
Cristiana Reali offre sa beauté à une Amanda aux sautes d'humeur éprouvantes pour ses 
enfants. C'est une interprète très délicate et subtile qui exprime toutes les contradictions 
d’une femme malheureuse mais qui rêve encore. (...) Ophelia Kolb offre à la jeune fille sa 

frémissante sensibilité, sa profondeur, sa lumière, sa voix qui se brise ou explose en cris déchirants, son beau visage 
expressif. Tom, le narrateur, possède la prestance ferme de Charles Templon, interprète tout en nuances fines qui laisse 
deviner la douleur de celui que son copain Jim appelle avec une admiration affectueuse « Shakespeare ». (...) Jim, qui 
comprend pourquoi on l'a invité, mais n'en veut à personne et est très gentil et patient avec Laura, comme il le serait 
avec une sœur, est lui aussi très bien dessiné par Felix Beaupérin. Une très belle pièce, mise en scène avec soin et 
inventivité par Charlotte Rondelez qui dirige avec tact un quatuor de comédiens excellents. Une belle soirée 
d'émotion.               Armelle Héliot 

 

Charlotte Rondelez signe cette nouvelle mise en scène. Son travail, discret et sensible, met 
très intelligemment les acteurs en valeur.      Jacques Nerson 
 

Cristiana Reali campe avec bonheur cette mère possessive, qui veut régimenter la vie de ses 
enfants. (…) Charles Templon incarne avec puissance et sensibilité, Tom, narrateur 

mélancolique du drame, il se fait ombrageux et bouillant quand il rejoue les scènes du passé. Ophélia Kolb porte toute 
la lumière de ses bibelots de verre - poignante Laura aux accents tragiques. Quant à Félix Beaupérin, il est parfait dans 
le rôle ambigu de Jim, le galant has been, plus maladroit que pervers dans sa fausse tentative de séduction de la jeune 
fille solitaire. (…) Cette « Ménagerie de verre » brille déjà des mille feux de la cruauté et de l'humanité bafouée 
exprimée par son auteur. Le Sud revu et corrigé en un rêve brisé : le Poche-Montparnasse a bel et bien quelque chose 
de Tennessee en cette rentrée théâtrale.                            Philippe Chevilley 

Rarement l'enfermement mental aura été approché au théâtre avec tant de pudeur et de 
subtilité. D'amour et de générosité. Au point qu'on pardonne à la mère castratrice, au frère lâche. 
La Ménagerie de verre devient rêve tendre, transparent et fugace, ou se devine plus que se dit la 

souffrance d'être différent - homosexuel ou handicape - dans un monde qui ne vous accepte pas. (…) Une pièce tout en 
frémissements et émotions cachées.                                    Fabienne Pascaud 

 Il est rare de voir au théâtre un spectacle qui frôle l'état de grâce. C’est le cas avec 
celui-ci. A quoi cela tient-il ? A Tennessee Williams, qui sait dire sobrement la complexité 
de l’humain. A la subtile mise en scène de Charlotte Rondelez, qui enveloppe la pièce de 
clairs obscurs. Et enfin aux acteurs, dont les présences s’équilibrent avec une délicatesse 

inouïe. Certes, la représentation s’ancre dans un concret qui ne laisse pas place au mystère. Mais c’est ce réalisme qui 
fait qu’on reçoit cinq sur cinq les tourments des héros. Devant nous, une mère qui dissimule ses angoisses sous trop de 
rires ; sa fille handicapée, que terrifie la vie ; et son fils, propulsé à son corps défendant dans le rôle du père de famille. 
La soirée à laquelle nous assistons (un dîner est organisé pour marier la fille à un prétendant qui ignore tout du sort 
qu’on lui réserve) est bouleversante de bout en bout. Un superbe moment de théâtre.       Joelle Gayot 

Dans cette histoire où tout semble lentement chavirer, la mise en scène de Charlotte 
Rondelez prend parfaitement la mesure de l'espace de ce charmant Théâtre de Poche. 
Lumineuse et juste, comme à son habitude, Cristiana Reali campe magnifiquement cette 
femme forte, qui vit dans le passé mais veut absolument se sacrifier pour l'avenir de ses 

enfants. Ophélia Kolb est lunaire et donne au jeu de Laura tous les mouvements intérieurs évoqués par l'auteur. Charles 
Templon, à la fois narrateur et acteur, montre avec précision les différentes pressions et interrogations de ce personnage 
que le large appelle. Félix Beaupérin incarne finement l'amoureux que Laura attend et donne la touche finale à cette 
prestation, où les mots de Tennessee Williams résonnent encore bien après la fin.                        PM, Michel Maurel 
 

