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Entre injonctions, croyances, loi... et accompagnement, vers quoi pencheriez-vous ?  
Deux générations de femmes fortes, intelligentes et courageuses, pour affronter une question 
brûlante d'actualité : peut-on choisir de mourir dans la dignité ? 
Leur duo sera comme un duel, une sorte de combat entre rire et larmes. Mais le triomphe final 
ne sera-t-il pas, en réalité, celui de la vie ? 
 
 

 

 
Les contraintes techniques sont un moteur excellent pour la mise en scène. L’alternance telle 
qu’elle est pratiquée au Studio Hébertot impose un plateau nu, dépouillé, limité par les vrais 
murs du théâtre et par un escalier. 
Comme ma pièce était intimiste, j’ai tenu à la mettre en scène moi-même trop concernée par 
la problématique qu’elle développe. J’ai toujours adoré faire travailler les acteurs. J’ai voulu 
mettre en évidence deux générations, deux regards, deux combats.  
Je les dirige dans le sens de la situation dramatique des personnages et l’identification est si 
possible, qu’elles atteignent certains sommets qui les obligent à livrer beaucoup d’elles-
mêmes. Je sais qu’elles ne sortiront pas indemnes de la représentation. Mais c’est cette vérité, 
cette prise de risque, qui va toucher les spectateurs, les émouvoir, les faire rire et les faire 
pleurer.  
Il n’y a pas de décor. Je souhaite que les lumières créent comme une sorte de halo autour 
d’elles pour les mettre dans une autre forme de réalité, hors de l’espace et du temps. Le son 
sera très présent dans les transitions ainsi que dans les scènes qui se déroulent à l’extérieur. 
Il y a deux espaces, l’un est ouvert sur l’extérieur, l’autre est fermé, concentré sur l’univers de 
Laure, (Bérengère Dautun), que le veuvage a laissée dans une solitude totale.  
Rencontrée à l’extérieur- est-ce un hasard ? -  Léa arrive (Sylvia Roux), c’est une autre 
génération, faîte de fougue, d’énergie, d’audace. J’ai voulu que la question se pose sans 
cesse, comme dans un thriller : Que cherche-t-elle vraiment ? 
J’ai souhaité jouer de leur force et de leur pouvoir émotionnel. 
Elles ont déjà joué ensemble. Il y a une forme de connivence qui leur permet d’aller jusqu’où 
je veux les conduire. Mais le résultat sera très différent des spectacles où l’on a pu déjà les 
applaudir. C’est une nouvelle aventure. Je les remercie infiniment de leur confiance et de leur 
engagement absolu. 
 
 
 
  



 

 
 
C’est fantastique d’écrire pour des acteurs, on le fait parfois, mais surtout en rêve…  
Ici, j’ai eu le bonheur d’écrire pour deux comédiennes superbes – Bérengère Dautun,  avec sa 
sensibilité, son autorité, sa force et sa finesse qui en font un « Stradivarius » ; et Sylvia Roux, 
avec, son énergie, sa générosité et cette passion du théâtre et des textes qui l’animent. 
Elles étaient prêtes pour cette expérience et portées par leur foi dans le principe de ce projet.  
Alors, j’ai plongé : Elles m’ont inspirée…Inconsciemment même, elles m’ont nourrie de 
certains de leurs secrets, que j’ignorais alors. 
 
J’avais mes deux personnages, avec ce que ces actrices rares dégagent, par leur intensité, 
leurs différences, leur similarité, leur connivence… J’avais ce thème du droit de mourir dans 
la dignité qui me tenait à cœur.  
Il ne me suffisait plus que de construire un scénario qui puisse se percevoir dramatiquement 
comme une sorte thriller, sans dogmatiser, sans asséner des réponses, mais en faisant vivre 
sur la scène une véritable aventure humaine. 
La fin de vie est un sujet fort, intense, chargé d’émotions. Il interloque notre société qui a 
parfois du mal, dans cette frénésie de vivre intensément, de « s’éclater », dans un 
individualisme souvent réducteur, à admettre que tous, qui que nous soyons « puissants ou 
misérables », nous aboutirons à une fin, la nôtre.  
Cette pièce ne cherche pas à apporter des réponses sur un sujet aussi grave.  
Nous avons la chance d’être au théâtre et qui, mieux que le théâtre, peut ainsi, dans un partage 
fraternel fait de rires, de larmes, permettre une réflexion, et qui sait, une prise de conscience ?   
Vos avis ou les nôtres seront parfois différents et c’est tant mieux. Nous espérons seulement 
vous faire participer à notre réflexion, vous faire rire avec nous, pleurer avec nous et qui sait, 
réfléchir à votre tour, à l’issue du spectacle et vous demandant : « Et moi, dans une situation 
pareille, qu’aurais-je fait ? » 
 

