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Mutzig / Comédie

«La Salle de bain» sans fard
Cinq jeunes femmes de la troupe Les Tent'actrices se sont
lancées dans la tentation du théâtre et ont osé la scène pour
la première fois. Pendant deux soirs au château Rohan de
Mutzig, elles se sont essayées dans «La Salle de bains»,
comédie intimiste, écrite par un visage connu de la télévision,
Astrid Veillon.

Une première réussie pour les cinq. (Photo DNA)

« Le choix de cette pièce, souligne Marina, la présidente de
l'association, s'est fait tout simplement parce qu'elle ne
comportait que des rôles féminins et par ailleurs, les thèmes
évoqués nous plaisaient ».

« Aucune dans la vie n'est comme ça ! »
Ainsi, pendant une heure et demie, Moumoune, Marie, Loulou, Ange et Coco se sont retrouvées dans le décor
d'une salle de bain. N'y a-t-il pas endroit plus approprié pour des confidences amoureuses et tenir des propos
définitifs sur les hommes ? Sans oublier de tacler, à moindre dose, dans l'autodérision, la gent féminine.
A la réplique, « les mecs sont toujours des ordures ; sans enfants, sans mari, la vie rêvée », ces dames
concèdent que « c'est dur de trouver un homme et de le garder, et être cocu, ce n'est pas original ».
Si le rire tient bien sa place grâce à la faconde de Loulou (Marina Beyer) et de sa mère, au théâtre et dans la vie,
Moumoune (Marie Beyer), les relations hommes-femmes sont abordées avec leurs forces et faiblesses. Ange
(Évelyne Beyer) cherche « un célibataire, intelligent et drôle, en somme un homme normal » ; Marie (Lorraine
Pulby), avec quelques verres de trop, joue le registre « Charles, je t'aime, moi non plus ». Quant à Coco (Laurence
Melot), la féministe écolo trouve que la « routine, ça use ».
Pour cette première, une salle au grand complet et à forte majorité féminine, a applaudi la pièce et encouragé le
jeu de bon aloi, de ces actrices amateurs. En présentant au public sa troupe, Marina a confessé que travailler cette
pièce a été « une année de plaisir et de complicité ». Avec une confidence pour les filles dans la salle de bain :
« aucune dans la vie n'est comme ça ! » On les reverra avec plaisir.
R.H.
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