
Théâtre d’illusions 

Un huit clos à trois personnages où les sentiments exacerbés, où les faux semblants le 

disputent aux éclairs de sincérité. (…) Tout est jeu. Mais un jeu cruel et cynique. Curieux 

duo que celui que forment Julie, la fille du baron et Jean le domestique. (…) Jessica Vedel, qui joue Julie, sait en un 

tournemain passer de l’arrogance au désespoir. (…) Son jeu tout en finesse alterne entre émotion et colère,  

délicatesse et rouerie. Stature élégante et front altier, Jean, interprété par Fred Cacheux, incarne avec panache la 

métamorphose d’un valet en maître. (…) Arbitre de leurs joutes, la cuisinière, l’émouvante mais forte Kristin (Carolina 

Pecheny). (…) La comédienne sait jouer l’humilité et la soumission et l’instant d’après asséner avec force des vérités 

pas toujours bonnes à entendre. (…) Le texte de Strindberg, riche de métaphores, de réparties cinglantes et d’humour 

noir, est magnifique. Le spectacle multiplie les contrastes.  
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Jeu, set et match ! Nils Ölhund met en scène une version bi-frontale de Mademoiselle Julie, 

un peu comme un match de tennis. 

Au service, Jean l’ambitieux, magnifiquement interprété par Fred Cacheux, le comédien fait preuve d’une force et 

d’une qualité de jeu remarquables. De l’autre côté du filet, c’est Julie, aristocrate en proie au désir, vulnérable et 

manipulatrice, interprétée avec beaucoup de justesse par Jessica Vedel. Entre les deux, il y a Kristin (Carolina 

Pecheny), dont le jeu décalé apporte un nécessaire équilibre à la confrontation. (…) Incandescents ou pitoyables les 

jouteurs s’affrontent dans les vapeurs d’alcool, au beau milieu d’un public médusé, dont le souffle reste suspendu au 

silence d’une réplique qui hésite à se dire. Au-delà de l’appartenance sociale et sexuelle, cette quête est la nôtre, avec 

les mêmes élans et les mêmes ambiguïtés. Entre vérité et mensonge il y a cet espace de paroles et de silences qui 

nous révèlent toutes la complexité du théâtre et de la vie ! 
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