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Vous serez comme des dieux sera la prochaine production de
l’association VERTICAL.
Ce texte de Gustave Thibon a été choisi tant pour sa poésie que sa
pertinence dans le monde contemporain.
Depuis Prométhée jusqu’à Black Mirror, le transhumanisme et la
question de l’immortalité sont des sujets qui nourrissent l’imaginaire
collectif. Vous serez comme des dieux est dans la continuité de ces
univers et novateur dans le genre du spectacle musical.
Nous souhaitons utiliser la scène comme un laboratoire
Vous serez comme des dieux sera une expérience qui permettra
d’observer les sujets de la science et du progrès. Aussi notre démarche
ne procède pas d’un discours à tenir, mais davantage d’une
proposition artistique qui laisse place à l’imagination et au mystère
d’un tel texte.
Les personnages de Vous serez comme des dieux prennent part au
débat que suscitent les enjeux du progrès et de l’immortalité. Donner
vie à ces personnages est un outil pour faire vivre ce débat et ce
questionnement philosophique.
Pourquoi un spectacle musical ?
Vous serez comme des dieux est un texte poétique et philosophique.
Nous souhaitons proposer une création où la musique, le chant, la
chorégraphie et le théâtre s’agrègent pour nourrir ce débat. Et ainsi
que chacun puisse y trouver quelque chose. Multiplier et croiser les arts
permet d’assumer la complexité apparente du texte et la traduire
différemment. Nous souhaitons partager cette pièce vibrante au plus
grand nombre. Alors, de même que la mort concerne tout le monde ;
le spectacle sera conçu pour s’adresser à tous les publics quels qu’ils
soient.
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LE SYNOPSIS
« Et si demain vous pouviez choisir d’être immortel ? »
Le temps n’a plus de fin et la science domine le monde. Au cœur
de cet univers, une jeune femme, Amanda, remet en question
cette existence sans fin. Au carrefour entre ses relations amicales
et familiales, Amanda interroge : l’homme est-il allé trop loin dans
sa recherche effrénée du progrès ? La mort est-elle seulement un
précipice à anéantir ?
Science-fiction, transhumanisme, et si c’était l’art qui détenait les
réponses à nos questions ? Une expérience absolument
nécessaire à l’aube du XXIème siècle, qui sera celui des
intelligences artificielles et de l’homme augmenté.
Le spectacle raconte l’histoire de ce doute d’Amanda, qui
grandit et s’affirme sous le regard inquiet de ses proches.

LE SPECTACLE
Vous serez comme des dieux est un spectacle musical,
intégralement conçu pour sublimer et rendre le plus accessible
possible le texte original magnifique de Gustave Thibon, paysan
et philosophe français. Vous allez découvrir des personnages
marquants, à la fois infiniment forts et infiniment fragiles, en faceà-face avec la plus grande question de l’Homme : la mort.
En 2015, une première édition du spectacle est montée par une
troupe amateur devant un public angevin et parisien. En 2018, la
deuxième édition du spectacle est engagée avec des
comédiens professionnels.
Le spectacle revient à l’automne 2019 avec de nombreuses
surprises.

GUSTAVE THIBON
Gustave Thibon est paysan et philosophe autodidacte chrétien.
Homme moderne ancré dans la tradition, il développe une
capacité à imaginer l’avenir et alerter sur les potentielles dérives
de la société.
Vous serez comme des dieux est sa seule œuvre théâtrale. Écrite
en 1959, elle résonne d’autant plus aujourd’hui dans notre
monde à l’aube du transhumanisme.
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LES IMMORTELS
Amanda est une jeune femme assoiffée de vérité.
Elle aime Hélios. Un doute l’a effleurée et peu à
peu la submerge. Elle pose une question sacrilège
que personne n’aurait osé : la délivrance de la
mort a t-elle créé la plus grande des servitudes ?
Amanda sent confusément au fond d’elle un
frisson : celui de la vérité. Elle ne pourra désormais
plus vivre sans tenter de la trouver. Coûte que
coûte.
Catherine Salamito est très tôt passionnée par la poésie, le
chant et le théâtre. Dès 14 ans, elle participe à des camps
d'été de comédie musicale en tant qu'actrice, puis parolière
et coach vocal. Ecrivaine assidue, elle écrit une comédie
musicale sur Peter Pan avant même sa sortie du lycée. En
2017, elle interprète Kurt dans La Mélodie du Bonheur, mise
en scène par Ned Grujic. En 2018, elle passe un été à la
Guildford School of Acting et travaille avec les professeurs
Gerry Trebutt et Stewart Nicholls.

