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Sélectionnés à l’issue d’un casting, des comédiens découvrent 
le projet de création d’un metteur en scène atypique, Mortal, 
qui n’a de cesse de les mettre en condition et sous pression.

Comédie saupoudrée d’humour noir, de mises en abyme 
questionnant le spectateur sur son rapport à la mort, qu’elle 
soit représentée sur scène ou à l’œuvre dans les coulisses de 
sa propre vie. Un jeu dangereux.

« Mourir est un art, comme tout le reste », écrivait la poétesse 
Sylvia Plath. Depuis toujours, des comédiens exceptionnels 
ont donné leur vie au théâtre, se disant prêts à mourir en 
scène — acte ultime et suprême transcendé par l’art. La 
longévité de certains, repoussant l’instant de cette délivrance, 
les amène à jouer sur les planches, avec innocence et plaisir 
extrême, la dernière page de leur vie. De cet étonnement, de 
la légende enrobant la mort de Molière, qui aurait trépassé 
lors d’une représentation du Malade Imaginaire, est née 
cette comédie qui s’attaque à ce sujet tabou. Une enquête 
diabolique.

Professeure de théâtre diplômée d’État (au Conservatoire de Nogent-sur-Marne 
durant 12 ans), Ségolène Chailley est l’autrice de créations portées à la scène 
(commandes SACD : La Machine à Vitré le Temps, Les Égarés du paradis), 
d’un premier roman et d’ouvrages parus aux éditions Ellipses (S’initier à l’écriture 
créative, La Fabrique des histoires). En 2015, elle conçoit une méthodologie,  
35 Ateliers théâtre pour devenir acteur (L’Harmattan), à l’intention des 
comédiens et des professeurs d’art dramatique.
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