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NOTE
D’INTENTION

« […] Qu’on ait plus à bouger, tout son temps devant soi, […] et alors je dirai : c’est 
chez moi j’y suis bien, je me couche et tchao, mais ça vieux, pas possible, tu as 
déjà vu quelque part qu’on te laisse à l’aise, tu as déjà vu qu’on te laisse te coucher 
et tchao ? Jamais on ne t’oublie, vieux, il n’y a pas à s’en faire, on s’occupe de toi, 
on te pousse au cul, on ne te laisse pas tranquille, on te déménage, ils te disent : va 
là, et tu y vas, va là-bas, et tu vas là-bas, pousse ton cul de là et tu fais tes valises.»
 

La Nuit juste avant les forêts 
De B.M Koltes  

     “ On rêve tous de changement : une vie inédite, un nouveau départ, de nouveaux rêves. Mais 
comment faire alors que l’on a déjà un lourd bagage qui fait des traces : notre passé ! On se 
retourne on le voit, on court, il court, nous rattrape et parfois même nous dépasse. On tombe. 

      Une femme nommée Rose vit avec son mari Bert, dans une grande demeure laquelle ils 
louent une chambre à un étrange logeur appelé Mr Kidd. Ce dernier vient troubler le dîner du 
couple pour vérifier si Bert ne serait pas, à tout hasard, sorti faire un tour en camionnette comme 
il semble avoir l’habitude de le faire. Bert n’étant pas encore parti, Mr Kidd tourne les talons et 
les laisse à leurs vacations. Rose dit enfin au revoir à son mari et à peine se retrouve-t-elle seule 
que deux étrangers font irruption chez elle à leur tour. Un homme et une femme à la recherche 
du logeur, désirent trouver un endroit où vivre. Ils mentionnent, au cours de la conversation, leur 
rencontre avec un homme dans la cave. Après leur départ c’est au tour du logeur de revenir 
dans la chambre de Rose et d’évoquer librement, la présence de l’individu assis dans la cave, 
qui attend de voir cette dame. Rose accepte de recevoir ce mystérieux personnage du sous-sol 
qui finit par monter et entrer dans la chambre. 

     La Chambre est une pièce qui parle de la vie dans un mensonge quotidien finalement 
perturbé par des événements inattendus. Nous cherchons à contrôler notre vie et croyons 
parfois y parvenir, tout comme le personnage de Rose en préparant le petit déjeuner, rangeant 
son appartement et maternant son mari. Tout est OK. Et la danse commence, le ballet des 
allées et venues de différents protagonistes qui entraînent avec eux cette pauvre femme jusqu’à 
ne plus savoir où elle en est. « Je n’y vois plus. Je ne vois plus. Je n’y vois plus ». 
Cette pièce est la première œuvre du dramaturge anglais Harold Pinter, écrite en 1957, au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale. Né en 1930 issu d’une famille juive, on ressent dans son 
écriture l’horreur génocidaire, le déracinement et le traumatisme d’un passé qui n’appelle qu’au 
changement. On dit par ailleurs que c’est sa seule pièce où la mort est représentée sur scène. 
On entend la violence des bombardements dans de simples mots, qui, universellement, nous 
frappent tout aussi fort. Création 2015-2016
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Le texte de la pièce est édité aux Éditions Gallimard traduit par Jean Pavans
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Rose
Vous êtes allés au sous-sol ?

Mrs Sands
Oui, nous y sommes descendus en arrivant.

Rose
Pourquoi ?
Mrs Sands

Pour chercher le logeur.
Rose

Comment était-ce, en bas ?
Mr Sands

On n’y voyait rien.
Rose

Vraiment ?
Mr Sands

Il n’y avait pas de lumière.
Rose

Mais qu’est-ce qui… vous dites qu’il faisait humide ?
Mrs Sands

J’ai senti ça. Et toi, Tod ?
Mr Sands

Quoi ? Vous n’y êtes jamais descendu, Mrs Hudd ?
Rose

Oh si, une fois, il y a longtemps.
Mr Sands

Alors, vous savez à quoi ça ressemble, non ?
Rose

C’était il y a longtemps.
Mr Sands

Il n’y a pas si longtemps que ça que vous êtes ici, non ?
Rose

Je me demandais justement s’il y avait quelqu’un qui vivait en bas, en ce moment.
Mrs Sands

Oui. Un homme.

