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Avant que j'oublie
Vanessa Van Durme

La Mère : Je ne dois pas... 
Je ne dois pas... perdre mon chemin...

La Fille : Je t’ai déçue, maman ? 
Pourquoi ? Parce que j’étais différent ?
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DURÉE DU SPECTACLE : 50 minutes
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Vanessa Van Durme est comédienne et auteure d’une 
vingtaine de pièces pour le théâtre. Après ses débuts au 
Nederlands Toneel Gent, elle travaille notamment sous 
la direction d’Alain Platel. Elle rencontre un grand succès 
avec Regarde Maman, je danse ! , pièce autobiographique 
dans laquelle elle évoque son changement de sexe. En 
2013 à la Comédie de Valence, elle crée Avant que j’oublie, 
dialogue dominical entre une femme et sa mère atteinte 
de la maladie d’Alzheimer.

Elle est là, perdue dans son imaginaire, perdue entre absence et réalité. Elle 
a traversé la vie du point zéro au point infini, ce dernier point que personne ne 
connaît, auquel on ne pense jamais, ou très vite pour l’oublier. Elle est là, perdue 
dans un ailleurs, dans un jeu, sur la plage, mais la mer de la mémoire se retire et 
il faut faire avec...

Comment attendre la marée haute quand on ne peut plus rester seule sur la 
plage ? Comment faire quand le corps peut nager seul, mais que l’esprit perd le 
nord ? On échoue dans des usines de fin de vie, on essaye de prendre le large.

Parfois la conscience revient et nous fait rentrer au port où la réalité fait si mal.
On tente de fuir la réalité qui blesse parce qu’elle rappelle les les erreurs du passé.
Le sable s’efface, l’aire de jeu redevient la chambre.
On se regarde disparaître, redevenir l’enfant que l’on était et revivre sa vie.
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À l’issue de la création de AVANT QUE J’OUBLIE, Niko Lamatière & Cécilia S. ont très vite 
ressenti le besoin de lui donner un écho purement chorégraphique, en l’introduisant par 
LE TEMPS PASSE, trio mettant en scène deux danseurs et un musicien.

Leur désir est de plonger les spectateurs dans l’âme et les états de corps des protagonistes, 
en présence d’un troisième personnage incarnant le temps.

Comme un danseur échauffe son corps avant de fouler les planches, comme un comédien 
échauffe sa voix avant de déclamer son texte, comme un athlète se prépare dans le 
starting-block avant de s’élancer dans sa course, le langage du corps dans LE TEMPS PASSE 
présagera de tout ce que dévoileront ensuite les mots dans AVANT QUE J’OUBLIE.

Pour autant, chaque pièce pourra se jouer indépendamment l’une de l’autre.PA
SS
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Recherchant un texte abordant les questions de l’amour et de la fin de vie au sein du couple 
âgé, j’ai finalement découvert Avant que j’oublie… Ce qui m’a intéressé dans cette pièce, c’est 
évidemment sa résonance avec la question très actuelle du devenir de nos personnes âgées 
dans une société qui prône le jeunisme, la bonne santé, la performance :

Que deviennent nos anciens dans les EHPAD ? 
Comment les accompagne-t-on dans leur fin de vie ? 
Quel est le sens de ces ateliers de peinture, de perles, de chant … ? 
Mais aussi, comment prend-on en charge les aidants ?

Pour créer un spectacle, j’ai toujours besoin d’un texte traitant de la société d’aujourd’hui. À la 
lecture de cette pièce, j’ai été particulièrement touché par le fait que la maladie, sans fard, est 
rendue belle et provoque des situations intenses de vie : la fille revient voir sa mère pour tenter 
de créer le lien qu’elles n’ont jamais eu, et que paradoxalement, la maladie rend enfin possible.

Finalement, Avant que j’oublie nous interroge sur notre relation aux autres, et notamment aux 
personnes qui nous sont les plus proches, levant le voile de la pudeur qui trop souvent nous 
empêche de dire notre amour…

LE TEMPS
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Note d intention
du metteur en scène Niko Lamatière
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de la chorégraphe Cécilia S.

www.les3cris.com

Le temps passe
Prologue de Avant que j'oublie

NOTE D’INTENTION

DURÉE PRÉVISIONNELLE : 20 minutes
DANSEURS : Valérie LAMIELLE & Alexandre LAUOUVEA
COMPOSITEUR & INTERPRÈTE : Guillaume RIVIÈRE
CHORÉGRAPHIE : Cécilia S. en collaboration avec les interprètes
MISE EN SCÈNE : Niko LAMATIÈREDI

ST
RI

BU
TI
ON PROJET DE CRÉATION 2021

Elle est fille.
Assumer l’évidence.
Endurer cette embûche au lien familial.
Laisser passer le temps.
Retenir l’amour, contenir le manque...

Elle est mère.
Se soumettre.
Garder le secret.
Laisser passer le temps.
Aimer en silence, faire comme si...

Un monstre grandit là, à l’intérieur.
Invisible, indicible.
Le temps passe.
Le monstre fait surface, subtilement.
Puis il surgit, férocement.

Elles se cherchent.
Ne se voient pas.
Ne s’entendent pas.
Ne se comprennent pas.

Le temps est passé.
Il est l’heure de se dire l’amour.
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Prix de cession :
• ‘Le Temps passe’  OU  ‘Avant que j’oublie’ : 1 500 € TTC
Frais de déplacement, restauration et hébergement pour 
4 personnes à la charge des organisateurs.

• ‘Le Temps passe’  ET  ‘Avant que j’oublie’ : 1 900 € TTC
Frais de déplacement, restauration et hébergement pour 
6 personnes à la charge des organisateurs.

Fiches techniques sur simple demande.

Contacts :
Direction artistique : NIKO LAMATIÈRE & CÉCILIA S.

 Gsm : +33 (0)6 62 83 40 53 / Tél. : 02 54 35 98 11
 les3cris@gmail.com

Direction technique : GUILLAUME RIVIÈRE
 Gsm : +33 (0)6 48 99 52 80
 guillaumeriviere.pro@gmail.com 


