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Monsieur Hache exige qu’on le laisse mourir en paix. Mademoiselle Eﬀe donnerait tout pour rester en vie.
Mais quelle place reste-t-il pour leurs deux volontés ? Quelle importance, quand au-dessus d’eux se livre un
autre combat, aux adversaires bien plus féroces : Le Docteur face à la Mort. La Médecine et la Science
comme chevaliers servants de la Vie ; la Mort, seule en son camp, seule mais toute puissante. Le spectacle
est excellent. Dynamisme d’une troupe jeune et engagée ; aisance et talent des comédiens au jeu toujours
juste (bien qu’un peu inégal) ; poésie d’une mise en scène mêlant à ravir danse, musique, vidéo et chant à
l’art théâtral : tout y est pour combler le festivalier.
Mais « A la vie, à la mort » est bien plus qu’une excellente pièce de théâtre. D’abord parce qu’elle raconte à
merveille l’intérieur des hôpitaux et du service de Réanimation en particulier : la pression permanente, les
dialogues futiles des soignants adoucissant leur quotidien difficile, le rapport soignant-patient, le besoin de
compréhension des familles et le manque de temps des médecins… ces médecins qu’on prend trop souvent
pour des machines à science, alors qu’ils doutent, pleurent et tremblent comme tous devant la mort. Ensuite
parce qu’elle suppose un instant que les hommes et les femmes en coma artificiel restent tout à fait
conscients. Nous imaginons donc le calvaire d’esprits enfermés dans leurs corps inertes, incapables
d’exprimer leurs désirs, leurs angoisses et leurs blessures. Enfin, avec une dextérité sans faille et tout en
finesse, la dramaturge pose sur scène des questions philosophiques et déontologiques des plus actuelles : doit
-on sauver un patient contre sa propre volonté ? Dans quelle mesure le docteur est-il responsable de la mort
de son patient ? Le combat vain contre la mort vaut-il la peine d’être mené ? « Un chef-d’œuvre
d’humanisme et de sensibilité, à voir absolument ».
Article de Gaëtane LEFEVRE dans AVI City Local News
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Critique du CHAM
le 10 mai 2013
J'ai assisté avec Jacqueline mon épouse à la présentation de la pièce de Simone "A la vie, à la
mort" à l'hôpital Saint Joseph à Paris. Le sujet est fascinant car la plupart d'entre nous ignore ce
qui se passe dans un service de réanimation. Pour comprendre la situation Simone s'attaque à deux
cas de maladie pour lesquels l'espérance de vie est faible. Que le patient meure où ne meure pas il
ne s'en sortira pas, ce qui impacte énormément le moral du personnel soignant qui font tout pour
sauver le patient sans pouvoir le sauver. Ainsi la vie côtoie la mort, c'est le côté tragique de la
pièce. Mais la fantaisie est là pour adoucir l'impact sur le public avec un dialogue aéré et bien maîtrisé par la talentueuse Simone. Les acteurs (*) nous ont convaincu de leur jeu, la mise en scène
quoique employant de faibles moyens était conduite par une professionnelle, toujours la même Simone qui croyait en sa pièce et qui nous a convaincu par la performance excellente des deux patients. Le personnel soignant nous a transmis sa souffrance cachée qui finit par s'attaquer à leur
chef partagé entre son devoir et son face à face avec les parents et amis du patient qui n'arrivent
pas à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi malgré tous les soins prodigués par le personnel soignant, leur proche est à mi-chemin entre la vie et la mort. Bravo Simone !

Une ancienne star du football se souvient qu'il ne s'est probablement pas réveillé correctement de l'anesthésie d'une
opération de l'épaule. Et une avocate et mère d'une petite fille de cinq ans, qui a fait l'erreur de manger des huîtres en été
s’est vu admettre à l’hôpital pour une intoxication alimentaire.
La metteure en scène parisienne Simone Rist développe un jeu surréaliste, parfois ironique avec de la vidéo, de la musique
et des hors-textes, dans lesquels les médecins luttent contre la mort sans considérer ce que leurs patients veulent réellement.
Non seulement les patients sont pris au piège du système de santé, mais également les médecins. Entre serment
d’Hippocrate, les délais et la pression financière, les médecins sont parfois eux-mêmes des victimes. Sans donner de
réponses, ce jeu captivant, présenté par une troupe convaincante, est un plaidoyer pour l’humanité.
Nina Ayerle

