHUMANISME - Un thème d’actualité 

Depuis Prométhée jusqu’à Black Mirror, le transhumanisme et la question de 

l’immortalité sont des sujets qui nourrissent l’imaginaire collectif. Fin de vie, science-

fiction, intelligence artificielle, homme augmenté : et si l'art pouvait nous éclairer sur 

ces sujets intrigants ? Vous serez comme des dieux est dans la continuité de ces 

univers et novateur dans le genre du spectacle musical. 
 

Un spectacle AVANT-GARDISTE mêlant théâtre et chants 

Le spectacle musical Vous serez comme des dieux, inspiré de l’œuvre théâtrale de 

Gustave Thibon (1969), 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. 

15 professionnels et passionnés vous invitent à réfléchir à la question de l'immortalité 

sur scène. Pendant 1h30, théâtre et chant s’entremêlent pour emmener le 

spectateur dans un univers hors du commun. 

 

En tournée à Paris, Angers et Lyon 

Le spectacle musical Vous serez comme des dieux sera en tournée en automne 

2019 pour 6 représentations exceptionnelles : 

- Neuilly sur Seine (Espace Saint Pierre) : les 23 et 24 novembre 

- Angers (Salle Monplaisir) : les 30 novembre et 1er décembre 

- Lyon (Salle Paul Garcin) : les 13 et 14 décembre 

 

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 :   
 

Télécharger le Dossier de presse 

 

Notre site : www.vousserezcommedesdieux.fr 
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