C’est un théâtre des rêves inaccomplis. Rêves d’une mère brimée pour sa fille infirme, rêves 
de grands espaces d’un fils excédé par sa mère, déceptions d’une adolescente boiteuse 
renfermée et fascinée de petits objets en verre clinquants… (…) Cristiana Reali est cette mère 
habituée à passer en force sans cesse (…) elle pousse et joue la déformation du sentiment 

maternel à son maximum. A ses côtés, Ophelia Kolb compose un enfermement maladif sincère très émouvant que 
semble sur le point de résoudre la présence d’un invité d’un soir, Félix Beaupérin, mirage apparu trop tard et reparti 
trop tôt. Et il y a ce fils narrateur que Charles Templon interprète de ce jeu précis, direct et complet qui le caractérise. 
Véritable ressort de l’action, il se démet, se soumet avec une apparente simplicité et une profondeur étonnante. Ces 
êtres nés de l’expérience de Tennessee Williams sont à la fois basiques et complexes, pas très heureux et insatisfaits. 
La réalisation de Charlotte Rondelez nous mène droit à leur vérité.        François Varlin 
 



L’architecture de cette version de la pièce repose sur le personnage de Tom, 
formidablement bien interprété par Charles Templon. (…) Cristina Reali retrouve le rôle 
d’une mère possessive (…) totalement perdue depuis le départ de son mari, cloitrée entre 

quatre murs, temporairement émoustillée par l’arrivée de Jim (Félix Beaupérin) le collègue de travail de Tom, invité 
galant le temps d’une soirée. Et fugace amant de Laura interprété par Ophélia Kolb au jeu tout en retenu dans le rôle 
de cette sœur introvertie, réfugiée dans sa collection de petits animaux en verre. Dans la chaleur de la salle du Poche 
Montparnasse, on est transporté dans le Sud des Etats-Unis, à Saint-Louis, dans les années 30. Il souffle un vent désuet 
sur cette mise en scène vintage de Charlotte Rondelez qui est à la fois précise et méticuleuse. Elle s’attache surtout à 
souligner la psychologie des personnages de la pièce, et décrit avec exactitude la tristesse du quotidien et la solitude 
de cette famille désorientée.                              Stéphane Capron 

Se reposant sur des acteurs de grande qualité, jouant à l'unisson la partition de la fêlure 
nostalgique, elle [Charlotte Rondelez] pose ce quatuor dans un intérieur que Jean-Michel 
Adam a su décorer comme le cocon étouffant qu'il se devait être, où la belle lumière de 

François Loiseau impose ses bougies quand les plombs sautent. ( …) Cette version simple et pleine de nuances touchera 
la plupart des spectateurs. Elle repose sur le charme et la justesse de personnages qu'on emporte avec soi, hors théâtre. 
Sans cris ni grandiloquence, la prose de Tennessee vibre encore et comme jamais pour produire une œuvre dont la 
puissance d'évocation elle aussi demeure intacte. A ne pas rater si l'on aime être submergé par des larmes que l’on 
n’attendait pas.           Philippe Person 

Précieux Théâtre du Poche Montparnasse qui propose dans une production digne des plus vastes salles 
parisiennes  le classique de Tennessee Williams  mis en scène par Charlotte Rondelez. (…) La pièce la 
plus émouvante de Tennessee Williams perd un peu de son humeur noire et de son pathos. En 
fabricant dans une mise en scène sans défaut une famille plus proche de nous, la pièce reste un 
bonheur de spectateur offert par quatre comédiens talentueux.             David Rofé-Sarfati 

J’ai été assez soufflée par le jeu des acteurs, que je trouve vraiment très bons dans l’interprétation des 
personnages. Ce petit salon produit un effet d’étouffement total. Je trouve que l’espace rend 
parfaitement la tristesse de la pièce.                  Lucile Commeaux 

 

Une réussite. (…) On en ressort saisi.  

