Jean-Claude Grumberg connaît l'âme humaine et apparement la problématique des
relations entre les familles et l'institution dans le cadre d'un placement pour démence.
Dans une maison de retraite, la maman reçoit les visites de son fils. Tantôt elle le
reconnaît, tantôt elle le confond avec le directeur. Ces visites sont souvent agitées,
pressées, semées de problèmes, de malentendus qui font naître d’étranges cocasseries et
loufoqueries.
Si je fais exception de la scénographie (j'y reviendrai plus tard) ce que j'ai entendu hier
soir est si proche de mes propres souvenirs que je pourrais penser que ma mère a servi de
modèle à l'auteur.
A commencer par cette manière de la désigner d'un "votre maman" générique sans plus employer le nom de
famille, comme s'il était question d'un objet. Les "pensionnaires" adoptent une manière de s'exprimer, qui
devient un tic de langage, consistant à répéter en écholalie les phases qu'on se prend de plein fouet et qui
échappent à notre propre raison.
Car tout est surréaliste quand on pénètre dans l'univers quasi carcéral d'un EPAHD. L'établissement est
bouclé soit disant pour le bien des résidents, entendez par là qu'un digicode et un double sas garantissent
théoriquement au personnel leurs (nombreuses) tentatives d'évasion ou même de simple sortie.
La scénographie ne reprend pas cet élément essentiel et ne cherche pas davantage à reproduire une chambre
type ou ce qu'on appelle un "espace de vie". Le mur de fond évoque une forêt ouverte, ce qui crédibilise la
fuite de l'aïeule et permet astucieusement de justifier la fin.
Il m'a semblé que la première partie manquait de souffle. Le directeur sillonne les couloirs autant impuissant
que le fils qui multiplie les va et vient, aller retour métaphoriques d'une situation sans issue rationnelle. La
mère l'a bien compris. C'est en solitaire qu'elle entreprendra sa balade de Narayama. Elle a une fixation
secrète, profonde, intime, qui est de retrouver sa propre mère qu’elle a du abandonner sur les routes pendant
l'exode.
A la fin de sa vie les souvenirs, et les culpabilités enfouies resurgissent. Ma mère faisait des cauchemars de
trains, de rationnement en tous genres. Le traumatisme de la Seconde guerre mondiale n'était pas digéré. Ce
doit être une question de génération.
La mère a aussi beaucoup de caractère ... il n'y a guère que cela que l'on peut conserver intact. Alors elle
compense l'absurdité de son quotidien par toutes les petites rebellions qui sont à sa portée : s'attribuer le
fauteuil roulant d'un voisin, donner un coup de pébroc à qui veut entrer dans sa chambre sans y être invité.
On pouvait s'attendre à un duel entre la mère (Catherine Hiegel) et le fils (Bruno Pudzulu) mais il est
inconditionnellement aimant, patient, emphatique avec elle, conciliant puis lui aussi rebelle vis à vis d'une
institution impuissante mais exigeante envers les autres. Les soucis de personnel ne peuvent pas tout
excuser. Le combat s'engagera entre le garçon et le directeur de la maison de retraite (Philippe Fretun).
Catherine Hiégel est furieusement drôle malgré l'issue tragique. Les facéties de la vieille dame font rire les
spectateurs et puis cela bascule. Chacun se retrouve avec sa mémoire et son histoire personnelle. Catherine
Hiegel est superbe de naturel, sans jamais surjouer, comme l'aurait sans doute été tentée de le faire une
Jacqueline Maillan. Elle aurait pu avoir pour ce rôle le Prix du brigadier, mais elle l'a déjà reçu. Un Molière
peut-être ... ?

http://allegrotheatre.blogspot.fr

Votre maman de Jean-Claude Grumberg
Atteinte de la maladie d'Alzeimer la maman d'un fils qui lui rend de
fréquentes visites finit ses jours dans une maison de retraite
médicalisée. Le début de la représentation est assaisonnée de scènes
absurdes. Le directeur du lieu se plaint au fils des comportements
souvent agressifs de sa mère. Le fils joue les étonnés. Arrive celle
dont l'esprit dérive et qui se montre d'une impertinence décapante. Elle
prend ou feint de prendre le directeur pour son fils. On retrouve là le
sens aigu de la dérision de Jean-Claude Grumberg. L'action se tend
lorsque s'adressant une fois encore au fils le responsable de la maison
lui apprend que sa maman a disparue. Hors de lui, le fils l'envoie
dinguer. C'est qu'il sait que si la conscience de sa mère s'en est allée,
sa douleur n'a jamais désarmée. Rescapée d'un camp d'extermination,
elle ne put jamais chasser les images horrifiantes, dont celle de sa
mère qui y périt, maraudant sans cesse dans sa mémoire. L'auteur dont
le père fut déporté tient, avant que les dernières voix ne se taisent, à
rappeler le calvaire de ceux qui virent disparaître leurs proches. Le
metteur en scène Charles Tordjman, familier de l'oeuvre de Grumberg,
joue sur du velours en engageant une comédienne d'un talent aussi fou
que Catherine Hiégel. Laquelle est entourée de Bruno Putzulu et de
Philippe Fretun, deux interprètes de la même trempe qu'elle. Un
spectacle qu'on quitte à la fois retourné et diverti.
Théâtre de l'Atelier.
Publié par Joshka Schidlow

Votre maman, tout en finesse
Un fils rend régulièrement visite à sa vieille mère en maison de
retraite et le directeur de l'établissement accentue entre eux des
malentendus cocasses. Une pièce toute en finesse qui parcourt le
labyrinthe de la mémoire.
Catherine Hiegel et Bruno Putzulu forment un duo mère-fils des plus
touchants. Elle, extraordinaire en ce rôle de femme dans l'étape finale
de la vie, impose une présence forte où chaque pas, chaque mouvement, chaque déplacement, difficiles à
exécuter du fait de l'âge, sont minutieux, troublants et justes. C'est qu'elle bouge peu cette mère, et toute
diminuée qu'elle est, elle n'en repère pas moins le fauteuil roulant d'un voisin qu'elle décide de faire sien
au grand dam du directeur. Elle s'y installe et y demeure des heures, immobile, tantôt attendant son fils,
tantôt le reconduisant à la porte, ses journées étant rythmées par les visites de cet être proche qu'elle ne
reconnait cependant pas toujours. Le corps est usé et la mémoire lui joue des tours.