Hélios aime Amanda. Il savoure sa vie éternelle et
refuse de voir l’ennui incommensurable de son
existence. La sécurité du savoir absolu le rassure
malgré le néant qu’elle crée. Il est sincère et
touché par le trouble d’Amanda. Mais aura-t-il le
courage d’approcher la vérité et d’en accepter
les risques ?
Victor Bourigault est introduit au théâtre musical au sein de la
compagnie de Gilles Ramade, Figaro & Co à Toulouse.
Depuis 2013, il interprète de nombreux rôles : Adrien-Luc dans
la production de Monsieur Carnaval, David dans
l'adaptation musicale du livre La Vague. En outre, il participe
à divers spectacles comme Rocky Horror Show, The Wall, Les
Grands Fantaisistes, ou Chevaliers, le grand tournoi. En 2018, il
joue Thomas dans le spectacle musical Le Mur. En 2019, il
rejoint plusieurs projets : D'Artagnan Le Musical, RENT, On The
Town, ou encore Le Grand Voyage d'Annabelle. Il enchaîne
les contrats à Disneyland en tant que comédien et maître de
cérémonie.
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Le Docteur Weber est un savant fier de cette
immortalité conquise. La science lui donne tous les
pouvoirs pour injecter le bonheur immortel aux
autres. Pourquoi alors renoncer à cette toute
puissance ?
Jonathan Potey est initié au théâtre dès son plus jeune âge
par la compagnie du théâtre les embruns. Il passe quatre
ans au lycée Marie Curie à Vire où il acquiert une formation
d'éclairagiste/régisseur lumière puis sur l'écriture dramatique.
Après le lycée, il poursuit des cours à l'école théâtrale
pluridisciplinaire : l'Eponyme. Il collabore avec de
nombreuses compagnies : Corossol, la Compagnie des Bons
à Rien, la compagnie les Framboisiers (Dorian Gray dans une
adaptation du roman d'Oscar Wilde), No stress compagnie
(le Diablotin dans Exobion), Petit théâtre et opéra (Le comte
Alamaviva dans une adaptation du Barbier de Séville de
Beaumarchais).

Stella est la grande amie d'Amanda. Elles se
connaissent depuis toujours. Baroudeuse, elle
voyage de planètes en planètes : elle veut tout
connaître tout conquérir. Elle s'amuse des
questions d'Amanda.
Maud Saint-Jean se passionne depuis petite pour les arts
vivants. Formée en danse classique depuis son plus jeune
âge, elle chante aussi dans divers groupes de rock au fil des
années. À 17 ans, elle intègre l’ECM de Paris, dans laquelle
elle se forme professionnellement au théâtre, à la danse et
au chant. Au cours de ces 3 ans d’école, elle a l’occasion
d’interpréter Maureen dans Rent mis en scène par Guillaume
Bouchède, ou encore Hildy dans On The Town au Théâtre
des Variétés. Elle joue aussi dans D’Artagnan, un spectacle
musical mis en scène par Ned Grujic et dans Le Mur de Léa
Rulh et Vienney Descout.
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Simon est le père d’Amanda. Il s’inquiète terriblement pour sa fille et
ne comprend pas sa folie. Il soutient le Docteur Weber dans sa
démarche de « soin » pour sauver Amanda.
Rémi Picard s’est formé à l'école Claude Mathieu de 2009 à 2012 à Paris, il
enchaine les rôles au théâtre ; Séjanus dans la mort d'Aggripine de Cyrano
de Bergerac, Judas de Marcel Pagnol et le maitre Enéas dans Marie Tudor
de Victor Hugo. Il est également acteur pour des films d’Alexis Stan : Miroir et
Cartes sur table. Enfin Remi est aussi auteur et publie régulièrement des
textes de grande sensibilité.

Astrid est la mère d’Amanda. Ses enfants sont toute sa vie pour elle.
De même que Simon, elle s’inquiète pour Amanda et ne comprend
pas son questionnement.
Emma Jouanic est une passionnée de comédie musicale et de théâtre. Comme
bons nombres de ses collègues comédiens du spectacle, elle a étudié à l’Ecole de
Comédie Musicale de Paris. Elle débute ainsi sa carrière dans plusieurs projets
artistiques portés par cette école comme le Mur et d’Artagnan.