Charlotte Rondelez a fait quelque chose de rare. Dans les lumières exactes de François 
Loiseau et dans les ombres enchantées de Romain Lalire, illuminées par la création musicale 
de Vadim Sher, on assiste à l’insoutenable fragilité de l’être, et aux frémissements d’un 
rideau de verre. Si la recherche de l’absolu est affaire d’alchimie, la fabrique est le théâtre, et 

la recette, l’âme d’un texte distillée par des cœurs. Quand le verbe se change en or, on croit à la magie ou à la poésie, 
qui sont l’une à l’autre mêlées. La poésie n’est-elle pas toujours accidentelle ? Il se passe cette sorte d’accident sur la 
scène du Poche Montparnasse, et pourvu qu’il soit répété.             Marguerite Dornier 

Une mise en scène poétique et délicieusement surannée servie par un beau quatuor de 
comédiens ! 

Inspirée par la moiteur languissante du Sud et les ondoiements sinueux du Mississippi, 
Charlotte Rondelez a opté pour une mise en scène toute en nuances. Conférant à sa pièce une atmosphère paisible 
et flottante, elle a installé ses protagonistes dans un décor de bibelots et de nappes surannées où trône un vieux 
phonographe. Animés par des voix de crooner et des morceaux de swing, les murs du Théâtre de Poche se couvrent 
tour à tour de couleurs pastel, de vols d’oiseaux, et laissent apparaître ludiquement les titres de chapitres du roman de 
Tennessee Williams. 

Prégnante et poignante pièce de Tennessee Williams, habilement mise en vie avec la sobriété, la sérénité 
et toute l'humanité que transporte le texte, voici un spectacle captivant et mémorable. (…) La 
distribution sert le texte avec sincérité, jouant l’intimité de ce carcan qui emprisonne les personnages 
avec justesse et profondeur. (…) Oui, ce spectacle est captivant et mémorable, avec une mise en scène 
délicate et précise, et une distribution très bien jouée. À voir sans aucune hésitation.     Frédéric Perez 



La mise en scène de Charlotte Rondelez est d'une beauté rare, les comédiens sont 

divinement mis en valeur, le décor année 30 est sublime, les costumes et accessoires sont 

minutieusement choisis, tout est détail et tout est magnifié. L'utilisation de la vidéo 

apporte un côté très poétique et moderne à la pièce. (…) Le casting est idéal ! Tous font preuve d'une justesse dingue. 

Je découvre Cristiana Reali pour la première fois sur scène et je dois dire que ce rôle lui va à merveille. (…) Tous les 

personnages jouent sur deux tableaux, la force et la fragilité, le rire et les larmes. Ophélia Kolb excelle, Charles 

Templon brille et Félix Beaupérin charme. (…) Vous l'aurez compris, si je ne devais dire qu'un mot sur cette pièce ce 

serait le mot : BEAUTÉ !                    Rémy d’Arcangelo 

La pièce, qui fut la première de Tennessee Williams , traduite par Isabelle Famchon est mise 

en scène par Charlotte Rondelez qui a fait un travail formidable en réunissant 4 comédiens 

vraiment parfaits. Une fois de plus, le théâtre de Poche Montparnasse a trouvé de quoi satisfaire le public. Le texte, 

l’auteur, la mise en scène, tout peut séduire.                    Guy Courtheous 

♥ ♥ ♥ ♥ Cristiana Reali, volcanique en diable, campe une mère exubérante dotée d’une énergie 
fort inquiétante. (…) Ophélia Kolb, elle, s’empare du rôle difficile de Laura avec une grâce 

difficile à décrire. Aérienne, poignante, rieuse… Sans doute l’un de ses plus grands rôles au théâtre. Charles Templon, 
séduisant narrateur, bouillonne d’une rage intérieure avec une grande élégance. (…) Enfin, Félix Beaupérin s’en tire très 
bien dans la partition ingrate de Jim, le galant à la fois attentif et très maladroit. Beaucoup de prestance. Afin de restituer 
l’atmosphère mentale souhaitée par Williams, Charlotte Rondelez joue sur un contraste entre décor vintage ultra 
réaliste et un mur vaporeux. (…) Le contexte historique s’avère donc à la fois clairement défini et flou. Un entre-deux 
réussi qui évite de tomber dans le piège de la psychologisation des personnages.                 Thomas NgoHong-Roche 

