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Critique dramatique de la pièce de théâtre « Mayday »
Une pièce de théâtre très touchante, que j'ai adorée     !

J'ai adoré cette pièce car l’histoire est attachante, la mise en scène est
merveilleuse et les jeux de lumières sont parfaits.

La pièce de théâtre Mayday de Julie Duclos est actuellement en
représentation au Théâtre de la Colline, à Paris. La pièce s'adresse aux adultes
et aux adolescents.

Voici l'histoire : C'est l'histoire d'une femme âgée qui, dans sa jeunesse, quand
elle avait 11 ans, a tué deux jeunes enfants. Cette femme raconte pourquoi elle a
agi comme cela. Elle agit comme cela car sa mère ne lui montre aucun signe
d'affection et la bat sans arrêt. Cette relation a engendré une folie chez cette
jeune fille qui a dû tuer pour se sentir mieux. Elle raconte également les vies
difficiles de sa mère et de sa grand-mère. Sa mère a grandi dans l'inceste. En
effet, elle et son père avaient des relations sexuelles secrètes. Sa grand-mère
,quant à elle le savait, mais ne pouvait rien faire, car elle était soumise au regard
de ses proches.

L'origine de l’histoire et le jeu des acteurs : l'histoire est inspirée d’un fait réel,
elle est donc très réaliste, ce qui met en avant les émotions des personnages.
Dans certains dialogues ou monologues, on se reconnaît ou bien on a une
impression de « déjà vu ». Les acteurs jouent très bien, que ce soit celle qui
incarne la petite Mary, la vieille Mary, sa mère, ou sa grand-mère. 

La mise en scène : la mise en scène est époustouflante ! Les vidéos sont très
bien utilisées et ne sont en rien gênantes. Elles servent à montrer des espaces
que l'on ne peut voir sur la scène. Le fait que l'on change d'époque en
vieillissant est très bien mis en avant par Julie Duclos. On démarre par la vieille
Mary, puis par la jeune Mary, ensuite on suit l'histoire de sa mère et pour
terminer celle de sa grand-mère. La transition entre les différentes époques est
marquée par le changement de l'actrice principale : quand on est à l'époque de



Mary jeune on voit sa mère mais le personnage principal à ce moment là, c'est
Mary jeune et non pas sa mère. Lors de l'histoire de sa mère on voit sa grand-
mère et Mary jeune mais le personnage principal est sa mère. L'actrice
principale change selon les époques.

La lumière : Dans cette pièce de théâtre la lumière est très importante car elle
fait le lien entre les différentes époques. Plus on remonte le temps, plus la
lumière est sombre et inquiétante. Lors de l'époque de Mary vieille, la lumière
est normale, ainsi que pour l'époque de Mary jeune : l’histoire se passe de jour
et un peu de nuit. Mais lors de l'époque de sa mère, la lumière devient rouge et
bleue foncée, c’est la nuit. Pour l'époque de sa grand-mère il n'y a presque plus
de lumière et elle prend une couleur sombre, crépusculaire, de nuit comme de
jour.

Pour conclure, cette pièce est très bien mise en scène, les acteurs sont très
bons et la lumière joue un rôle primordial dans la montée de la tension. Le seul
point négatif est que le son est parfois trop fort. 

Donc n'hésitez pas à aller voir « Mayday » !