Le fils, interprété par Bruno Pudzulu, vient le plus souvent possible, toujours attentif et attendri,
prévenant, infiniment patient. Une grande douceur s'entend dans les mots qu'il répète inlassablement
"Maman, c'est moi... ton fils...", tout autant que dans les gestes dont il entoure sa mère dans un souci de
protection. Il a l'air parfois d'un petit garçon perdu et hébété devant cette mère qui mélange tout, devenue
fragile et arpentant silencieusement le dédale de ses souvenirs. Mais le directeur, interprété par Philippe
Fretun, est quant à lui préoccupé par la logistique de l'établissement, son bon fonctionnement et le respect
des règles en collectivité. Il charge le fils de réparer les défaillances de sa mère et, de manière saugrenue,
décalée et comique, il trouble le dialogue entre la pensionnaire et son visiteur.
Jean-Claude Grumberg, par petites touches délicates et pudiques, drôles et virant à l'absurde, crée une
atmosphère toute en vulnérabilité, où l'écheveau de la mémoire perturbe, déroute, fausse les échanges et
rattrape finalement le présent. Le passé, qui tient à la tragédie de la seconde guerre mondiale et qui n'a
cessé de se terrer dans la tête de cette vieille dame, s'immisce jusqu'à l'envahir totalement. La perte
lointaine des êtres chers revient et s'enchevêtre à la mort réelle qui s'approche. L'auteur une nouvelle fois
écrit sur la thématique qui tisse histoire et intimité, hantise et légèreté, brouillant le temps et l'espace.
La mise en scène souligne au plus près les contours de cet univers, qui laisse affleurer l'émotion à travers
l'humour et la subtilité. La rencontre entre Catherine Hiegel, d'une finesse sans pathos, et Bruno Pudzulu,
qui rayonne de tendresse, bouleverse le public.
Emilie Darlier-Bournat

"Votre Maman" : l'autre, ce grand mystère pour nous, un petit chef
d'œuvre
THEME
Un fils vient régulièrement voir sa mère dans une maison de retraite. Il a des
échanges difficiles car elle perd la mémoire: tantôt elle le reconnaît, tantôt elle
le confond avec le directeur de l'établissement. La pièce comporte cinq tableaux,
qui correspondent à cinq visites. Les conversations sont hachées, décousues,
saccadées, rythmées, pleines de malentendus, souvent loufoques, comiques,
mais aussi grinçantes. Les incompréhensions se succèdent, jusqu'au moment où
la mère disparaît, et un gendarme la retrouve morte.
C'est un mélange de comique et de tragique, à la limite de l'absurde.
POINTS FORTS
1) Une étude psychologique fine qui met en scène l'absurdité des relations et l'incompréhension
entre les êtres.
2) Cette incompréhension est mise en valeur par le caractère chaotique des dialogues, des mots
répétés, des phrases mal comprises, des remarques saccadées.
3) La pièce est à fois comique et émouvante: quand on vient d'en rire, on devrait en pleurer! Chacun
peut retrouver une situation douloureuse qu'il a vécue.
4) Les trois acteurs sont remarquables: ils donnent de la réalité à ces personnages qui ressemblent
parfois à des marionnettes.
5) La mise en scène est minimaliste, mais elle rend bien l'impression d'étouffement. La forêt qui se
profile à l'arrière-plan laisse présager le drame de la fin et fait peser une forme d'angoisse sur toute
la pièce.
POINTS FAIBLES
Ce n'est pas vraiment un point faible, mais c'est l'envers de la médaille d'une situation vraie: les
spectateurs qui ont vécu ce genre de relations avec des proches peuvent souffrir en se sentant
impliqués. Mais c'est en même temps un point fort par le réalisme et la vérité de cette situation.
EN DEUX MOTS
Voilà un petit chef d'œuvre en cinq tableaux, qui fait rire, réfléchir et trembler.
L'AUTEUR
Jean-Claude Grumberg, né en 1939, est qualifié par Claude Roy de "l'auteur le plus drôle de sa
génération". Après divers métiers, il est entré comme comédien dans la compagnie de Jacques
Fabbri.
Il est l'auteur d'une trentaine de pièces depuis 1968, dont "L'Atelier" et "Zone libre".
Au cinéma, il est scénariste des "Années sandwich" et coscénariste du "Dernier Métro", entre
autres.
Il a reçu le Gand Prix de l'Académie Française, le grand prix de la SACD pour l'ensemble de son
oeuvre, le prix de littérature de la ville de Paris, le Molière du meilleur auteur pour "L'atelier" et
"Zone libre" et enfin le César du meilleur scénario pour "Amen" de Costa-Gavras. Pas mal...

« Ici, il n’y a que des dingues, des gagas et des vieilles peaux ! »
« Votre maman ! », c’est ainsi que le directeur de la maison de retraite médicalisée interpelle
à chacune de ses visites le fils dont la mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Les arbres hauts du jardin jouxtant l’établissement seront le seul horizon de la pièce, barrière
végétale qu’on aperçoit à travers des parois vitrées, mur entre le monde des personnes âgées
et le monde de ceux qui sont encore valides et autonomes.
« Votre maman s’est assise et ne veut plus se lever ! »
Tout commence avec cet incident jugé insupportable pour le Directeur : « Votre maman s’est
assise sur la chaise roulante d’un autre….C’est un pensionnaire épatant bien qu’impotent ».
L’affrontement des trois personnages principaux commence : il y a le fils que sa mère ne
reconnaît plus, il y a cette mère qui involontairement rudoie son fils (« tu pues, tu pues, tu
pues ») et il y a un directeur plutôt intransigeant, voire intolérant, qui décharge souvent toute
responsabilité sur le fils (« A la moindre récidive, je vous la rends illico !). Il y a ce dialogue
de sourds persistant entre le fils et le directeur.
La mère a perdu la mémoire et attend sa propre mère, potentiellement disparue depuis
longtemps (« Pourquoi maman vient jamais me voir ? »).
« Ici, elles se sont toutes cassé le col au moins une fois ! »
Une maison de retraite rythmée par l’heure des repas, par une cohabitation plus que difficile
entre les personnes âgées. (« Votre maman a donné des coups de parapluie à sa voisine »), il
y a les chambres avec des WC personnels ou sans (« Maman fait la police des WC dans le
couloir ! »), il y a ces vieillards qu’on ne surveille pas vraiment (« Grâce à Dieu et aux
médicaments, tout le monde dort ici ! »).
La mère serre parfois son fils entre ses bras dans de trop brefs et trop rares moments de
complicité (ou de lucidité).

