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Julie, Jean & Kristin - Photo de répétition

Interdite à la création car jugée trop sulfureuse, la pièce 
du Suédois Strindberg est aujourd’hui l’une des plus 
jouées au monde. Certes, pour l’irrésistible séduction que 
le personnage a suscitée chez des générations d’actrices, 
de metteurs en scène et de publics, mais aussi pour les 
thèmes qu’elle aborde qui ont su traverser les époques. 
L’action se déroule en une seule nuit (celle de la Saint 

Jean, où le peuple s’enivre et danse en se donnant 
l’illusion de pouvoir sortir de sa condition), et dans un 
seul endroit : la cuisine du château de Monsieur le Comte. 
C’est là que Julie, sa fille, à peine sortie de l’adolescence, 
va passer la nuit pour provoquer sexuellement Jean, le 
valet de son père. Quand elle se sera donnée à lui, leurs 
deux mondes vont se déchirer. Car tout les oppose : Jean 
rêve d’ascension sociale, Julie d’émancipation. Lutte des 
classes et guerre des sexes.
Exauçant le vœu de Strindberg d’un théâtre 

« révolutionnaire » par sa proximité avec le public, c’est 
dans l’intimité du Salon de Théâtre que Jean-Marc 
Chotteau propose une vision délibérément naturaliste de 
ce huis-clos tragique aux résonances hitchcockiennes.

Résumé de l’intrigue

Julie    Fille de M. le Comte, jeune et belle. Sa mère aurait voulu qu’elle fut un garçon

Jean    Valet de M. le Comte, comme son père avant lui. Ambitieux, il veut quitter sa condition 

Kristin    Servante et cuisinière de M. le Comte. Très pieuse, quasi-fiancée à Jean

Les Personnages

Julie & Jean - Photo de répétition 



Note d’intention et de mise en scène

« Avant de déclarer mon intention de mettre en scène 
Mademoiselle Julie, j’imaginais déjà les questions auxquelles je 
devrais répondre : - quel regard neuf avais-je donc la prétention 
de porter sur la plus jouée au monde des pièces de Strindberg ? 
- à quelle comédienne oser confier un rôle qu’avait marqué au 
théâtre de leur talent des Fanny Ardant, Emilie Duquesne, 
Juliette Binoche… ? Et surtout, - comment pouvait-on, en 
2021, faire admettre la vraisemblance de cette histoire écrite en 
1888, où une jeune aristocrate, à avoir voulu inconsciemment 
échapper au carcan de son destin social, va, de honte, songer 
au suicide pour avoir fait l’amour avec le valet de son père ? 

À cette dernière et très pertinente objection, j’optais, à contre-
courant des tendances contemporaines, pour m’abstenir de toute 
modernisation, que ce fût par les costumes, le style de jeu, ou le 
décor. Pour faire résonner la pièce aux oreilles d’un spectateur 
d’aujourd’hui, il me semble paradoxalement plus heureux de la 
conserver dans son cadre historique, les problématiques d’ordre 
moral ou social ayant perdu de leur radicalité dans les décennies
qui suivirent sa création. Certes, la fille du Comte, veut, dès les premières scènes, dominer le valet 
Jean, mais le combat qui s’installe peu à peu entre eux apparaît désormais moins comme une lutte de 
classe qu’une lutte de pouvoir entre un homme et une femme. Aussi, je souhaite faire en sorte que le 
spectateur entre comme moi en totale empathie avec cette jeune femme dont l’arrogance, les caprices, 
la solitude, sont à la mesure de son immense désarroi dans son désir de liberté et d’émancipation, 
mis à mal par un homme violent et prêt à tout pour son ascension sociale. Alors féministe, la pièce 
du très misogyne Strindberg ? Assurément oui ! Mise en scène dans son contexte d’époque, elle 
pourra faire mesurer par le public le chemin gagné socialement par les conquêtes du féminisme, 
mais surtout celui qui reste à faire, comme incite à l’emprunter l’effroi qu’inspire, aujourd’hui comme 
hier, le cynisme manipulateur d’un Jean contre lequel vient se fracturer l’innocence perdue de Julie. 

