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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 réanimaton. Pour comprendre la situation Simone 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 mis chemin entre la vie et la mort.
Bravo Simone!
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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.
Pour voir l’article en entier : https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.s-west-merlin-theater-nach-den-regeln-der-modernen-geraetemedizin.b7168304-9262-4045-9e6f-a85a0fb52ba3.html
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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
ressentie 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
donnée 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
Pour voir l’article en entier : https://stuttgart.institutfrancais.de/kalender/veranstaltung/2017-01-12t190000-auf-leben-und-tod-a-la-vie-a-la-mort
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