 « À notre grand étonnement, en travaillant nous nous sommes rendu compte que nous 
étions en recherche perpétuelle, nous n’en aurons jamais fini de tant de mystères, bien que cette 
pièce soit très courte. Nous avons même réussi à nous faire peur nous-mêmes de ces histoires 
terribles que nous nous racontions, nous en avons bien ri. À présent comme un conte au coin du 
feu c’est à votre tour de découvrir La Chambre et d’entrer dans notre univers par notre création. »

Astrid Geisert

     J’ai découvert l’univers de Pinter en allant voir avec ma classe Le retour mis en scène par Luc 
Bondy au théâtre de l’Odéon en 2012, ce fut le coup de cœur direct ! 
Ce qui me fascine est cette atmosphère créée simplement avec des babillages du quotidien. Et 
ces « pauses » écrites dans le texte qui font appel dans ces silences à l’imaginaire de chacun. 
Les mots de Pinter résonnent. Cela me fait penser à la célèbre citation de Sacha Guitry : « 
Lorsqu’on vient d’entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui ». 
En tant qu’ancienne danseuse, j’ai fait travailler les acteurs à habiter plus que jamais leur corps 
dans ces silences, ces « pauses ». Il arrive parfois de pouvoir les meubler avec de la danse, de 
la marionnette, des jeux de regard, la variation des rythmes, ou des postures immobiles tels des 
tableaux. Pour moi les corps parlent d’eux-mêmes, c’est comme le sous-texte des mots de 
Pinter, sans que pour autant ce que l’on voit soit très explicite. Cela reste très abstrait, je dirai 
même Beckettien, avec une grande influence de Pina Bausch et de Vsevolod Meyerhold. Nous 
avons pris beaucoup de temps à tout chorégraphier : chaque déplacement et posture comme 
un ballet. J’aime ce qui est minutieux, le détail comme une œuvre d’art artisanal, je sculpte 
les corps des comédiens et apparaît un personnage, une situation lisible subjectivement par 
chacun d’entre nous. 
Les situations dans les pièces de ce dramaturge sont très décalées, « pinterest » comme on dit 
en anglais qui désigne ce qui est étrange provenant du nom de l’auteur lui-même. L’académie 
des Nobel dit de lui que « c’est un auteur qui, dans ses drames, découvre l’abîme sous les 
bavardages et se force un passage dans la pièce close de l’oppression ».
 Nous nous sommes donc amusés avec la Compagnie les Ours de Laine, constituée 
principalement d’élèves de l’école d’Art et Techniques de l’Acteur Claude Mathieu, à jouer une 
pièce absurde, sans chercher la psychologie de quoi que ce soit, juste être au présent. Un peu 
comme le tableau de Magritte Trahison des images où il est marqué « Ceci n’est pas une pipe 
» en sous-titre d’une représentation d’une pipe. Ce qui se joue dans les textes de Pinter n’est 
pas ce qui est visible.
Nous avons également travaillé sur le climat d’un film d’horreur, où l’on suspecte que cela va 
mal tourner, mais nous captive jusqu’au bout. Cela fait un peu frissonner et pourtant à certain 
moment de la pièce nous arrivons à rire, mais un rire qui rassure, un rire jaune. Nous avons 
même pris en parallèle le film Shinning de Stanley Kubrick. Comme lui, la pièce La Chambre est 
un huis clos dans une grande demeure avec des chambres à louer, qui se situe dans un endroit 
où il fait froid et qui finit par la mort d’un « noir », dû à la folie d’un des personnages. J’écris Noir 
entre guillemets, car dans le film Shining, c’est un homme noir par la couleur de peau qui décède 
à la fin du film, en comparaison à la pièce La Chambre où il est simplement écrit avant les 
premières répliques de Riley « entre un Noir », le jeu de mots et la non-précision de cette couleur 
dans les didascalies nous laissent la liberté de ne pas forcément jouer avec la couleur de peau 
de Riley. J’ai pris le parti de faire jouer ce personnage par un comédien masqué. Cet homme 
si mystérieux représente dans le sens premier de ma mise en scène le symbole du passé, des 
origines, de ce qui nous rattrape, ce que nous ne pouvons véritablement oublier. Il est également 
décrit dans l’histoire par Rose comme un étranger, d’où le fait que nous avons préféré garder 
ses répliques dans la langue de Pinter, il parle donc anglais. Dans le contexte actuel, je trouve 
intéressant de voir représenter sur scène comme une vérité : ce rapport qu’ont les gens à ce 
qui leur est inconnu et qu’ils rejettent d’emblée. L’étranger, que l’on dédaigne sans chercher à 
savoir qui il est parce qu’il dérange notre petit confort. Cet individu pourrait être n’importe qui 
finalement, d’où le masque de Riley, il n’a pas de visage précis.