Strindberg, dans la préface de sa pièce qu’il sous-titre 
Tragédie naturaliste, faisait le rêve d’une petite scène et 
d’une petite salle : Le Salon de Théâtre pouvait donc lui 
offrir le cadre parfait ! Dans mes premières esquisses 
scénographiques, l’action se passerait donc bien dans 
une vraie cuisine, celle du château, aux murs voûtés de 
pierre, mais en sous-sol, car Julie, la fille de Comte, y va 
descendre, dans tous les sens du terme : la domesticité 
est en bas, et les riches, comme le ciel, en haut. Il y fait 
sombre : tout se passe en une nuit, avant que les soupiraux 
ne fassent passer la lumière de l’aube. On y fera vraiment 
la cuisine, et je souhaite même, par souci d’un réalisme 
proprement strindbergien, qu’on sente le rognon que la 
sage et soumise cuisinière Kristin va servir à Jean, son 
fiancé sans scrupule.

Mais le naturalisme ne se cantonne pas aux dimensions 
d’un plateau ni au réalisme d’un décor : il s’agit d’offrir 
au spectateur l’illusion d’assister à une tranche de vie, 
quitte à n’en pas cacher ce qu’il peut y avoir de sordide 
ou de provocant. Et surtout ne pas simplifier ou rendre 
artificiellement limpide la psychologie des personnages ! 
À chaque spectateur, selon le vœu de l’auteur, de deviner 

leurs motivations dans leurs changements de ton et d’humeur, comme à travers leurs silences. 
Sommes-nous bien sûrs de ce que Julie va faire une fois sortie de scène ? D’où vient sa conduite 
étrange ? Du caractère de sa mère qui voulait en faire un homme ? De l’ambiance festive de la 
Saint Jean ? « Parce qu’elle a ses règles », comme le suggère la cuisinière ? De la bière qu’elle 
boit avec excès ? De l’odeur du lilas ? D’un premier désir sexuel ? De l’absence d’une autorité 
paternelle ? De la perfide influence de Jean sur son esprit tourneboulé ?... Au spectateur de faire 
le travail ! Et à la direction d’acteur de ne pas réduire le champ des interprétations… 

Edvard Munch
Portrait de Strindberg (1896)

Kristin - Photo de répétition



Car les meilleures intentions dramaturgiques ne valent rien 
sans une distribution à la hauteur. Je n’ai pris ma décision de 
monter la pièce qu’après avoir eu les accords enthousiastes 
de Melki Izzouzi, dont j’ai eu le bonheur de découvrir le talent 
au cours d’un stage au Conservatoire et qui jouera Jean, 
d’Estelle Boukni qui fut ma parfaite partenaire de ma pièce 
Comma, et qui sera Kristin l’énigmatique et pieuse cuisinière, 
et enfin ; dans le rôle de Julie… Julie Duquenoy dont le 
public de La Virgule a, je l’espère, pu apprécier la touchante 
interprétation dans le rôle d’Agnès de L’École des Femmes, 
que j’ai créée il y a trois ans et que nous continuons de jouer 
en tournée… 
Au-delà de la justesse espérée de ces intentions, je tâcherai 

de faire en sorte que le public, qui en sera le seul juge, prenne 
du plaisir, comme le voulait Strindberg, à « s’obliger l’œil », 
pour se faire de cette pièce, qui s’est inscrite durablement 
par son universalisme dans le répertoire mondial, une 
perspective personnelle et inédite. » 

Jean-Marc Chotteau
Jean & Kristin - Photo de répétition
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Carole LE SONE, assistante à la mise en scène

Formée en art dramatique au Conservatoire de Roubaix, elle a 
obtenu une maîtrise d’études théâtrales à l’Université de Lille. 

Assistante à la mise en scène, elle travaille auprès de Philippe 
Madral et, depuis 2008, de Jean-Marc Chotteau sur la plupart 
de ses créations.