Charlotte Rondelez a réuni un quatuor d'excellents comédiens. Cette distribution est d'une 
telle justesse qu'elle en devient évidente. La metteure en scène est parvenue, grâce à une 

direction d'acteurs délicate et précise à finement mettre en images et en mots ce texte dense et dru.            Yves Poey 

 
La mise en scène de Charlotte Rondelez est vive, le décor que l'on doit à Jean-Michel Adam 

est agréable à voir et nous ne saurions lui faire reproche de s'être éloigné des didascalies. La 

musique intervient à point nommé tandis que des surtitres surgissent pour apporter une 

touche d'humour aux moments les plus dramatiques. Grâce à eux tous, la pièce n'a pas pris une ride et nous passons là 

un excellent moment.                        Simone Alexandre 

Cristiana Reali campe une mère castratrice qui ne cesse de s’inquiéter pour l’avenir de ses 

enfants. (…) Les comédiens parviennent admirablement à jouer une sorte d’entre deux, en 

étant sur le fil, entre la colère, l’exaspération et le recul pour le fils qui est aussi le narrateur, entre la fantaisie et le 

désespoir pour la mère, entre un monde rêvé et la réalité pour la sœur. Le trio de comédiens est convaincant, la grâce 

de Laura (Ophélia Kolb) côtoie l’agacement de Tom (Charles Templon), le tout sous le joug d’une Amanda qui les aime 

d’une manière exaspérante.             Ivanne Galant 

♥♥♥♥ Dans un ensemble mobilier américain des années 1930, l’admirable mise en scène de 
Charlotte Rondelez permet l’exploration des sentiments et des non-dits familiaux aux 

travers de longs temps de silence et de scènes du quotidien. Cristiana Réali, Ophelia Kolb, Charles Templon et Félix 
Beaupérin y sont absolument magistraux. Le moindre détail de cette production frôle la perfection. Le tout est 
talentueux à l’état pur. (Re) découvrir l’œuvre de Tennessee Williams par l’entremise de cette production est une chance 
à ne pas manquer.  

D’abord, je tiens à saluer le travail d’orfèvre de mise en scène de Charlotte 
Rondelez accompagnée par une ambiance musicale de Vadim Sher qui sert 

parfaitement les intentions de la metteuse en scène. Quelle délicatesse ! On est tout le temps en train d’osciller selon 
un équilibre fragile et on se demande quand cette famille va exploser. La direction des comédiens est toute en nuance 
et il faut évidemment des comédiens de haute volée sachant jouer sur une large palette de sentiments avec finesse. (…) 
Voilà une distribution parfaite ! Et c’est assez rare à mon sens quand tous les comédiens sont aussi bons et harmonieux. 

Une remarquable distribution artistique à la hauteur du chef d’œuvre de Tennessee 
Williams, à voir absolument comme cela est souvent recommandé pour les pièces qui 

lancent le début de la saison du Poche-Montparnasse.        Laurence Caron 

http://www.theatredepoche-montparnasse.com/project/la-menagerie-de-verre/


Charlotte Rondelez nous propose une mise en scène par petites touches, tout 
en douceur, dans l'esprit de cette magnifique pièce, la plus émouvante de 

l'auteur. Elle a conservé les incrustations de textes originales qui ponctuent la narration, et la rythment vers le 
dénouement tragique attendu. L'ambiance musicale, également présente comme le voulait Tennessee Williams, 
contribue à cette impression de boîte à musique retrouvée dans un grenier et qui berce nos souvenirs de sa petite 
rengaine mécanique. (…) Toute la poésie de Tennessee Williams, et ses tourments, sont présents dans cette fin 
scintillante d'éclats de verre merveilleux et tranchants. Elle reflète pour nous tous ses rêves fuyants et brisés dans sa 
quête éperdue d'un bonheur introuvable.                     Richard Magaldi-Trichet 

Charlotte Rondelez a su recréer le climat de cette famille brisée, Cristiana Reali est la mère 
charmeuse et venimeuse, Ophélia Kolb est une parfaite Laura, tout en douceur, mêlant 
l’hystérie, retombant dans la torpeur, Charles Templon est Tom le « jumeau » de Tennesse, 

il est naturel et émouvant lorsqu’il évoque sa sœur, et Félix Beaupérin, le beau parleur, dépassé par la situation et se 
sauvant  lâchement. (…) Une belle rentrée de saison pour le Poche-Montparnasse avec cette pièce si émouvante, 
superbement interprétée.              Anne Delaleu 
 