Quand la perte de notre mémoire ressuscite nos fantômes
La mère ne reconnait plus son propre fils, mais se souvient encore des camps où sa mère a
succombé durant la seconde guerre mondiale. Elle en a gardé une peur viscérale des
gendarmes, du bruit de leurs bottes et de l’aboiement de leurs chiens.
Une nuit, la mère disparaitra de sa chambre (« Vous avez cherché dans les placards ? Ma
mère s’est beaucoup cachée dans les placards. »).
Elle quittera le Monde des vivants où elle n’a plus de mémoire pour retrouver celle dont, par
contre, elle se souvient parfaitement : « J’ai presque retrouvé ma maman », dira-t-elle en
s’éloignant à travers l’embrasure d’un au-delà.
Catherine Hiegel et Bruno Putzulu sont indéniablement mère et fils
Les trois acteurs principaux sont exemplaires et admirables :
Il y a bien entendu Catherine Hiegel qui vêtue d’un manteau de laine et de bottines en
plastique beige campe une inoubliable mère « oubliante ». Catherine Hiegel, qui fut
sociétaire de la Comédie Française durant 33 ans et qui a obtenu le Molière de la meilleure
comédienne en 2011 pour « La Mère » de Florian Zeller. Elle reste aussi l’inénarrable Dany
dans « Gazon maudit » de Josiane Balasko.
Par la modulation de sa voix et la maîtrise de ses déplacements sur scène, Bruno PUTZULU
traduit parfaitement les émotions et les désespoirs du fils. Acteur hétéroclite, qui fut Bruno,
le copain frustre, dans le film « L’appât » de Bertrand Tavernier mais aussi Caligula dans la
pièce écrite par Albert Camus.
Philippe FRETUN est un directeur de maison de retraite criant de vérité et de cocasserie. Cet
acteur formé au Conservatoire, a tout autant joué au théâtre dans « La Famille Deschiens »,
que dans le « George Dandin ou le mari confondu » de Molière. Au cinéma il fut le médecin
personnel de François Mitterrand dans « Le Promeneur du Champs-de-Mars ».
N’oublions pas Paul RIAS qui joue un double rôle de gendarme et d’infirmier, et qui est
connu pour son rôle d’Aymeric dans « Plus Belle La Vie » (le chimiste travaillant pour des
trafiquants de drogue), il a également joué dans le spectacle de Charles Berling « Gould
Menuhin »).
On ne présente plus Jean-Claude GRUMBERG (auteur de plus d’une quarantaine de pièces),
l’auteur de « Votre Maman » (précédemment jouée en 2012 au Théâtre Ouvert par Christine
Murillo, Pierre Arditi, Dominique Pinon et Michaël Hirsch).
La mise en scène élégante et implacable est de Charles Tordjman qui a longtemps dirigé le
Théâtre de la Manufacture de Nancy.
Il est inutile de tenter de décider si cette pièce sur la vieillesse est drôle ou dramatique, car
elle est clairement les deux. Comme ces larmes salvatrices qui ressemblent tout autant à des
larmes de tristesse qu’à des larmes de joie.
« Votre maman » est une oasis à ne surtout pas louper.

« Votre maman »*, de Jean-Claude Grumberg : depuis le
19/04 au Théâtre de l’Atelier à Paris, dans une mise en scène
de Charles Tordjman. En sa maison de retraite, face à son fils
qu’elle ne reconnaît plus, une mère retombe au temps des
camps de la mort. Sublime, entre humour et tragédie, avec
la grande Catherine Hiegel.
Yonnel Liégeois

VOTRE MAMAN
THÉÂTRE DE L’ATELIER

♥♥♥♥
Dans une maison de retraite, la maman reçoit les
visites quasi-quotidiennes de son fils. Atteinte
d’Alzheimer, tantôt elle le reconnaît, tantôt elle le
confond avec le directeur de la maison
médicalisée où elle est la seule résidente à
marcher sur ses deux fémurs. Ces visites sont souvent semées de
malentendus qui font naître des répliques aussi percutantes
qu’absurdes jusqu’au jour où on lui annonce que sa mère a disparu…
Cinq tableaux écrits par un Jean-Claude Grumberg au sommet de son
art, mis en scène avec brio par Charles Tordjman, interprétés
magistralement par Catherine Hiegel, Bruno Putzulu et Philippe
Fretun. Que dire de plus ? Dialogues clairvoyants plein d’émotion,
échanges décalés… et le public rit de situations à la fois légères et
tragiques à pleurer. Un bémol : spectacle un peu court. Mais quel
spectacle ! A voir, absolument.
Le regard d’Isabelle

Thème
Un fils vient régulièrement voir sa mère dans une maison de retraite. Il a
des échanges difficiles car elle perd la mémoire: tantôt elle le reconnaît,
tantôt elle le confond avec le directeur de l'établissement.
La pièce comporte cinq tableaux, qui correspondent à cinq visites. Les
conversations sont hachées, décousues, saccadées, rythmées, pleines de
malentendus, souvent loufoques, comiques, mais aussi grinçantes. Les
incompréhensions se succèdent, jusqu'au moment où la mère disparaît, et
un gendarme la retrouve morte.
C'est un mélange de comique et de tragique, à la limite de l'absurde.
Points forts
1) Une étude psychologique fine qui met en scène l'absurdité des relations et
l'incompréhension entre les êtres.
2) Cette incompréhension est mise en valeur par le caractère chaotique des dialogues, des
mots répétés, des phrases mal comprises, des remarques saccadées.
3) La pièce est à fois comique et émouvante: quand on vient d'en rire, on devrait en
pleurer! Chacun peut retrouver une situation douloureuse qu'il a vécue.
4) Les trois acteurs sont remarquables: ils donnent de la réalité à ces personnages qui
ressemblent parfois à des marionnettes.
5) La mise en scène est minimaliste, mais elle rend bien l'impression d'étouffement. La forêt
qui se profile à l'arrière-plan laisse présager le drame de la fin et fait peser une forme
d'angoisse sur toute la pièce.
Points faibles
Ce n'est pas vraiment un point faible, mais c'est l'envers de la médaille d'une situation
vraie: les spectateurs qui ont vécu ce genre de relations avec des proches peuvent souffrir
en se sentant impliqués. Mais c'est en même temps un point fort par le réalisme et la vérité
de cette situation.
En deux mots ...
Voilà un petit chef d'oeuvre en cinq tableaux, qui fait rire, réfléchir et trembler.
L'auteur
Jean-Claude Grumberg, né en 1939, est qualifié par Claude Roy de "l'auteur le plus drôle de
sa génération". Après divers métiers, il est entré comme comédien dans la compagnie de
Jacques Fabbri.
Il est l'auteur d'une trentaine de pièces depuis 1968, dont "L'Atelier"et "Zone libre".
Au cinéma, il est scénariste des "Années sandwich" et coscénariste du "Dernier Métro",
entre autres.
Il a reçu le Gand Prix de l'Académie Française, le grand prix de la SACD pour l'ensemble de
son oeuvre, le prix de littérature de la ville de Paris, le Molière du meilleur auteur pour
"L'atelier" et "Zone libre" et enfin le César du meilleur scénario pour "Amen" de CostaGavras. Pas mal...

