La thérapie de la scène pour Noémie Caillault

En plus d'être talentueuse, l'actrice est un concentré de courage et d'humour.
A 31 ans, elle est ravissante, pétillante et dotée d'une vitalité chevillée au corps. L'aventure théâtrale de
Noémie Caillault fait le tour des médias, depuis un an, pour son courage et son parcours de battante face à la
maladie. Car l'histoire de sa pièce, « Maligne », comme la tumeur du même nom, c'est la sienne. Celle d'une
jeune femme qui a choisi de faire de son combat contre son mal le thème d'un spectacle qu'elle mène, seule
en scène, avec subtilité et humour.
Le parti pris d'en rire
Originaire de Richelieu, Noémie aime le théâtre depuis l'enfance. Dès l'âge de dix ans, elle fréquente la
troupe locale des Croqu' Planches dont elle a fait partie une décennie durant. C'est dire si sa popularité
nationale montante trouve un écho tout particulier auprès des Richelais. Ils sont huit cents à être allés voir
son spectacle à Paris, à la fois touchés par son talent et sa singulière et courageuse thérapie médicale.
Au commencement, l'envie de faire de la scène lui fait abandonner son emploi de chargée de clientèle dans
une banque tourangelle pour les cours de Jean-Laurent Cochet, au théâtre de la Pépinière à Paris. Pour
assurer ses arrières, elle est barmaid au café d'à côté. Sa faconde et sa passion la font embaucher comme
caissière au même théâtre. Six mois après, on lui diagnostique un cancer du sein… Elle a 27 ans.
Très diserte, elle fait partager son quotidien à tout son entourage professionnel, des ouvreurs aux équipes
artistiques : les examens, le sentiment d'injustice, la peur, la colère, les traitements et leurs conséquences, le
regard des autres, mais aussi ce qu'elle appelle « les bénéfices secondaires » comme les anecdotes ou les
détails plus ou moins scabreux, avec le parti pris d'en rire, au milieu de ses larmes, quelquefois.
Après avoir fait salle comble au festival d'Avignon, rempli avec le même succès les salles parisiennes, elle
présentera son spectacle à Richelieu les 22, 23 et 24 février au cinéma Le Majestic, où elle a fait ses
premiers pas d'actrice.
Les 750 places ouvertes à la réservation mercredi 6 janvier se sont arrachées en seulement deux heures ! Il
est d'ores et déjà vraisemblable que d'autres représentations pourraient voir le jour en Touraine, bientôt !
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