 Dans la scénographie, je me suis inspirée de celle de Luc Bondy pour Le Retour réalisé au 
théâtre de l’Odéon en 2012. J’ai voulu que celle-ci soit assez réaliste à première vue, mais sans 
trop surcharger le plateau. Mais aussi symboliste avec un couloir en fond de scène qui désigne 
un bout de scène en creux c’est-à-dire un endroit où l’on ne s’enferme pas et qui, surtout, ne se 
limite pas à ses murs, à son espace physique. On peut trouver quatre espaces différents, dont 
deux à vue sur le plateau et deux autres suggérés. La plupart du temps, dans ma mise en scène, 
on voit ce que l’on peut appeler le salon de l’appartement de Mrs et Mr Hudd. On y trouve un 
assez grand espace avec une table et ses tabourets à l’avant-scène jardin, un rocking-chair avec 
son guéridon au lointain court, et la cheminée qui est censée se trouver à l’avant-scène, dans le 
quatrième mur, à la place du public mais qui est symbolisé par son grillage. 
On trouve aussi dans ce salon deux portes chacune placée latéralement au plateau. Une placée 
à cour ouvre sur les coulisses, et l’autre est décorative à jardin. C’est ici que sont les deux autres 
espaces suggérés, en effet, on suppose que la porte à jardin, mène vers la chambre, la salle de 
bain et la cuisine de l’appartement des Hudd, et celle à cour vers le reste de la demeure de Mr 
Kidd le logeur (un couloir, d’autres portes de chambres, des escaliers etc…). 

SCÉNOGRAPHIE

Dans cette pièce je me suis attardée aux détails qui rendent le décor réaliste, comme par exemple 
sur le petit guéridon à côté du rocking-chair on peut y trouver un petit napperon en dentelle sur 
lequel sont posés un cadre photo, des lunettes, un livre. Ou encore près de la porte à cour se 
trouve une poubelle. Sur la table de la salle à manger, un journal, un paquet de cigarettes, un 
cendrier et un service à thé qui permet à Rose de servir le petit déjeuner de Bert au début de la 
pièce. 
Au fond, au lointain se trouve un grand drap noir de tulle sur lequel peuvent être projetées des 
vidéos. Notamment des yeux en très gros plan au début et à la fin de la pièce qui rappellent que 
le sens de la vue est important dans cette pièce. On essaye d’oublier mais on voit physiquement 
son passé ressurgir. Le passé lui, est aveugle (Riley) et quand on le tue on n’a plus de racines, 
on ne voit plus, comme les derniers mots de Rose qui clôture la pièce « Je n’y vois plus, je n’y 
vois plus, je n’y vois plus ». 
Derrière ce tulle si on illumine certains endroits par des projecteurs en douche, apparaîtront des 
personnages dans d’autres espaces symboliques que celui de la chambre des Hudd, comme 
Riley assit dans sa cave lorsqu’on parle de lui ou Bert en train de rire en conduisant. Ces formes 
de corps qui apparaissent à la lumière et surveillent Rose chez elle, comme des voyeurs.
Ma scénographie reste en perpétuelle évolution au fur et à mesure des trouvailles dans le texte 
mystérieux d’Harold Pinter. Rien n’ est figé, tout s’adapte, se transforme.