Comédienne, elle a travaillé et travaille entre autres pour La 
Roulotte des Fous, La Virgule (Night Shop et Brel est une langue 
vivante), Home Théâtre (Histoires sans faim de Julien Bucci, 
Le Serveur Vocal Poétique), La Compagnie de l’Interlock, Skazki 
Comme Ça, etc. 

Elle a vécu entre la France et la Russie entre 2010 et 2015, et 
y a créé deux spectacles jeune public franco-russes, représentés 
de 2012 à 2015 à Moscou. 

Elle a créé avec La Virgule un spectacle jeune public, Zima 
contes des hivers russes, qu’elle a écrit, mis en scène et qu’elle 
interprète. 

En 2021 elle crée la Compagnie La Futaie, implantée à Petite-
Forêt, qui impulse des projets de créations collectives avec des 
amateurs, et met en scène des spectacles jeune public et tout 
public.

Elle enseigne l’art dramatique au sein de La Virgule, au 
conservatoire de Loos, à l’école de théâtre de Petite-Forêt et 
anime régulièrement des ateliers théâtre et écriture.

Jean-Marc CHOTTEAU, metteur en scène

D’abord comédien de la décentralisation théâtrale, Jean-Marc 
Chotteau fonde sa compagnie en 1982 et s’installe en 1988 dans 
la métropole lilloise, dont il est natif. 
Il crée le Salon de Théâtre à Tourcoing et y développe une triple 

activité d’auteur, metteur en scène, comédien, à travers des 
mises en scène d’auteurs classiques et contemporains (George 
Dandin, Le Misanthrope et L’École des femmes de Molière, 
Abel et Bela de Robert Pinget, Quel petit vélo à guidon chromé 
au fond de la cour de Georges Perec, Le Monte-plats d’Harold 
Pinter, L’Autobus n’est juste à l’heure que quand il ne passe 
pas de Pierre Louki, Le Réformateur de Thomas Bernhard), de 
nombreuses adaptations de textes non théâtraux (Bouvard et 
Pécuchet de Flaubert, La Comédie du Paradoxe d’après Diderot, 
Petites Misères de la Vie conjugale de Balzac, L’Esthétocrate 
d’après Pol Bury, L’Éloge de la Folie d’Érasme, Votre Gustave 
d’après la Correspondance de Flaubert), ou des pièces originales 
telles La Revue, Le Jour où Descartes s’est enrhumé, L’Endroit du 
théâtre, Comma, Situations critiques, Night Shop ou L’Arabe du 
coin, Hypotyposes et Fumistes ! 
Enfin, certains de ses spectacles sont écrits pour des lieux 

singuliers qui lui inspirent des scénographies originales : Prises 
de becs dans un gallodrome, La Vie à un fil dans une friche 
industrielle, Éloge de la paresse dans une bourloire, Le Bain des 
pinsons dans une ancienne piscine, Jouer comme nous dans le 
cloître d’un ancien monastère, HLM - Habiter La Mémoire dans 
un immeuble promis à la démolition.
Prenant une dimension européenne, sa compagnie est devenue 

La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, en 
1999.

L’équipe du spectacle



Julie DUQUENOY, comédienne, dans le rôle de Julie 

Sortie diplômée de l’Institut d’Administration des Entreprises 
de Lille, elle choisit de se consacrer à sa passion pour l’art 
Dramatique. Elle intègre ainsi le Conservatoire de Lille et en 
sort diplômée en 2018. Parallèlement, elle participe à l’Atelier-
Théâtre de La Virgule et y suit la formation en trois ans.

Elle participe ainsi, sous la direction de Jean-Marc Chotteau, 
à la déambulation théâtrale La Vie à un fil, à l’occasion de la 
Nuit Européenne des Musées en mai 2017. En novembre 2018, 
Jean-Marc Chotteau lui offre sa première véritable expérience 
professionnelle, en lui confiant à ses côtés le rôle d’Agnès dans 
L’École des femmes de Molière produite par La Virgule.