VOTRE MAMAN
Théâtre de l'Atelier (Paris) avril 2017

Comédie dramatique de Jean-Claude Grumberg, mise en
scène de Charles Tordjmann, avec Catherine Hiegel,
Bruno Putzulu, Philippe Fretun et Paul Rias.
Charles Tordjmann met en scène "Votre Maman", un opus
court constitué de cinq micro-scènes qui révèlent tout l'art et
la plume de Jean-Claude Grumberg pour opérer un
basculement du loufoque au tragi-comique puis au tragique.
Egalement pour traiter sa thématique majeure et
obsessionnelle, celle de l'Holocauste et du devoir mémoriel,
sous couvert d'un thème apte à la métaphore, à la manière d'un train qui peut en
cacher un autre, qui, en l'occurrence forestière, est également celle qui préside à la
scénographie épurée et symbolique de Vincent Tordjman.
La partition composée d'impromptus ordonnés autour de l'antienne condescendante
"votre maman" par laquelle le directeur d'une résidence médicalisée pour
personnes âgées préoccupé par son budget dépenses (Philippe Fretun) accueille
le fils désemparé (Bruno Putzulu) d'une résidente atteinte de la maladie
d'Alzheimer et peu coopérative (Catherine Hiegel).
L'oubli n'est pas que le symptôme d'une maladie neurodégénérative et cette femme
qui a rompu les amarres avec le présent et comprend qu'elle va sombrer dans la
nuit éternelle, opère un chemin à rebours pour remonter à la source de l'horreur et
de la barbarie qu'elle a connu pour délivrer son chant du cygne. Peu l'entendront
mais un seul suffira.
Même si la mise en scène manque de rythme pour soutenir le caractère absurde
des échanges en forme de diablogues intervenant entre les deux personnages
"censés", l'interprétation incarnée de Catherine Hiegel est magistrale.
Préquel bienvenu à une indispensable réflexion en un temps qui connaît la
résurgence du négationnisme, la disparition des derniers témoins et la mémoire de
poisson rouge de l'homme du troisième millénaire.

MM
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« Votre Maman » : une
œuvre brève, rare,
bouleversante
Mise en scène par Charles Tordjman avec Catherine Hiegel dans le rôletitre, une pièce de Jean-Claude Grumberg caustique, drôle et pudique. Un cri
d’amour en même temps qu’un cri contre l’oubli.
Il était un fils. Il était une mère. Elle, vieillissante, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Lui,
venant régulièrement la voir dans la maison de retraite où il avait dû la placer. Parfois, elle le
reconnaissait. Le plus souvent, non. Il s’en désolait mais ne s’en formalisait pas. Toujours à
son écoute, toujours aux petits soins, il lui arrivait même de s’amuser au récit de ses caprices
et de ses frasques, au grand dam du directeur de l’établissement, dépassé par les événements.
De quoi rire. De quoi pleurer.

Ainsi, ce jour où elle s’empara du fauteuil roulant d’un autre patient, refusant obstinément de
le rendre alors qu’elle pouvait marcher seule. Ainsi cet autre, lorsque, exaspérée par ses
voisines qui utilisaient les toilettes « privées » de sa chambre – elles qui n’avaient droit qu’à
des WC communs –, elle les avait chassées à grands coups de parapluie.
De quoi rire. De quoi pleurer, alors qu’au fur et à mesure que des souvenirs s’effacent de sa
mémoire, d’autres les remplacent, de plus en plus obsédants, de plus en plus terrorisants. À
commencer par celui, à l’occasion d’une visite médicale, d’un médecin SS triant les déportés.
À suivre par celui où, secondant les Allemands, des gendarmes français, accompagnés de
chiens, se livraient à une chasse aux juifs – dont elle-même et sa mère. C’était en des temps
pas si anciens, à l’époque des années noires, de la France de Vichy, des convois en partance
de Drancy, pour l’Est de l’Europe et ses camps.
Une nuit, la vieille dame s’échappa de sa chambre. Hantée par le souvenir de sa mère,
disparue, elle avait décidé de la rejoindre, fut-ce dans la mort. On le retrouva inerte au cœur
de la forêt, noyée dans un trou d’eau.
Adaptée par Jean-Claude Grumberg de son roman au titre éponyme rédigé sous forme de
dialogue, Votre Maman est une œuvre brève (une heure à peine), rare, bouleversante.
D’abord, par ses thèmes : l’amour d’un fils pour sa mère et d’une mère pour son fils, la
vieillesse et le vieillissement, l’oubli qui menace – oubli des êtres qui ne sont plus ; oubli de la
petite et de la « grande » Histoire dont ils furent les acteurs et témoins et que ne manqueront
pas, après leur mort, de revisiter les négationnistes de tout poil.

Ensuite, il y a l’écriture toujours juste, pudique, paradoxalement indiciblement légère de JeanClaude Grumberg. Mâtinée, même dans le tragique, d’un rien de cocasserie surréaliste.
Teintée, jusque dans ses accents les plus douloureux, de cet humour juif qui pour être, comme
tout humour, « la politesse du désespoir », se révèle, ici, celui de ceux qui ont trop subi le
malheur pour ne pas en rire.
Une mise en scène discrète et fine. Des acteurs unis comme les doigts de la main

Dans l’écrin d’un sobre décor de verre, teinté d’images d’arbres projetées, la mise en scène
discrète et fine de Charles Tordjmann laisse toute sa place au texte et aux acteurs qui le
portent. Unis comme les doigts d’une main, ils sont trois : Philippe Fretun est le directeur de
la maison de retraite ; homme brave qui ne veut que le bien-être de ses patients, à la condition
qu’ils ne dérangent pas l’ordre établi, il ne sait que se plaindre de son manque de personnel et
de moyens. Bruno Putzulu est le fils aimant, terriblement aimant, en quête permanente de
retrouvailles impossibles avec sa mère, si proche et si loin.
Catherine Hiegel est la mère. Dès qu’elle apparaît, elle impressionne, captive, hypnotise. Tout
à la fois femme de fer et femme enfant, malicieuse, tendre et douce, mais aussi provocatrice,
tyrannique, elle échappe à toute norme, hors du monde, hors du temps. En résonance parfaite
avec l’épilogue : « Et quand la dernière survivante aura rejoint les siens dans le ciel de
Pologne, nous laissant seuls avec pour héritage sa chancelante mémoire, qu’en ferons-nous,
nous orphelins ? ». Tout est dit.
Didier Méreuze

Un sujet grave, qui nous interpelle tous.
Le jeu des comédiens est si léger, la mise en scène
tellement simple ( et il n'y a rien de plus compliqué
que cela ) le décor est épuré mais réaliste et tout
cela fait que l'on est plongé dans l'univers de cette
maison de retraite, dans une sorte de torpeur qui
rappelle ces lieux où le temps s'étire et se répète
irrémédiablement... Jusqu'au petit grain de sable
qui fait tout basculer.
Les dialogues frisent l'absurde et nous entrainent
presque malgré nous vers le rire.
J'ai beaucoup aimé cette pièce, elle est traitée avec une grande
sensibilité et les comédiens sont juste excellents.
On oscille entre rire et larme.
C'est la vie tout simplement qui nous étreint le coeur et cela fait du
bien.
Je vous recommande cette pièce chaudement et sachez que vous
pouvez également vous procurer ce beau texte de Jean-Claude
Grumberg aux éditions Actes Sud.