La Compagnie les Ours de laine est née à partir de la pièce La Chambre de Harold Pinter qui est 
sa toute première création. 
Elle est constituée majoritairement d’élèves de l’école d’Art et Techniques de l’Acteur Claude 
Mathieu. 
Le nom de notre compagnie parle de lui-même sur les valeurs que nous appliquons au sein de 
notre groupe, mais aussi envers les gens avec qui nous travaillons et qui nous entourent. 
Pourquoi l’Ours ?
L’ours représente la famille. Nous avons souvent en tête la maman ourse très protectrice envers 
ses petits ; ce vers quoi nous tendons avec notre compagnie, où règne un climat chaleureux et 
attentionné. 
Cet animal est noble : il peut représenter la douceur ainsi que l’extrême violence. C’est cette 
complexité que nous souhaiterions retrouver dans nos arts. 
Et la laine ?
La laine est tout ce qui est relié à l’artisanal, à la répétition d’un mouvement pour permettre la 
création, tout est fabriqué, pour donner ensuite l’illusion du réel. Nous façonnons notre art de la 
même manière qu’il nous fait également évoluer en tant qu’individu.

À PROPOS DE NOUS



 Astrid Geisert monte sur les planches très jeune à l’âge de cinq ans en tant que petite 
danseuse classique mais aussi flûtiste, la connaissance des différents arts est primordiale dans 
sa famille cela lui est enseigné dès son plus jeune âge. Elle apprend par ailleurs à lire la musique 
avant même de savoir écrire. 

Astrid
Geisert

C’est à l’âge de 12 ans qu’on lui offre son premier rôle de théâtre dans une pièce montée par 
l’une des enseignantes du collège. Le théâtre lui plaît, elle continue ainsi sa formation en entrant 
au conservatoire Régional de Versailles, en parallèle avec ses études scolaires. Elle fait un 
baccalauréat littéraire avec une option principale de théâtre de la seconde à la terminale. (2011-
2013) Astrid a eu la chance de jouer au théâtre Montansier, avec les élèves du conservatoire 
Carmen, une réécriture en pièce de théâtre mélangée à de l’Opéra mise en scène par Jean-Daniel 
Laval et au théâtre de Fontenay avec cette même classe pour une création autour des citations 
de Sacha Guitry (2013). Son travail d’actrice ne se cantonne pas au théâtre. 

Astrid Geisert joue aussi dans de nombreux courts métrages dont la plupart sont principalement 
réalisés par Arnaud Gelineau et Rosalie Moja, ainsi que dans certaines Web-Séries. On la voit 
également apparaître à la télévision dans quelques fictions produites par TF1, France 2 et France 
3. Elle participe à des spots publicitaires comme une prévention routière (2014), mais aussi pour 
la promotion du scooter Speedfight 4 de Peugeot (2015) et par le même réalisateur, Brice Faldi, 
pour le vaccin contre la Leishmaniose chez le chien (2015). 

Destinée à une carrière de comédienne, elle s’inscrit à l’école d’Art et Techniques de l’Acteur 
Claude Mathieu et y découvre là-bas la mise en scène. Au long de ses études, elle rencontre des 
metteurs en scène qui lui donnent le goût pour ce métier. Elle crée ainsi sa propre compagnie, 
La Compagnie les Ours de Laine, composée d’élèves de l’école. Il lui est proposé d’assister 
différents professeurs pour d’autres classes qui ne sont pas à son programme semestriel. Mais 
aussi à l’extérieur de l’école avec Diana Ringel pour sa pièce Jonas au théâtre de l’air Falguière 
et sur d’autres stages de théâtre pour adultes. 
En 2016, Astrid est embauchée pour donner des cours de théâtre à des enfants dans une école 
primaire. 

Pour compléter ses connaissances concernant la mise en scène elle s’intéresse particulièrement 
à la création lumière et rencontre Julie Dukenois une ancienne élève de l’école Claude Matthieu qui 
lui montre le fonctionnement de la régie lumière. Astrid travaille ensuite sous forme de stages au 
Théâtre 13 en tant que technicienne lumière. Notamment avec Aleth Depaire pour les montages 
lumières des spectacles lors du concours des jeunes metteurs en scène en juin 2015 puis refait 
ce stage pour le même concours l’année suivante (juin 2016) cette fois-ci sous la direction de 
Ludowick Champagne. Elle participe dans ce même théâtre au montage du spectacle Super 
Barrio écrit et mis en scène par Jacques Hadjaje. 