Pour notre plus grand plaisir, la saison théâtrale 2018-2019 débute avec des retrouvailles convaincantes. 
Déjà au Théâtre de Poche-Montparnasse en 2014 avec Etat de siège, de Camus, la metteuse en scène 
Charlotte Rondelez, nous prouvait qu’avec peu de moyens, mais du talent et de l’inventivité, des 
mondes naissaient. Avec sa mise en scène de La Ménagerie de verre, de Tennessee Williams, elle 

continue d’explorer, avec succès, l’imaginaire qui s’écroule face au poids de la réalité et du devoir.   
           Savannah Macé 

En double de Tennessee Williams, Charles Templon campe un Tom à la limite du 
désespoir et de la haine, mais toujours sur une ligne de crête – il sera le seul sauvé, apte 

à tailler sa route, à se frayer un chemin dans et vers le théâtre. Et puis il y a Cristiana Reali. Elle est notre Vivien Leigh, 
et il est peu de dire qu’elle est faite pour le rôle, et y est éblouissante. Tour à tour belle du Sud à la beauté encore 
tellement éclatante, juste un peu fatiguée, juste un peu plus mûre, mère louve et indigne, femme dépitée ou résignée, 
elle exprime toutes les facettes de son si grand talent, portant à sa hauteur ses jeunes partenaires. 

Fort, Touchant, Intimiste. 

La mise en scène de Charlotte Rondelez  sobre et intimiste donne une grande intensité  au texte profond et 
magnifique  de Tennessee Williams. Cristiana Reali  magistrale dans Amanda,  est tout à tour coquette et charmeuse 
puis autoritaire et possessive avec grand brio. Ophélia Kolb «  Laura » déborde de fragilité et de délicatesse avec un 
naturel déboussolant. Charles Templon « Tom » et Félix Beaupérin  «Jim » sont tous deux dans la profondeur  de leur 
personnage, ils jouent avec justesse et talent.                     Claudine Arrazat 

Cette pièce intimiste est un prétexte à un déferlement d’émotions, de poésie, de nostalgie, 
de couleurs, de paradoxes et de mensonges qui nous saisissent au plus profond de nous-
mêmes. Ce tourbillon d’humanité constitue un véritable défi pour chaque personnage. Dans 

ce registre, Ophelia Kolb est époustouflante. Elle incarne toute la poésie, la fragilité et la spontanéité de son personnage. 
Son rôle attachant embarque le public vers des contrées où il ne peut que chavirer. Félix Beaupérin (Jim) bénéficiant 
d’une belle présence scénique joue avec une belle sincérité en donnant la réplique à Ophelia Kolb. Charles Templon, 
narrateur et interprète, dispose avec brio de cette double facette. Enfin, ne boudons pas notre plaisir de voir Cristiana 
Reali sur les planches.                          Laurent Schneiter 

La mise en scène délicate de Charlotte Rondelez et la proximité avec les comédiens nous 
font ressentir tour à tour la timidité de la jeune Laura, l’envie d’évasion de son frère Tom, le désarroi et la 
manipulation de leur mère. (…) Le quatuor de comédiens nous bouleverse. Ophelia Kolb, discrète et maladroite Laura, 
est touchante. Les excès de Cristiana Reali ne manquent pas de saveur. Charles Templon est un travailleur et rêveur qui 
boue littéralement de ne pouvoir vivre sans contraintes. (…) Félix Beaupérin, le prétendant, a le charisme et le charme 
qui siéent parfaitement à son personnage.           Alexandre Sim 

Une très belle distribution au Théâtre de Poche Montparnasse, avec une Cristiana REALI, 
si émouvante. Ophélia KOLB, l'est tout autant. Charles TEMPLON et Félix BEAUPERIN, 

sont admirables. Une belle Mise en Scène de Charlotte RONDELEZ, (assistée de Pauline DEVINAT), que j'ai d'abord 
découvert en tant que comédienne, et je n'ai pas oublié son brillant: "To Be Hamlet Or Not", qu'elle a écrit et mis en 
scène.                       Robert Bonnardot 

http://lacouleurdesplanches.com/author/savannahmace1/

