
La mise en scène de Charles TORDJMAN réussit à communiquer le trouble avec une 
scénographie épurée où seules les lueurs de quelques lampes vacillent dans 
l’obscurité. Elise est vêtue d’une robe blanche et Félix d’un costume sombre.  Olivier 

CRUVEILLER incarne un mari dépassé, plus bête que méchant, il devient celui qui n’a rien à dire face à la virulence des 
propos d’Elise. Julie-Marie PARMENTIER exprime pleinement ce qui illumine le visage d’Elise, sa flamme intérieure, 
passionnée, indomptable. Ce frôlement d’aile blessée contre les murs, nous fait signe qu’elle plie mais ne rompt pas.  La 
mise en scène de Charles TORJDMAN relève sensiblement la subtile incandescence de cette Révolte. 

Evelyne Trân 

La pièce d’Auguste de Villiers de l’Isle Adam adaptée par Charles Tordjman au Théâtre 

de Poche Montparnasse ressemble longtemps à un mano a mano entre le mari moins 

inébranlable qu’il n’y parait et la jeune femme moins docile qu’il ne semblait. La petite 

main Elizabeth interprétée avec force par Julie-Marie Parmentier s’affaire à retranscrire scrupuleusement la 

comptabilité complexe de son mari Félix incarné par un Olivier Cruveiller monolithique. (…) La Révolte fait surgir nombre 

de questions dans l’esprit des spectateurs les plus vigilants pour un moment de théâtre tout en intensité. La pièce est 

à découvrir au Théâtre de Poche Montparnasse, il reste encore pléthore de dates! 

Stanislas Claude 

L’œuvre mise en scène par un inspiré Charles Tordjman a conservé tout son caractère 
subversif. (…) Au-delà de ce destin de femme qui tente de briser un plafond de verre vient l’autre 
question contemporaine et violente de la liberté individuelle, la question de ce qui compte ou 
pas au regard de l’envie de se réaliser soi-même. Entre ces deux troubles, celui encore en 
chantier de l’émancipation des femmes et celui du désir individuel le texte résonne dans 
l’actuel. La mise en scène épurée de Charles Tordjman, son esthétisme étayé par la 
toilette d’Elisabeth prodigue l’embrasement de ces troubles, car au fond tout commence par 

un rêve.  

David Rofé Sarfati 

Julie-Marie Parmentier est Elisabeth. Elle est tour à tour glaçante (…) et déchirante. 
La comédienne parvient sans mal à nous convaincre du véritable calvaire qu'a enduré 
son personnage, elle nous fait partager l'horreur de cette aliénation quotidienne. (…) 

Le mari Félix est incarné par Olivier Cruveiller. (…) Il parvient sans peine à nous convaincre de la « monstruosité passive » 
de son personnage (…) C'est là l'enjeu du rôle que prend admirablement à son compte le comédien. (…) Le metteur en 
scène et ses deux comédiens nous proposent donc un moment de théâtre fort et poignant, mais également un 
moment de saine et indispensable réflexion. En matière d'égalité des sexes, et de respect mutuel, rien n'est jamais allé 
de soi et rien n'est jamais gagné. Il a fallu combattre, et il faut encore lutter : beaucoup reste encore à faire. C'est une 
très bonne idée que d'avoir décidé de monter cette pièce trop peu jouée. 

Yves Poey 

Les acteurs sont bons, nous avons surtout été épatés par la présence et le jeu d'Olivier 
Cruveiller. Le décor et la mise en scène sont sans artifice. Tout ce qu’il faut pour 
accompagner ce texte. Un bon moment, propice à la réflexion. 

 

Julie-Marie Parmentier émouvante nous transperce le cœur. Mais nous sommes 
en 1870 : Elisabeth ira-t-elle au bout de ses convictions ? Son éducation, ses 

principes, sa peur de solitude dépasseront- ils son désir  de liberté ? Olivier Cruveiller campe à merveille ce mari 
imposant, égocentrique, conventionnel et macho. Ce texte de 1870 est malheureusement d’actualité et concerne 
encore de nombreuses femmes de par le monde. 

 