En dehors du théâtre, la musique et la danse l’ont accompagnés durant 11 années d’études ainsi 
qu’un peu de mannequinat.



Iris
Daley
 Iris Daley commence le théâtre lors de divers cours suivis dans sa scolarité. Elle a comme 
professeurs Jean-François Cappe au collège Henri IV, et Juliette Bocci lors de son option théâtre 
au lycée Rodin. Iris Daley intègre l’école d’Art et Techniques de l’acteur, Claude Mathieu en 
2014. En première année elle travaille le personnage de Suzanne dans La Mère coupable de 
Beaumarchais ainsi qu’Agrippine dans Britannicus de Racine. En deuxième année elle travaille 
la Gamine et la Pute dans Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, ainsi que Madame de 
Perleminouze dans Un mot pour un autre de Jean Tardieu. Elle travaille également Bélise et 
Armande dans Les Femmes Savantes de Molière. 
Avec ses camarades, elle découvre l’univers d’Harold Pinter avec la lecture de sa première pièce: 
La Chambre. Ainsi commence son travail du personnage de Rose, dans une mise en scène 
d’Astrid Geisert.

Olivier
Martin

 Olivier Martin est diplômé en licence des arts du spectacle section «Cinéma» à Paris 8, 
il a toujours été fasciné par la relation entre le jeu d’acteur et la narration par l’image. Cela l’a 
poussé à devenir assistant-réalisateur, pour ce faire il suivit une formation d’assistant prise de 
vue à l’École Nationale Supérieure Louis Lumière. Autodidacte et passionné par le dessin Olivier 
est initié à cet art par son grand-père artiste sculpteur. Cela le mène à Londres, où il suit les cours 
du soir à Central St Martin Collège London School of Art pendant deux ans. 
Olivier aux multiples talents, se penche ensuite sur une carrière de comédien et entre à l’école 
d’Art et Techniques de l’acteur Claude Mathieu où il rencontre Astrid Geisert qui lui propose de 
rejoindre La Compagnie les Ours de Laine (2015). 



Fabian
Hellou 
 Fabian Hellou commence le théâtre dans l’association Le Rire du Miroir (2010), il joue 
pendant 3 ans dans les pièces Le roi nu d’Evguéni Schwartz, Marcia Hesse de Fabrice Melquiot, 
Le cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht et Hamlet de William Shakespeare. Il intègre en 
2013 la troupe étudiante de Caen Les Lézards du Spectacle pour incarner le rôle principal dans 
une mise en scène de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. La troupe gagne 2 festivals, celui 
de Reims et le festival Les Fous de la Rampe de Caen. 
Fabian participe à plusieurs projets cinématographiques en tant qu’acteur à Caen dans 
l’association Monsieur Laboucle réalisé par Johan Clément : Perpustakaan, L’amour après la 
clope, Aller voir à l’heure, Medium Cool, Métafiction, Le destin rêvé de Tony Cabrel, Un train pour 
Paris, Je suis un connard, La peur et L’homme qui trouvait Marine Le Pen trop à gauche. (2013) 
et devient par la suite vice-président de l’association (2015)
Il joue également dans plusieurs créations de Bumblebee’s production : Les enfants de Salauds, 
Pénis captivus, Hollywood Psycho et La prime de Noël. (2014) Entre temps il tourne avec 
différents réalisateurs comme Arthur Shelton dans Blocage (2014), Samy Hafid dans Alerte Rose 
Code Swag 1 (2014) et l’épisode 2 (2016), Benjamin Hubert dans Exercice de style (2015) et 
Thibault Gille dans Le Gardien (2015).
Fabien Hellou crée une série avec Oscar Allizard appelée Fodel pour laquelle il est scénariste et 
comédien (2015). 
Il intègre l’École d’Art et Techniques de l’Acteur Claude Mathieu où il y rencontre Astrid Geisert 
qui lui propose de rejoindre la création de La Chambre d’Harold Pinter par La Compagnie les 
Ours de Laine (2015). 