Le meilleur de Grumberg,
Du grand Hiegel
Atteinte d’Alzheimer, « Votre Maman » se révèle ingérable à en croire les plaintes répétées du directeur de la maison
médicalisée à chacune des nombreuses visites de son fils.
Cela débute par un « détournement » de chaise roulante pourtant indispensable à un monsieur qui « lui, a toute sa tête
mais plus ses jambes ».
Amusée par cette note de fantaisie égayant sa routine, la vieille femme, « La seule à marcher encore sur ses deux
fémurs », s’y est obstinément accrochée durant toute la journée en dépit des nombreuses tentatives du personnel
soignant.
A l’intervention du fils considérée comme dernier espoir par le directeur excédé, la récalcitrante, péremptoire, réplique
avec l’autorité d’une logique imparable :
« Les chaises sont à tout le monde, si je suis assise dessus, elle est à moi »
Une extraction physique sans succès parachève cette première scène tragi-comique de la plus pure veine
grumbérienne.
J’arrête là afin de conserver tout leur sel aux tableaux qui suivront.
Tels de véritables détonateurs d’hilarité, fusent les répliques percutantes au sceau de l’absurde ; S’enchainent les
situations au rythme des visites et des dialogues de sourds entre le directeur et le fils, le fils et sa mère.
La « banalité » des conversations révèlera cependant, comme une déchirure qui va s’élargissant, la faille jamais
refermée dans la vie de la vieille dame.
Imperceptiblement, se dessineront les évènements d’un passé tragique dont les circonstances n’ont cessé de hanter son
existence.
Devenues toujours plus lourdes à porter, elles finiront de provoquer sa tragique disparition au cours d’une impossible
quête de retour au passé.
D’irrationnelle, le dénouement fera soudain basculer la maladie sous le seul prisme de la douleur, « rationnelle ».
Une ultime réplique dans la bouche du fils permettra alors au dramaturge, pudique et concis, d’atteindre à l’universel à
partir du particulier.
Catherine Hiegel retrouve un auteur qu’elle a déjà interprété en donnant la réplique à Pierre Arditi dans « Moi je ne
Crois pas » encensé en son temps dans cette même chronique ( Lulu de Février 2012)
Ce nouveau personnage semble avoir été créé pour elle.
Fascinante tout au long de la soirée, drapée frileusement dans son vieux manteau beigeasse trop grand pour elle,
chaussée de ses caoutchoucs dans la même couleur indéfinie, le cheveu long et triste, regard perdu ou accès de
vivacité retrouvée.
Autoritaire et méprisante, le ton rogue et le verbe assassin, violente quand elle sent son « territoire menacé » (en
l’occurrence ses toilettes privées) se défendant de l’envahisseur à coups de parapluie : elle provoque l’antipathie, au
mieux le rire moqueur.
Ses accès de tendresse non feinte nous émeuvent soudain,
Quand petit à petit elle lâche quelques bribes du passé, tour à tour désabusée, méfiante ou soupçonneuse, ses
absurdités deviennent bouleversantes.
Harcelé par le directeur, fils dévoué, protecteur et aimant, Bruno Putzulu campe parfaitement ce personnage à la
patience durement éprouvée, pris en étau entre sa mère et le directeur, en permanence agressé, subissant les
récriminations de tout bord, ne sachant plus à quel saint se vouer.
Caricature vivante, Philippe Fretun incarne ce directeur plus obsédé de rentabilité que préoccupé du bien-être de ses
pensionnaires. Rougeaud, faussement chic sanglé dans son costume trop serré bleu, il souffle, soupire, s’époumone
toujours, en vain…
Sous l’excellente direction de Charles Tordjman et dans le décor de Vincent Tordjman, le trio évolue devant de hauts
éléments blancs et fins qui suggèrent l’espace médical. Posés devant une toile de fond verdoyante, jardin ou parc, ils
ne s’écarteront qu’à la fin, découvrant au fils accablé, un dénouement «fantomatique ».
Voilà des décennies que nous connaissons les obsessions de Jean-Claude Grumberg et son art unique de les exorciser
par le rire, la dérision, l’absurde poussé à son paroxysme.
De « l’Atelier », « Rêver peut-être » en passant par « Zone libre » « La leçon de Savoir Vivre », « L’enfant Do » et
« Pour en Finir avec la Question Juive » pour ne citer que quelques titres de ses pièces les plus réussies, il est bien «
L’auteur tragique le drôle de sa génération » comme le définissait Claude Roy.
L’octogénaire n’a rien perdu de son humour dévastateur.
« Votre Maman » en est la dernière et brillante confirmation.
Foi de Lulu, vous ne pouvez pas être déçus.

L’histoire:
Dans une maison de retraite, une maman reçoit les visites
de son fils. Atteinte d’Alzheimer, tantôt elle le reconnaît,
tantôt elle le confond avec le directeur. Ces visites sont
souvent agitées, semées de problèmes, de malentendus
qui font naître d’étranges cocasseries. Jusqu’au jour où on
lui annonce que sa mère a disparu…
Notre avis;
Cette brève pièce (1 heure) met en scène le labyrinthe de
la mémoire d’une mère devenue fragile. A chaque visite du fils, le directeur
commence toujours par ces mêmes mots: «votre maman…» pour l’informer de
ses derniers caprices. On aime cette œuvre sensible, émouvante et cocasse (le
dialogue de sourd entre le fils et sa mère !) emplie de tendresse avec un
dénouement poignant que l’on ne dévoilera pas pour laisser découvrir la pièce
de Grumberg. On aime le mélange des répliques loufoques et absurdes et les
failles qui apparaissent petit à petit, vestiges oubliés d’un passé tragique…
Catherine Hiegel (la maman) y est magistrale, à la fois drôle, touchante,
lumineuse dans l’humanité quelle dégage. Une très grande actrice! Bruno
Putzulu, émouvant, campe avec justesse le rôle du fils aimant et infiniment
patient, Philippe Fretun est parfait dans son rôle de directeur dépassé par les
frasques de la vieille dame (l’agression de sa voisine à coup de parapluie!).
Un spectacle attachant et puissant que l’on recommande totalement !

« Votre maman »
Petite forme, grande histoire
Au théâtre de l’Atelier,Catherine Hiegel est une
maman qui a perdu la mémoire.
Qui reconnaît-elle encore ?
De quoi se souvient-elle ?