Elle participe à plusieurs courts métrages et se voit confier par 
Dominique Besnehard un petit rôle dans la série Dix pour cent. 

Elle est intervenante théâtre auprès des étudiants de son 
ancienne école l’IAE de Lille.

Melki IZZOUZI, comédien, dans le rôle de Jean 

Après un baccalauréat scientifique et une licence de Chimie 
industrielle à L’Université du Littoral, il se forme au jeu théâtral 
au Conservatoire de Lille d’où il sort diplômé en 2019 du CEPI et 
en 2020 du DNOP. Jean-Marc Chotteau le remarque au cours 
d’un stage animé pour les élèves de CEPI des Hauts de France. 
Parallèlement, Melki y suit les cours de chant lyrique et choral.

Comédien dans plusieurs courts métrages (Le Passage 
d’Angéline Mairesse, Mimesis du collectif Viens, on part) et 
publicités, il est également comédien chanteur sur Notte di Notte 
de Marcus Borja et artiste de choeur pour les opéras Il Trovatore 
et La Traviata de Verdi par Julien Ostini ainsi que pour le Lille 
Piano Festival. Il tient ici avec Jean son premier rôle principal.

Il est assistant metteur en scène sur plusieurs courts métrages, 
et intervient pour La Virgule auprès de collégiens de Tourcoing.

Il pratique le football américain et a été champion de France 
D2 en 2019 avec Les Vikings de Villeneuve d’Ascq.

Estelle BOUKNI, comédienne, dans le rôle de Kristin

Après une licence d’allemand à l’université, elle se forme au 
théâtre au Conservatoire de Lille. Elle complète sa formation 
au fil des ans par des stages auprès de Pascal Goethals, Rafael 
Bianciotto, Benoît Lavigne ou Kristjana Stefansdottir.

Pour La Virgule elle joue sous la direction et aux côtés de Jean-
Marc Chotteau dans Comma, et participe aux créations des 
spectacles Le Bain des Pinsons, Jouer comme nous et Situations 
Critiques. Elle joue également dans Prises de becs au gallodrome 
de Jean-Marc Chotteau et dans L’Annonce à Guevara de Michel 
Franceus mise en scène par Éric Leblanc.

Elle joue également au théâtre pour Les Malins plaisir dans 
Zadig par Emmanuel Leroy, La Nuit et le moment de Crébillon fils, 
pour le Rollmops Théâtre dans Cyrano et Le Malade imaginaire, 
et dans Candide d’après Voltaire par Rafael Bianciotto et Mario 
Gonzalès. Comédienne au sein la Ligue d’improvisation de Marcq-
en-Baroeul depuis 2002, depuis 2004, elle travaille avec La Belle 
Histoire, qui crée des spectacles d’intervention dans des lieux 
aussi divers que des écoles, des hôpitaux, des prisons, ...

Les comédiens



La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, œuvre, sous la direction artistique de Jean-
Marc Chotteau, à faire vivre sans frontières la création théâtrale au cœur de l’Eurométropole Lille - 
Kortrijk - Tournai. Au cœur de ce territoire, son implantation à Tourcoing en 1989 s’est enrichie depuis 
1998 de nombreux partenariats franco-belges.

Les créations propres de La Virgule s’attachent à proposer au public des œuvres en réponse aux 
questions de notre temps dans le souci constant d’un théâtre populaire artistiquement exigeant.

C’est dans cette démarche que La Virgule invite également ses spectateurs, chaque saison, à 
découvrir une programmation de compagnies répondant à la même éthique et s’inscrivant dans le 
même dynamisme européen. Carrefour et lieu d’émergence de talents émanant des Hauts-de-France, 
de Belgique, mais aussi d’autres régions de l’Europe, La Virgule s’ouvre sans cesse à de nouveaux 
publics, pour un théâtre qu’elle veut faire vivre au cœur de la cité comme l’espace de l’échange, du 
lien social et du plaisir.
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