Natacha
  Boulard

 Natacha Boulard à participé à la création de Cendrillon de Pommerat, par La Compagnie 
Demain Existe dans le rôle de la narratrice (2013). Le spectacle fut présenté au festival de 
Sciences-Po et remporta un prix pour sa mise en scène (2014), puis au Festival à Contre Sens de 
la Sorbonne Nouvelle Paris (2014) qui eut le 1er prix dans la section théâtre. Natacha a également 
joué avec cette même pièce au Théâtre du Proscenium en octobre 2014, au Théâtre de l’Avant-
scène à Rueil-Malmaison (2015) et au Théâtre des Halles de Vire (2015). 
En parallèle de son parcours de comédienne elle effectua une licence en Langues Étrangères 
Appliquées à la Sorbonne Nouvelle, car issue du mariage d’une mère espagnole avec un père 
français, les langues ont toujours été au cœur de la vie de Natacha. 
Elle commence une formation à l’École d’Art et Techniques de l’Acteur Claude Mathieu (2012) 
qui dura 4 ans, pendant lesquelles elle rencontre Astrid Geisert qui l’invite à faire partie de La 
Compagnie les Ours de Laine pour la création de La Chambre d’Harold Pinter.



Thibaud
Enguehard
 Thibaud Enguehard a intégré l’École d’Art et Techniques de l’Acteur Claude Mathieu 
(2012) dans laquelle il a étudié pendant 3 ans. Il y a rencontré Astrid Geisert qui lui propose 
alors de rejoindre la création de La Chambre d’Harold Pinter par La Compagnie les Ours de 
Laine. Durant sa formation à l’école il intègre différentes compagnies et joue dans de multiples 
projets artistiques : dans Cendrillon, de Joël Pommerat (2012) et Le songe d’une nuit d’été, 
de Shakespeare (2014) avec La Compagnie Demain Existe. Jaz, de Koffi Kwahulé (2012) et 
Archipel, de Matthieu Tricaud (2013) ainsi que Contes à tue-tête (2016) avec Le Collectif La Malle 
des Indes, et dans Kroum l’ectoplasme, de Hanokh Levin, avec La Compagnie L’Ère de Rien 
(2016)
Il est retenu pour participer à l’audition promotionnelle de son école. Le pire n’est pas toujours 
sûr (Les Souliers de Satin) de Paul Claudel. 
Thibaud rejoint La Limone qui est une ligue d’improvisation (2015). 
En dehors de l’actorat, Thibaud prépare son diplôme d’études musicales de chant lyrique au 
Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux. Il a chanté en tant que soliste, La Messa di Gloria, de 
Puccini (2014), et dans l’Opéra-comique, Le Docteur Miracle, de Bizet (2016). 

Edgar
Louët

 Edgar Louët commence sa carrière de comédien en travaillant avec Raphaël Callandreau 
et Olivier Vandeputte sur L’Étrange Noël de Monsieur Jack (2007) et Triple (2008) (Création 
originale). Il apparaît dans le court-métrage de Leilanni Lemmet Le chant du lamantin dans le 
rôle du petit garçon qui joue du cor (2007). Edgar, travaille ensuite avec Philippe Wood sur les 
pièces suivantes Les cancans de Goldoni (2009) et Le tour du monde en 80 jours de Jules 
Verne (2010). Il collabore avec Guillaume Hasson sur une création originale intitulée Le procès 
de Violette Béthune dite Minouche mon amour (2011) puis avec Vincent Blin sur une mise en 
scène de La Dispute de Marivaux (2011) ainsi que sur deux autres spectacles, Hamlet de William 
Shakespeare, et sur Un fil à la patte de Georges Feydeau (2012). 
Dans le même temps, Edgar travaille sur une réadaptation scénique de L’étrange Noël de Monsieur 
Jack par Emmanuel Touchard. 
Ayant suivi les cours Simon, Edgar apparaît dans des scènes telles que La ville dont le prince est 
un enfant de Montherlant, ainsi que dans : Skylight de David Hare. 
Edgar Louët intègre l’École d’Art et Techniques de l’Acteur Claude Mathieu en 2014, où il y 
rencontre Astrid Geisert qui lui propose de rejoindre la création de La Chambre d’Harold Pinter 
par La Compagnie les Ours de Laine. 
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