La mémoire et l’Histoire sont les deux matériaux sur lesquels Jean- Claude
Grumberg a toujours travaillé.
De « l’Atelier » à « Zone libre » en passant par « Dreyfus », il témoigne. Ses
grands-parents et son père ont été déportés pendant la guerre et ne sont jamais
revenus. Ce traumatisme court tout au long d’une œuvre importante.
Grumberg écrit pour le théâtre, signe des scénarios pour le cinéma et la
télévision et compose des pièces pour la jeunesse. Ces textes très différents sont
unis par une certaine manière d’envisager le monde. La douleur ne s’exprime
jamais directement.
Grumberg n’a jamais craint de faire rire. Sa pudeur est ainsi. Son ironie aussi.
Dans « Votre maman », l’un de ses récents écrits, mis en scène par Charles
Tordjman, on est dans une maison de retraite. Une femme, Catherine Hiegel, est
là qui reçoit les visites de son fils, Bruno Putzulu. Elle ne le reconnaît pas
toujours. Elle a largué les amarres. Cela lui donne une liberté paradoxale. Liberté
de répondre avec insolence, fantaisie. Liberté d’échapper aux contraintes.
Agressivité à l’égard d’autres pensionnaires. Cela plonge dans un désarroi
certain le fils, qui est un bon fils, tendre et doux, patient. Cela donne du fil à
retordre au directeur, que joue très bien Philippe Fretun.
C’est fin, subtil, déchirant. Le public rit. On imagine que le public ne réagit pas
toujours aux mêmes moments : la petite musique, dirigée au soupir près par
Charles Tordjman, s’irise de tonalités changeantes. Dans un décor sobre et
soigné, les quatre comédiens, car il faut également citer
Paul Rias dans une partition plus brève, sont d’une précision totale. Ils sont
légers et pourtant graves. Catherine Hiegel, suggérant avec délicatesse une
certaine absence, est bouleversante.
C’est incisif et déchirant, mine de rien. Bref et puissant.
Armelle Héliot

VOTRE MAMAN
La répétition. C’est sur ce principe qu’est construite cette pièce. six
tableaux ouverts par la même apostrophe : « Votre maman… !! »
Une maman qui vit dans une maison médicalisée, que son fils vient
voir régulièrement et dont le directeur tente vainement d’ordonner
les faits et gestes, les débordements, les fantaisies.
Tout se passe dans cette maison, dans un couloir donnant sur un
jardin, un parc, un couloir clinique qui clôt la scène du théâtre de
l’Atelier et la transforme en coursive fermée. C’est là que se
croisent et que se retrouvent ou pas la vieille dame et son fils, un
fils qu’elle ne reconnaît pas, le plus souvent. Un dispositif scénique intéressant, esthétique, qui rend bien
compte d’une absence de profondeur contrainte, identique à l’étroitesse de la mémoire de la mère. Mais ce
dispositif qui sert aussi d’écran de projection pour définir différents espaces induit apparemment un
éclairage très inégal sur les visages des comédiens, ce qui atténue parfois l’intensité des expressions et les
oblige à jouer de profil. Détail.
Bref, une situation dramatique puisqu’il s’agit de vieillesse, d’Alzheimer. Mais le ton de la pièce est tout à
l’opposé du drame. Des répliques courtes, des quiproquos verbaux, des incompréhensions cocasses donnent
un rythme de comédie absurde à l’histoire.
La pièce de Jean-Claude Grumberg fait du théâtre d’évocation. Même lors de scènes absolument réalistes
voire pragmatiques entre les personnages, les mots s’arrêtent ou se répètent, ouvrent des brèches de pensées
par lesquelles on aperçoit subrepticement un bout d’histoire, un passé, une conviction. Les silences, eux
aussi, sont d’insondables puits d’humanité, soutenus qu’ils sont par un regard qui flotte et se perd dans les
souvenirs inviolés.
Toute la pièce est ainsi en constant équilibre entre l’absurdité, le rire et la gravité.
Trois personnages, et trois univers qui se frottent, s’échauffent et se griffent, trois univers comme trois
galaxies éloignées de millions de kilomètres, fonctionnant dans des espaces-temps totalement étrangers.
Trois personnages qui ne peuvent se comprendre puisqu’ils ne sont pas dans la même dimension.
Le directeur de cette maison médicalisée d’abord, incarné avec une finesse impressionnante par Philippe
Fretun, n’est que préoccupation d’organisation, d’ordre et de gestion de personnel et de pensionnaires.
L’ordre matériel.
Le fils, interprété avec intensité et bonhomie par Bruno Putzulu, est une étoile filante qui passe sans cesse,
toujours à la recherche de sa mère. Il est agitation énigmatique, on ne sait pas ce qu’il fait ailleurs, son
travail, on sait qu’il court beaucoup, qu’il tente de régler les problèmes, il court…
La mère enfin, Catherine Hiegel qui dans ce rôle est tour à tour touchante, drôle, spirituelle, d’un mot, d’un
rien, d’un geste, est sans cesse en éclipse. Présente puis absente, ici puis ailleurs, elle-même puis une autre.
C’est bien sûr la mère, le centre des préoccupations. Un centre atteint de la maladie d’Alzheimer. Un vide
qui est là qui est une autre.
Par d’infimes allusions, Jean-Claude Grumberg évoque alors, bribes par bribes, le passé de cette femme
resurgi : les déportations nazies, les arrestations faites par les gendarmes français… car sous le rire, la
dérision, la force de vie qui traverse tout le spectacle, avance cahincaha la mémoire de cette maman qui se
souvient de sa propre maman déportée, morte d’épuisement pendant le voyage.
Les interprètes de cette jolie évocation du drame d’Alzheimer et plus largement du drame de l’oubli,
marchent sur un fil tendu entre douceur et amertume, rire et terreur mais ils ne tombent jamais dans le
pathétique.
Un texte d’une pudeur totale, presque trop grande, qui fait se demander si les jeunes générations, celles qui
n’ont pas de souvenirs si lointains, feront le lien, jusqu’à ce que dernière phrase de la pièce, une question,
prononcée par le fils, efface cette inquiétude :
"Et quand la dernière survivante aura rejoint les siens dans le ciel de Pologne, nous laissant seuls avec pour
héritage sa chancelante mémoire, qu'en ferons-nous, nous orphelins"?
Bruno Fougniès

Votre Maman : la
mémoire n’oublie jamais
les horreurs

Catherine Hiegel, et Bruno Putzulu, anciens camarades de la Comédie-Française se
retrouvent dans une pièce touchante de Jean-Claude Grumberg, Votre Maman. Il est
question de la vieillesse et de la Shoah, avec comme toujours chez lui beaucoup
d’humour.
Catherine Hiegel, dans un fauteuil roulant crie à la face de Bruno Putzulu : « Tu pues ! ».
L’écriture grinçante de Jean-Claude Grumberg fait mouche dans une première scène à
l’humour absurde dans laquelle cette maman refuse de lâcher son fauteuil. Elle ne
reconnait pas son fils. Ou fait mine de ne pas le reconnaitre. Joue-t-elle la comédie ? Sa
mémoire est-elle sélective ?
Bruno Putzulu qui a été pendant neuf ans pensionnaire de la Comédie-Française retrouve
son ancienne doyenne. Le tandem affiche une grande tendresse comme l’est le texte de
Jean-Claude Grumberg. Il parle de la dépendance des personnes âgées, de la difficulté de
leur prise en charge en maison de retraite (Philippe Fretun incarne un directeur un peu
dépassé par les évènements). L’auteur joue avec les mots avec légèreté et humour.
Mais la pièce rend aussi un hommage aux survivants de la Shoah, à ces témoins qui bientôt
ne seront plus là pour témoigner de l’ignominie. Cette maman a vécu les horreurs de
l’occupation, les images ont hanté sa vie. Alors quand elle disparait de la maison de retraite
et que les gendarmes partent à sa recherche, son fils panique. Pas les gendarmes. Cela
risquerait de réveiller en elle les pires cauchemars.
Cette pièce tout en finesse de Jean-Claude Grumberg, composée de courtes scènes, dans
une mise en scène sobre de Charles Tordjman, permet à l’auteur de poursuivre subtilement
son travail sur le devoir de mémoire qui a toujours été au cœur de son œuvre.
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

