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Le rire, c’est l’arme qu’a choisi Noémie Caillault pour
combattre la maladie. Lorsqu’elle apprend, à 27 ans, qu’elle
est atteinte d’un cancer du sein, la jeune comédienne puise
dans sa lutte l’inspiration et l’énergie pour mettre en scène son
histoire.
Noémie Caillault arrive à notre rendez-vous, le regard
pétillant, le sourire contagieux. Noémie Caillault, c’est ce
genre de fille qu’on a l’impression de connaître depuis
toujours. De celles avec qui on aimerait être amie, pour sa joie
de vivre, son humour, son écoute. En 2012, cette Tourangelle
d’origine monte à Paris pour prendre des cours de théâtre,
lorsque son gynécologue détecte, au détour d’une visite de
routine, une boule dans son sein droit. Le verdict redouté
tombe : c’est un cancer.
Alors que d’autres se seraient effondrées, Noémie elle, passé le choc de l’annonce, fera de la
maladie son moteur. Pour mieux la combattre, elle décide d’y puiser son inspiration pour
écrire son spectacle, Maligne. Très vite, le succès est au rendez-vous. « Je ne m’attendais
pas du tout à ce que les gens soient présents comme ça, sachant que c’est un sujet très fort,
le cancer » nous confie Noémie.
Sur scène, avec justesse et humour, elle se raconte pendant une heure et demie : les effets
secondaires, la réaction des proches pas toujours très délicats, les rendez-vous médicaux et
l’angoisse, planante. En recouvrant ses anecdotes d’un voile de dérision Noémie Caillault
défie le cancer. Pas question de s’apitoyer, même si parfois elle aimerait bien l’oublier un
peu, cette satanée maladie. « C’est compliqué des fois de monter sur scène et de se replonger
encore dans tout ça. Y’a des soirs où t’as pas forcément envie d’en reparler. » explique
Noémie, « Du coup, t’oublie jamais ».
Après avoir joué à la Pépinière puis fait salle comble durant tout le festival d’Avignon,
Noémie Caillault sera jusqu’en décembre au théâtre du Petit Saint-Martin. Un spectacle fort,
plein d’humour et d’autodérision, à ne pas manquer.