Danielle Mathieu-Bouillon 
 
  



 

 
 
 

Danielle Mathieu-Bouillon – Texte et mise en scène 
 

Passionnée par le théâtre depuis l’enfance, Danielle Mathieu-Bouillon 
en a exercé tous les métiers.  
Elle débute auprès de Raymond Rouleau avec lequel elle collaborera 
à de grands spectacles (Scala de Milan, Palais des Sports), participe 
à l'aventure de la Communauté Théâtrale avec lui et Tania Balachova, 
et à celles des Tréteaux de France de Jean Danet en étant la 
collaboratrice artistique de nombreux metteurs en scène ( Jean-Marie 
Serreau, Georges Vitaly…).   

Du Théâtre Antoine qu’elle a administré pendant quinze ans, au Théâtre Comédia qu’elle 
a co-dirigé de 2002 à 2008, elle demeure active auprès des équipes artistiques, (de Pierre 
Mondy, Francis Huster, Nina Companeez, Stuart Seide, Roger Planchon, à John 
Malkovitch... ) .  
Parallèlement elle a enseigné notamment à l'ENSATT (1981-1989), a écrit de nombreux 
articles et ouvrages collectifs sur le théâtre.  
Auteur dramatique, elle est l’auteur de « Avec deux ailes » mise en scène par Anne 
Bourgeois, avec Véronique Jannot et Jean-Michel Dupuis, puis Marc Fayet, co-adaptatrice 
de « Fame » avec Stéphane Laporte.  
Elle préside depuis 1983 l'Association de la Régie Théâtrale et anime le Prix du Brigadier. 
Elle est aussi auteur de films documentaires sur le Théâtre. 

 
 
 
 

Sylvia Roux 
 

Formée à l’école Jean Périmony, elle est comédienne depuis 
1999.  
Son autre plaisir est de transmettre dans des ateliers théâtre à la 
Maison de la Légion d'honneur et dans différents Conservatoires. 
A l'Ecole Jean Périmony, elle a été professeur d'interprétation 
depuis 2005 à 2015.  
De juillet 2011 à aout 2014, elle prend la direction du département 
français au sein du théâtre Promenade Playhouse & 
Conservatory à Los Angeles. 

En 2015, elle devient la directrice du Petit Hébertot, Paris 17ème, nouveau lieu d'expression 
contemporaine, qu’elle renomme le Studio Hébertot.  
Son crédo: les destinées singulières, elle privilégie les auteurs vivants et les rencontres 
entre artistes et spectateurs. 

  



 

Bérengère Dautun 
Après son premier prix au Conservatoire National d’Art 
Dramatique de Paris, elle entre à la Comédie-Française en 1964. 
Elle en devient sociétaire en 1972 et le restera jusqu’en 1997. En 
tant que sociétaire, elle y joue tous les grands rôles.  
Elle crée sa compagnie «Titan» en 2009 avec Les Cahiers de 
Malte Laurids Brigge, de Rainer Maria Rilke, dont elle signe 
l’adaptation et la mise en scène. En mai 2011, elle devient co-
directrice du Petit Hébertot et y joue dans l’adaptation de J’accuse 
qu’elle a réalisée avec Xavier Jaillard. 
Elle quitte le Petit Hébertot et continue le travail de sa compagnie 

en créant début 2013 Louise Michel au théâtre Le Ranelagh, puis Comtesse de Ségur née 
Rostopchine, représenté au Théâtre Le Ranelagh. 
Elle a joué dans Les Coquelicots des Tranchées au Théâtre 14, spectacle Molièrisé. Puis 
Je l’appelais Monsieur Cocteau au Studio Hébertot (2016) et Théâtre de la Bruyère (2017).  

 
 
 
 
 
 
 
 


