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« Ma chambre froide », un grand succès pour Joël Pommerat.
Reportage au TNP Villeurbanne, un soir de janvier.

E

ntre la rigolade, les
cris et les applaudissements, le public s’est fait
charmé par le talent unique des
acteurs qui semblaient inépuisables même à la fin de la pièce.
Un décor réaliste ainsi que des
effets spéciaux époustouflants ;
voilà ce qu’a retenu le public sur
cette formidable partie de la scénographie.
La situation d’Estelle, personnage principale, jouée par
Ruth Olaizola, semblait sinistre
et mélancolique aux yeux
des spectateurs mais ceux-ci
avaient déjà oublié que les tensions présentes dans sa vie était
également présentes au quotidien. Pour cela, mieux vaut

sortir du contexte du spectacle
pour comprendre le message
passé par la réalisateur et metteur-en-scène de la pièce, Joël
Pommerat.
D’un autre côté, chaque « engueulade » souvent menée par
Alain étant joué par Frédéric
Laurent, faisait soudainement
exploser de rire le public puis
provoquant une petite vague
de rires « perso » le long de
la salle pour le comportement
des comédiens. Il n’y a pas à
dire, tout le monde garde le
souvenir de cette mise-enscène sans limite ! Je pense
qu’on a tous imaginé les acteurs
se « marrer » en répétant certains passages comme celui où

ils devaient se déguiser en animal plus ou moins ridicules...
« Pan !!! »Un coup de feu, un
sursaut de la part du public, puis
un deuxième ; le frère d’Estelle,
tendant son flingue à l’air, pourtant ne le pointant pas sur les
autres personnages, faisait obéir
les ouvriers rejetant Estelle.
Comme on a tous pu le constater
dans la salle du Petit Théâtre du
TNP, le spectacle reste avant tout
impressionnant,
surprenant,
triste et drôle à la fois à la fois.
C’est comme si c’était le bouquet final mais en 2h15 de joie.
La pièce est à voir du 10 au 21
janvier 2012 au TNP de Villeurbanne, Salle Jean-Bouise.
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