
La Promesse

une pièce du Collectif Le Paris des Femmes
Collection des quatre-vents (20 janvier 2023)

Le « Paris des femmes » est un festival de théâtre créé 
en 2012 par Michèle Fitoussi, Véronique Olmi et Anne
Rotenberg. Il es dédié à l’écriture contemporaine, qui
vise à mettre en valeur les autrices de théâtre franco-
phones dans leur diversité.
Pour la onzième édition du Festival, Emmanuelle 
Bayamack-Tam, Jeanne Benameur, Claire Berest, Valérie
Donzelli, Axelle Jah Njiké, Valérie Perrin, Olivia Ruiz,
Joy Sorman et Maud Ventura ont répondu à une 
commande d’écriture sur le thème :« La Promesse ».

Qu’elle soit amoureuse, juridique ou politique, la promesse nous lie
inextricablement aux autres. Chacune de ces neuf pièces courtes nous

présente un moment de vie où deux destinées se sont liées. Elles examinent les
conséquences, heureuses ou malheureuses, de cet engagement.

À propos de La Promesse

. LA PROMESSE donne à voir des moments décisifs dans la vie de neuf personnages, en majorité
féminins. La promesse survient dans leur vie comme un triomphe, une salvation ou au
contraire tombe comme un couperet. Il ne s’agit pas de la faire sans réfléchir, mais bien de
mettre sa parole, ses convictions en jeu : peser le pour et le contre, voire de demander au
public de participer, de s’impliquer. Pour certaines, cette promesse va rompre, et avec elle la
certitude d’un futur réconfortant.

. Les autrices abordent, chacune à leur manière et avec leur sensibilité propre, des questions
diverses, dans des réflexions s’étendant de l’intime au social. La justice, la condition des
femmes, les institutions du mariage mais aussi du couple, ou encore les liens familiaux sont
examinés sous ce prisme, avec humour, finesse et sensibilité.

. Les neuf pièces courtes écrites pour cette onzième édition rejoignent un catalogue de plus 
de quatre-vingt-dix textes, dont certains ont été repris en France ou à l’étranger ou adaptés sous 
d’autres formes.

. Elles seront montées les 5, 6 et 7 janvier 2023 à La Pépinière Théâtre dans des mises en
scène de Benjamin Guillard, Julie Duclos et Murielle Magellan.
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