
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.  

Michelle Freudenreich 

 

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 ! 

Dominique Feig 

La force de l’ambivalence avec Mademoiselle Julie 

Mademoiselle Julie tient en haleine tout du long à la manière d’un thriller sentimental 

retors. Les différents niveaux de trouble ressentis par les personnages assaillent les spectateurs jusqu’à les renvoyer à 

eux-mêmes. Une pièce habilement mise en scène et formidablement interprétée à découvrir au Théâtre de Poche 

Montparnasse. 

Stanislas Claude 

Une fable cynique sur la différence des conditions, des sexes, des sentiments  

Les comédiens habitent leur personnage de façon exceptionnelle. Ils nous donnent à découvrir ce que le texte réclame 

d’eux, comme s’ils en livraient devant nous les dimensions constitutives. Ils composent avec l’exiguïté de la scène en 

ouvrant en eux l’espace pour se déployer, portés en cela par toute la subtilité de la scénographie qui parvient à faire 

voir le rien de l’apparence de manière tangible. (…) Nous sommes aux confins de la modernité ; les rapports de domi-

nation peuvent être inversés, à la faveur de l’instruction, de la fête du solstice, de l’ambition, de sentiments de 

perdition. 

Christophe Giolito & Manon Pouliot 

Au Poche-Montparnasse dans la petite salle, Nils Öhlund livre une version de 

Mademoiselle Julie exaltante. Le dispositif bi-frontal et la proximité des comédiens 

renforcent le côté dramatique de pièce de Strindberg. (…) La violence est brute, à fleur 

de peau, saisissante. Les différences sociales éclatent au grand jour. On reste bouche bée devant le jeu des comédiens. 

Les failles de la vie de Julie remontent à la surface ; sa haine des hommes, sa haine du père. Avec cette promiscuité on 

n’a jamais aussi bien entendu la pièce de Strindberg. 

Stéphane Capron 



Dans l’intimité de la petite salle du Théâtre de poche où la scène est placée en 

éperon, nous sommes au plus près des comédiens. On peut d’autant mieux 

apprécier la justesse du jeu (…) On ne peut rester insensible à cette mise à nu 

de la grandeur et de la misère – surtout de la misère – de l’âme humaine, ainsi rendues d’une façon qui fait 

remarquablement entendre le texte nouvellement traduit. Une réussite. 

Frédéric Manzini 

 

L'interprétation et la mise en scène de Nils Ohlund ont sur le public un impact 

inégalé. Jessica Vedel est une Mademoiselle Julie tout à la fois insolite avec ses 

cheveux bruns et d'une puissance d'expression qui nous rive à son jeu de façon 

incroyable ! Sans aucun artifice, Carolina Pécheny investit le personnage de 

Kristin alliant le sens moral à l'assujettissement de sa fonction. Cette " tragédie naturaliste " comme la définissait son 

auteur, n'a jamais été mieux servie qu'ici et l'enthousiasme des applaudissements est parfaitement justifié. Longue 

vie à cette Mademoiselle Julie ! 

Simone Alexandre 