Catherine Hiegel : « Le théâtre
de Jean-Claude Grumberg est
plus qu’utile aujourd’hui »
Catherine Hiegel, ancienne doyenne de la Comédie-Française est sur scène la maman
de Bruno Putzulu dans la dernière pièce de Jean-Claude Grumberg, Votre Maman au
Théâtre de l’Atelier. Une mère dans une maison de retraite, qui perd la mémoire, mais
qui souvient des heures sombres du nazisme. Un pièce d’autant plus d’actualité dans
cette période électorale. Rencontre avec la comédienne.
Dans sa construction, Jean-Claude Grumberg nous emmène sur différents chemins qui
tous se rapportent à la mémoire.
Il n’a seulement souhaité faire témoignage sur la Shoah, il a aussi voulu désigner l’absurdité
que l’on rencontre dans les maisons médicalisées pour personnages âgées ayant perdues leur
autonomie. Il décrit l’absurdité administrative. Il l’a vécu lui-même pour sa mère.
Il y a l’absurdité et de l’humour. Quand vous dites dans la première scène à votre fils
Bruno Putzulu : « tu pues », la salle est hilare.
Elle perd la tête. Elle ne le reconnaît pas toujours. Elle a une fixation secrète, profonde,
intime, c’est de retrouver sa mère qu’elle a du abandonner sur les routes pendant la longue
marche. C’est son but profond et obstiné. Et elle a aussi du caractère, elle est insolente, elle a
de l’humour.
Cette maman est l’une des dernières survivantes qui pourra témoigner des horreurs de
l’holocauste. Ce sont des derniers témoins.
C’est pour cela que le théâtre de Jean-Claude Grumberg est important. On essaye d’effacer
beaucoup de choses en ce moment. On essaye de faire du Vel d’Hiv une chose entièrement
orchestrée par les nazis, ce qui est un mensonge. Un jour les mensonges historiques vont
peut-être prendre la place de la vérité. Ce témoignage là est d’autant plus important. Il y a
beaucoup trop de négationnistes qui publient des infamies. Je suis outrée par ces
comportements. Et je trouve qu’il est encore plus important de jouer cette pièce en ce
moment avec un patriotisme que ne ressemble pas à un autre.
Sous le vernis de l’humour, la pièce a-t-elle une utilité ?
C’est tout le but du théâtre. Et on le ressent pendant les représentations. L’absurdité fait rire
les spectateurs et puis cela bascule. Chacun se retrouve avec sa mémoire et son histoire
personnelle Et quand on sort de scène, on a l’impression d’avoir été utile.
Propos recueillis par Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

Dans une maison de retraite un fils vient rendre visite à sa mère. Il
se fait presque toujours interpeller par le directeur « Votre
maman… » qui annonce qu’elle a fait quelque chose qui ne devait
pas être fait et il se trouve prié de la sermonner. Mais que peut-on
faire quand votre maman vous reconnaît parfois, mais pas
toujours, ou même vous confond avec le directeur ? Et puis elle a
peut-être ses raisons qu’il faudrait entendre.
Tout commence sur un mode cocasse. Le directeur s’enferme
dans le sérieux du gestionnaire qui ne saurait supporter les
incartades d’une vieille dame qui sème le désordre dans son
établissement. Face à lui le fils argue de son impuissance et
cherche avec douceur et amour à comprendre ce qui se cache
derrière l’absurde apparent. Tout cela avance cahin-caha dans un
climat, où le loufoque le dispute à l’incompréhension, jusqu’au
moment où le directeur annonce au fils que sa maman a disparu.
Comme sait si bien le faire Jean-Claude Grumberg, on glisse d’un début où le rire l’emporte
à l’émotion finale. En dépit de son Alzeimer, cette maman raisonne et son raisonnement
désarçonne tout le monde. Elle sort du cadre. Les dialogues entre le fils et le directeur,
évoquant parfois des textes de Raymond Devos, sont tout aussi savoureux, chacun campant
sur ses raisons. Mais le rire finira par se lézarder.
Dans un beau décor où se dressent les arbres du Parc, les trois acteurs se détachent et
dialoguent. Le metteur en scène Charles Tordjman a choisi trois acteurs magnifiques.
Philippe Fretun est le directeur, gestionnaire de caricature, seulement préoccupé des coûts et
du personnel qu’il faudrait engager si tous les pensionnaires se comportait comme cette
vieille dame. Face à lui Bruno Putzulu se place aux côtés de sa mère, tente d’arranger les
choses, accepte ses bizarreries avec douceur jusqu’au moment où le directeur lui annonce
qu’elle a disparu. Catherine Hiegel est merveilleuse en vieille dame déterminée, même si elle
a perdu la tête. Elle fait rire par son obstination à rester dans la chaise roulante, à laquelle elle
n’a pas droit puisqu’elle est valide. On ne sait plus si on peut encore rire quand elle attend
son fils qu’elle ne reconnaît plus. Elle devient bouleversante à la fin lorsque Jean-Claude
Grumberg nous emmène en quelques mots de l’autre côté de l’histoire.
Tout cela est délicat, drôle et tendre et pourtant tragique au fond.
Micheline Rousselet

Votre Maman (jusqu'au 2 juillet)
écrit par Jean-Claude Grumberg
Mise en scène de Charles Tordjman
avec Catherine Hiegel, Bruno Putzulu, Philippe Fretun et Paul Rias

Il n'est pas toujours facile d'aller rendre visite à un proche dans
une maison de retraite, d'autant plus quand il s'agit de sa mère
qui ne vous reconnait qu'une fois sur deux. Les moments où les
rôles s'inversent et où l'enfant devient parent ne sont jamais
évident à gérer. Les méandres de la vie en collectivité et les
soucis de personnels, souvent trop peu nombreux, engendrent
parfois des histoires étonnantes et, dans cette maison de
retraite-ci, on découvre rapidement que le caractère de cette
locataire et ceux des autres pensionnaires ne font pas toujours
bon ménage.
La mise en scène et le texte nous plonge sur un système de
répétition qui à la fois nous conditionne mais nous questionne
également sur le côté rébarbatif d'un tel procédé.
Heureusement, cela est loin d'être le cas ! L'histoire est très
émouvante, tour à tour douce et violente : elle rappelle à
chacun d'entre nous la fragilité de la vie et des relations
humaines, la place du parent et de l'enfant, la force de ces
petits gestes et petits moments de partage, des souvenirs,
furtifs et revigorants.
Catherine Hiegel nous transporte avec brio par sa sincérité et
son humanité ! Entre larmes, rires et émotions, ce spectacle est
fort et beau !
M.M