SUR LA VIE ET LA MORT - « À LA VIE, À LA MORT »
Représentation théâtrale dans le cadre de la série "Social Republic Vs. Économie sociale
de marché."
Après un stage d’observation de 9 mois dans les services de réanimation médicale de deux hôpitaux parisiens,
la metteure en scène Simone Rist a ressenti le besoin de s’exprimer sur ce qu’elle voyait et entendait dans ces
services où il est, à chaque instant, question de vie ou de mort. Son expérience a donné lieu à la création de la
pièce « À la vie, à la mort » : Deux patients, une jeune femme et un homme âgé, sont dans un coma artificiel.
C’est une pièce inhabituelle sur la vie et la mort.
Avec Lena Conrad, Folkert Dücker, Florian Esche, Christoph Franz, Paulina Jürgens et Johanna Maria
Zehendner
Première allemande, traduction Hedda Kage, mise en scène de Simone Rist
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Avant-premières à l’Hôpital Saint-Joseph, Paris
- « A la Vie, A la Mort » ! Simone Rist appelle cela
une fantaisie dramatique, en tout cas nous sommes
plusieurs à l’avoir lu et franchement c’est génial !
C’est un formidable regard sur la relation soignant/
soigné… mais pas pesant sur un thème évidemment
pas facile !
C’est un superbe projet qui est grand public mais
qui toucherait tous les personnels de santé.
Jean Wils, chargé des relations avec les usagers
et les associations de l’Hôpital Saint-Antoine
- … (La pièce) dérange sur les sujets « classiques »
mais bien difficiles que sont la vie, l’amour, la
mort. Elle montre l’humanité et la fragilité des professionnels que nous sommes… et pas toujours les
côtés que nous voudrions révéler. Je souhaite un
grand succès à cette pièce, qui ne peut qu’intéresser un public qui tombera sous le charme de ses
qualités artistiques et se passionnera pour le sujet
aussi poignant que méconnu qu’elle aborde : la réanimation.
Prof. Benoît Misset, médecin chef réanimateur à
l’Hôpital Saint-Joseph

- Dans le cadre des réunions du Groupe d’Ethique de
l’HEGP, j’ai eu la chance de rencontrer une
dramaturge, metteure en scène, Simone Rist, figure
de la scène théâtrale allemande qui revient s’installer en France. Celle-ci nous a présenté la pièce de
théâtre qu’elle vient d’écrire à la suite d’une immersion de 9 mois dans la vie de deux services de
réanimation. Cette fantaisie dramatique est un regard sur l’hôpital, le combat de la vie et de la mort
qui y règne, mais aussi une interrogation sur le sens
du soin et la relation soignant/soigné/proches.
Enthousiasmé, j’ai proposé à Simone Rist de l’aider
dans sa recherche de soutient pour la création de
cette pièce.
Jean Wils, chargé des relations avec les usagers et
les associations de l’Hôpital Saint-Antoine

- Une écriture, une mise en scène, une manière
émouvante et forte de dire l’humain et l’inhumain…
les acteurs, présents jusqu’à l’extrême dans cette
course à la survie…
Armand Dreyfus, metteur en scène

- Le sujet est fascinant car la plupart d’entre nous ignore ce qui se passe dans un service de réanimation.
Pour comprendre la situation Simone Rist s’attaque à deux cas de maladie pour lesquels l’espérance de vie
est faible. Que le patient meurt où ne meurt pas il ne s’en sortira pas, ce qui impacte énormément le moral
du personnel soignant qui font tout pour sauver le patient sans pouvoir le sauver. Ainsi la vie côtoie la mort,
c’est le côté tragique de la pièce. Mais la fantaisie est là pour adoucir l’impact sur le public avec un dialogue aéré et bien maîtrisé par la talentueuse Simone. Les acteurs nous ont convaincu de leur jeu, la mise
en scène quoique employant de faibles moyens était conduite par une professionnelle, toujours la même
Simone qui croyait en sa pièce et qui nous a convaincu par la performance excellente des deux patients. Le
personnel soignant nous a transmis sa souffrance cachée qui finit par s’attaquer à leur chef partagé entre
son devoir et son face à face avec les parents et amis du patient qui n’arrivent pas à comprendre ce qui
s’est passé et pourquoi malgré tous les soins prodigués par le personnel soignant, leur proche est à
mi-chemin entre la vie et la mort.
Amin Elsaleh, dramaturge
- Félicitations à Simone Rist et à tous les artistes et techniciens qui ont participé dans des conditions peu
évidentes, voire peu attrayantes (salle d’hôpital), à cette surprenante fantaisie dramatique “A la vie, A la
mort!”. Bravo pour la performance, l’audace et le travail accompli ! Bonne chance pour la suite !
Marc Zviguilsky, dramaturge et réalisateur
- J’ai beaucoup apprécié la pièce, tonique et très bien interprétée, notamment par cette jeune femme qui
joue la patiente, qui est excellente.
Patrick Dunand, photographe
- Si vous repérez près de chez vous la programmation de cette pièce « A la vie, à la mort », n’hésitez pas à y
assister !
infirmiers.com
- Nous avons aimé, nous avons été émus.

Ph. et Cl. F., spectateurs
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