René est le frère d’Amanda. Il est un dieu accompli qui jouit de son
immortalité.
Maxime Eberschweiler Maxime se passionne pour l’art de raconter des histoires : à
11 ans qu’il débute le théâtre. Il participe à des ateliers périscolaires. Après des
études scientifiques, il se forme au Cours Florent puis au Conservatoire du 11ème
arrondissement de Paris où il étudie actuellement. Il se professionnalise en
participant à différents spectacles Les Colocs, Huit Femmes …

Louis Buisset a
étudié à l’Ecole de
Comédie Musicale
de Paris. Passionné
de théâtre, de
chant et de danse,
il assure brillamment
la doublure
d’Hélios.

Marie Van Oost
pratique le théâtre
et la comédie
musicale depuis
l'enfance. Etudiante
en philosophie, elle
poursuit sa carrière
artistique en
parallèle.
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LES PRODUCTRICES
Albane Héraud a été formée en médiation
culturelle spécialité́ théâtre. Elle a étudié́ Vous
serez comme des dieux lors d’un colloque sur
le thème de « l’Homme et la Nature » et
maitrise parfaitement les enjeux de la pièce.
Elle souhaite la porter sur scène une nouvelle
fois. C'est elle qui travaille le beau texte de
Thibon pour le rendre accessible au plus
grand nombre. Elle fait partie de la
production avec Clotilde.

Clotilde Fourrier est passionnée de musique,
la guitare et le piano n'ont plus de secrets
pour elle. Elle a suivi des cours au CFPM
(Centre de Formation Professionnelle de la
Musique). Elle entreprend son troisième
spectacle. Compositrice des musiques, elle
travaille également en communication
comme monteuse, réalisatrice. Elle fait partie
de la production avec Albane.

.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
MISE EN SCÈNE
Marie Lussignol est comédienne, actrice, metteur en scène et
professeur d'art dramatique pour les Ateliers Théâtre Thierry Hamon.
Elle joue régulièrement au théâtre depuis 2008, des spectacles
classiques et contemporains. La musique est également une corde à
son arc, puisqu’elle participe à différents spectacles musicaux comme
Julian et Lola, l’Automate Amoureux, Marie flirte avec Brassens ou
Faustine dirigé par Michael Lonsdale.
En 2018, elle met en scène avec Océane Pivoteau, la Boutique de
l’Orfèvre, la pièce de Karol Wojtyla, dans laquelle elle interprète aussi
Anna.

CHORÉGRAPHIE
Alix Bax de Keating est comédienne, chanteuse et danseuse. Elle a été
formée à l’ECM de Paris (École de comédie musicale).
Alix suit l'aventure du spectacle depuis la première édition. Elle
chorégraphie à la vitesse de la lumière.

DIRECTION ARTISTIQUE
Pauline de Raynal est la responsable du pôle artistique. Détentrice d’un
BTS en design produit elle gère les costumes, les décors et l’identité
visuelle de la pièce ... C'est grâce à son travail que nos comédiens et
chanteurs resplendissent sur scène.

ENSEMBLE VOCAL
L’ensemble vocal est composé de passionnés de musique.
Guillaume, Liloye, Louis-Joseph, Barthélémy, Hermine,
Cécile, et Priscille sont présents sur scène pour entourer les
comédiens/chanteurs.
Thibauld assure la direction de l’ensemble musical.
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L’ASSOCIATION

VERTICAL est une association de spectacle composée de jeunes qui se
questionnent sur les enjeux du monde qui les entoure. Lancée en 2014, elle crée
et met en scène des spectacles musicaux.
Grâce aux planches, nous souhaitons aborder des thèmes sur des sujets tels que
la liberté, le progrès, la mort. Car la fiction instruit le réel et la beauté éclaire la
philosophie.

«

»

On va souvent trop loin jamais assez haut.
Gustave Thibon
En plus du pôle production et du pôle artistique :

Marie le Masson : responsable logistique
Pôle mécénat

Doriane

Anne Mesland : responsable de la billetterie

Pôle communication

Inès

Isaure

Philippine

Clotilde
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POUR NOUS SUIVRE

CONTACTS
DÉVELOPPEMENT
developpement@verticalspectacle.org
PRODUCTION
Albane Heraud : 0669986938
Clotilde Fourrier : 0681464536

www.vousserezcommedesdieux.fr
VOUS SEREZ COMME DES DIEUX - Le
spectacle musical

PRESSE
Clotilde Rudent : 0789521144
clotilderudent@gmail.com
PARTENARIAT ET MECENAT
Doriane Connen : 0783152983
doriane.connen@hotmail.fr

@vousserezcommedesdieux

BILLETERIE
Anne Mesland : 0661947227
anne.mslnd@gmail.com

NOTRE PREMIER CLIP – L’ÉVEIL

Créé et organisé par l’association
Siège social : 16 impasse Général de Luzy 69005 LYON
N° Siret : 80114617600012
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