VOTRE MAMAN
Article publié dans la Lettre n° 426

Quel enfant n’a pas entendu ce « Votre maman… », préambule
lourd d’un silence éloquent, émis par le directeur de l’Ehpad où
il a confié l’être cher ? Pour ce responsable dépassé par le
manque de personnel destiné à prendre soin des anciens qui, le
plus souvent, n’ont plus les pieds sur terre, la solution idéale
serait d’affecter une aide-soignante à chacun mais la rentabilité
prime sur le confort et la sécurité des pensionnaires. Le
directeur rejette donc la responsabilité des actes dérangeants des
parents sur les enfants pour qu’ils les ramènent à la raison,
comptant sur leur complexe de culpabilité d’avoir abandonné là
l’auteur de leurs jours.
Dans un établissement médicalisé lové dans un parc à l’orée
d’un bois, une maman reçoit les visites régulières de son fils.
Elle l’accueille selon sa lucidité et son humeur. Victime de la
maladie d’Alzheimer, parfois elle le reconnaît, parfois non. Son
esprit malade ne s’attache plus guère qu’aux petites choses du quotidien: la défense de son
propre territoire, ou aux caprices de l’instant : l’appropriation des biens d’autrui. Le directeur
et le fils tentent de contrecarrer les velléités de la vieille dame mais celle-ci n’en a cure et
s’enfonce chaque jour davantage dans les souvenirs d’un passé caché tout au fond de sa
mémoire. Un traumatisme ancien, longtemps occulté par la nécessité de vivre et de s’occuper
des siens, réapparaît impérativement à l’heure où le présent s’efface...
À la faveur d’un thème de société préoccupant, l’espérance de vie étant de plus en plus
longue, Jean-Claude Grumberg revient sur les exactions nazies commises durant la Seconde
Guerre Mondiale à l’encontre de tant de familles juives décimées dont certains membres ont
survécu par miracle. Vêtue d’un gros manteau et chaussée de bottes, Catherine Hiegel
déambule à pas comptés, le visage, où passent toutes les émotions éprouvées par son
personnage, frémissant au moindre souffle de vent. Elle interprète avec un naturel désarmant
cette maman qui ne semble plus reconnaître son propre fils mais garde un souvenir précis de
sa mère qui, un jour, a lâché sa main pour toujours et occupe dorénavant toutes ses pensées.
Elle et Bruno Puzulu forment un duo à la fois drôle et touchant, mère décidée à aller au bout
de sa quête et fils aimant, totalement impuissant, face à Philippe Fretun, directeur plus vrai
que nature.
M-P P.
Théâtre de l’Atelier 18e.

Votre maman
TT On aime beaucoup
Pour interpréter une malade d’Alzheimer, il faut intégrer en
soi l’absence, être présente sans l’être vraiment, et plutôt
gaie puisque chaque jour est nouveau… Catherine Hiegel est
magnifique dans Votre maman. Drôle et acerbe comme ces
malades-là peuvent l’être dans leur déconnexion du réel, et
hantée par une mémoire qu’elle ne sait plus partager, mais
qui a torturé à jamais son être. Jean-Claude Grumberg manie
avec savoir-faire les ruptures et l’émotion, le rire et les
larmes, la grande histoire et l’intime. La maison médicalisée
de « maman » devient ainsi un des derniers lieux où la Shoah
se revit et se raconte à demi-mots. Pas facile de suggérer sans
exagérer. Finement dirigé par Charles Tordjman dans un
décor minimaliste, à peine marqué, que les comédiens se
contentent d’arpenter, le court spectacle file comme un
terrible et tendre songe...
Fabienne Pascaud

https://annetheatrepassion.blogspot.fr/

Une froide maison de retraite, on aperçoit un peu le parc et les arbres.
Jean rend visite à sa mère tous les jours, aujourd’hui il est interpellé par le
directeur. Sa maman a « emprunté » le fauteuil roulant d’un pensionnaire !
Pas facile de la déloger, elle se trouve bien, assise et en roulettes. Jean
parle à sa mère, d’une voix douce, un peu trop, comme s’il était le « père »
et elle la gamine... Comment faire pour ne pas brusquer une maman atteinte
d’Alzheimer. Elle a un caractère bien trempé, rouspète pour tout, joue du
parapluie envers une autre malade !
Le directeur, est dépassé, pas de budget, pas assez d’effectifs pour
s’occuper de tous. Il essaie de gérer tant bien que mal.

Maman parle souvent de sa mère, elle la cherche dans le
parc, enfin partout, dans sa mémoire surtout. Elle confond le
directeur avec Jean, ça dépend de son humeur. C’est dur
d’entendre sa propre mère râler parce que son fils ne vient pas
la voir...

Un matin, le directeur bien embarrassé interpelle à nouveau
Jean, sa mère a disparu, mais il a prévenu la gendarmerie. On
comprend alors la colère de Jean, certes il faut la retrouver,
mais pas avec gendarmes et chiens, c’est peut être le seul
souvenir indélébile qui reste à sa mère, la peur au ventre de
l’arrestation et la déportation...

Sujet délicat, certes on peut s’étonner que par moments on puisse en rire, mais c’est peut être
aussi notre seule défense, et puis il y a des moments drôles dans cette histoire, on oscille entre le
tragique et le comique, c’est la marque de fabrique de Jean-Claude Grumberg.
Il fallait une comédienne hors pair comme Catherine Hiégel
pour aborder ce rôle, bien entourée par Bruno Putzulu et
Philippe Fretun, qui ne jouent pas dans la caricature, dans une
mise en scène délicate. Une pièce à voir sans préjugés, sans
peur.
photos (c)Chistophe Vootz
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Anne Delaleu

Cinq visites sous forme de dialogues
théâtraux teintés d'absurde, entre une mère
victime d'Alzheimer et le directeur d'une
maison médicalisée.
Jean-Claude Grumberg nous darde de
quelques questions simples mais lancinantes :
Qu'est-ce qu'oublier ?
Qu'est-ce que le souvenir ?
De quelle mémoire serons-nous un jour
orphelin ?
La critique de la rédaction : 6/10. Avis
nuancé sur cette pièce de théâtre qui hésite
beaucoup entre le drame et la comédie.
Le thème de la maladie d'Alzheimer était
propice à émouvoir, même à faire verser une
petite larme, et pourtant je n'ai rien ressenti.
Pourquoi ? Peut-être parce que je ne me suis
pas assez attaché aux personnages.
Les dialogues cherchent le trait d'humour efficace sans toujours y parvenir. Ils manquent de
fluidité et et de naturel.
Quant au décor et à la mise en scène, ils auraient pu apporter plus de dynamisme, casser l'effet
répétitif.
Le jeu d'acteur est plaisant. Néanmoins, j'ai préféré l'interprétation de Catherine Hiegel dans
Un Air de Famille, à la Porte St Martin, où elle prouve tout son talent.
Je n'ai pas passé un mauvais moment mais n'ai pas été convaincu non plus. Dommage.

