Mr Max Production présente

AVANT QUE J’OUBLIE

de Vanessa Van Durme
avec des extraits de « Je suis perdue » de Geneviève Peigné
Et puis un jour votre maman vous dit « Madame »…
Comment se réapprendre quand on devient deux inconnues ?
Comment grâce à l’oubli, les non-dits se libèrent au fil des mots…
C’est dans cette rencontre dominicale entre une mère atteinte de la
maladie d’Alzheimer et sa fille, que l’on découvre leur amour et leur
désamour qui se confrontent tour à tour.
La comédienne incarne les deux rôles dans un basculement incessant,
mêlant le tragique à l’humour.

Marie-Hélène Goudet
A son arrivée à Avignon en 2004, MarieHélène intègre la compagnie des “sujets
de l’improvisation” et professionnalise
sa pratique théâtrale en 2008.
On retiendra dans son parcours de
nombreuses collaborations avec JeanMarie Cornille : “Improland” pendant
plus de 8 ans, “J”ai bien fait de venir” ou
encore “Le Sicilien ou l’amour peintre”
de Molière.
En 2014, elle incarne Renée Bauer dans
“Charlie Bauer est amoureux” d’Alain
Guyard (création Festival Off 2014) puis
elle s’initiera au théâtre gestuel auprès
de Serge Hatem avec lequel elle créera
en 2015 “Non mais dis donc et les
bonnes manières”?!
En 2017, pour son premier “seule en
scène”, elle choisit le texte de Vanessa
Van Durme “Avant que j’oublie” sur la
maladie d’Alzheimer et les relations
mère-fille, et interprète les deux
personnages avec une étonnante
sincérité.

Note d’intention du metteur en scène, Violette Campo
C’est un texte bouleversant que celui
d’ « Avant que j’oublie », écrit par Vanessa
Van Durme, auteure et comédienne. C’est la
raison pour laquelle entamer ce travail dans
lequel la comédienne va nous mener dans
les méandres de cette histoire, a été comme
une évidence pour moi.
Le travail de l’actrice sera de se fondre et
se confondre dans les deux personnages,
celui de la mère et celui de sa fille
qu’elle va interpréter en même temps.
C’est la relation entre ces deux femmes
qui importe, cet échange permanent entre

les deux personnages, presque en miroir,
que se jouent la question de l’amour filial,
la question de l’identité et de la différence.
C’est une mise en scène dépouillée, qui laisse
toute la place au texte et au jeu de l’acteur.
Dans ce texte mêlant le passé et le présent,
les souvenirs surgissent par effraction. C’est
dans ces failles, que sourdent brutalement
les souffrances des deux femmes qui
se cherchent et finissent par se trouver.
L’humour est toujours là pour désarmorcer
aussitôt l’émotion, c’est tragique et drôle en
même temps, et d’une grande tendresse.

LA PRESSE EN PARLE
« Marie-Hélène Goudet joue les 2 rôles avec sensibilité. Au-delà même du cas particulier de
cette mère et de cette fille, c’est toute la détresse de ce glissement dans l’oubli qui nous est
rappelé. (…) Un spectacle émouvant. La Provence
« L’authenticité poignante de ce texte saisit dès les premières minutes. (…) Tout est juste,
les mots simples du quotidien dont le sens se dérobe peu à peu, les gestes sobres, les silences
mêmes de ces deux femmes qui ne se reconnaissent plus l’une l’autre ». Avant que j’oublie
est un face à face intime et intense. L’unicité de la comédienne qui incarne avec une absolue
sincérité les deux personnages constitue un moment fort. Vaucluse Matin
« La comédienne réussit la prouesse d’incarner les deux rôles en basculant sans cesse de
la mère à la fille révoltée, sans jamais tomber dans le voyeurisme. Le public assiste ainsi à la
réalité touchante d’une visite dominicale dans une maison de retraite, teintée d’humour et de
reproches ». La Dépêche
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