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Inspiré par un fait divers particulièrement atroce, « le Pardon » est un spectacle qui marquera durablement. 
Source inépuisable de réflexions tant il touche aux aspects les plus profonds de l’être humain, face à l’obsédante persistance 
du mal, suffit-il d’être bon chrétien pour être à l’aise avec le pardon ? La réponse est non. 

Un risque inhérent à toute quête spirituelle sincère… La chute !  Comment résister au vertige de la haine aveugle !? Comment 
transcender son besoin irrépressible de vengeance !? Comment préserver son discernement ? Comment rétablir la confiance ? 
En soi ? En l’autre ? En l’humanité ? 

Quand finesse et sensibilité se fracassent contre le réel. Un son de cloches et nous sommes transportés ailleurs. Un couvent est 
un lieu qui n’est pas tout à fait le même qu’un autre. Dans ce couvent, on entre par la petite porte et on en sort avec une 
vision du monde élargie. 
Particulièrement soignée, la mise en espace confère un caractère intime à cette confidentielle approche du pardon loin de 
toutes mièvreries. Chacun, chacune peut s’identifier. En pareilles circonstances, moi, qu’aurais-je dit ? Qu’aurais-je fait ? 
Parviendrais-je à pardonner ? 

« Le pardon » est aussi une réflexion troublante sur la destinée… Le choix que nous faisons des êtres que nous rencontrons. 
Certains choix sont annonciateurs de grand changement et nous mettent à nu. Ils méritent qu’on en perce le sens. 

Hélas ou tant mieux, nous n’avons pas réponse à tout. Nous ne savons pas tout.           JFA

de



C’est dans le Monastère de Malonne à Namur en Belgique que les religieuses « Clarisses » ont accueilli, en 2012, 
Michèle Martin ex-femme et complice de Marc Dutroux, condamnée à 30 ans de prison pour « enlèvement, 
séquestration, viols et meurtre de mineurs » mais à qui la justice accordait la mise en  liberté conditionnelle après « 
seulement » 16 ans derrière les barreaux. 
Une telle décision de justice et le fait, pour une telle criminelle, d’être accueillie au sein d’un couvent a fait couler 
beaucoup d’encre et a suscité de très nombreuses polémiques.

Ces décisions très controversées ont inspiré JOËLLE FOSSIER-AUGUSTE et l'ont conduite à imaginer une fiction 
intitulée « LE PARDON » dont le propos essentiel est une réflexion très approfondie sur le degré de possibilité que 
nous avons, que chacun d’entre nous a, de pardonner des actes d’une horreur insoutenable...

Dans la fiction, la libérée conditionnelle se nomme Mona et son arrivée bouleverse profondément la jeune novice, 
Agnès, récemment entrée au couvent  Elle ne peut pas concevoir que les religieuses acceptent la criminelle en leur 
sein.... d’autant que l’on apprendra au cours de la pièce à quel point elle est, elle-même, impactée car traversée par 
la pire tragédie qu’une jeune fille puisse connaître...

La Mère Prieure, qui dialogue avec elle, a déjà derrière elle plus de 30 années de cheminement accompagnée par la 
Foi mais n’est pas, comme Agnès, concernée dans sa chaire par le crime odieux...

Comment Agnès va-t-elle évoluer grâce à la Mère Prieure et la puissance de son témoignage de la Parole de Dieu ? 
Va-t-elle vraiment réussir à pardonner ?

Cette pièce se veut une ouverture sur la question UNIVERSELLE du PARDON toujours d'une actualité 
TERRIBLE et TERRIFIANTE

A PROPOS DE LA PIECE

Annie SINIGALIA  / la Mère Prieure
Danse Classique. Débuts au Cinéma Yves Robert (La Famille 
Fenouillard) et Jean Delannoy (La Française et l'Amour). 
Conservatoire Prix de Comédie Classique.
Télévision, notamment "Les Corsaires" de Claude Barma, "Les 
Dames de la Côte" & "L'Allée du Roi" de Nina Companéez, 
"Les Folies d'Offenbach" avec Michel Serrault. 

Théâtre, entre autres, "L'Obsédé" avec Robert Hossein, 
"Joséphine" revue avec Joséphine Baker, "Monsieur Klebs et 
Rozalie" de René de Obaldia avec Michel Bouquet (Prix Gérard 
Philipe), "Faisons un rêve" de Sacha Guitry avec Claude Rich, 
"Poste restante" de Noël Coward avec Line Renaud et 
Jean-Claude Brialy (Molière pour un second rôle), "Le Foyer" 
d'Octave Mirbeau (Molière Théâtre subventionné), "Tempo" 
(Molière Spectacle musical)... 
En Doublage, elle prête sa voix notamment à Meryl Streep et 
Cybill Shepherd...

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Annie_Sinigalia

LA DISTRIBUTION

Juliette DEGENNE / Monna

Charlotte D'ARDALHON / Agnès

a débuté en 1980 une carrière de comédienne au Cinéma puis 
à la Télévision où elle a joué dans de très nombreux téléfilms 
et séries télévisées 

Au Théâtre, elle a joué sous la direction de metteurs en 
scène comme Giorgio Strehler, Niels Arestrup, Michael 
Lonsdale, Pierre Mondy, Jacques Rosny, Jacques Connort, 
Jean-Pierre Dravel, Olivier Macé, ... 

Elle est également actrice de Doublage depuis les années 90 
et prête sa voix régulièrement à des artistes étrangères 
comme Uma Thurman, Famke Janssen, Robin Wright ou 
Cate Blanchett... 

Depuis 2014, elle assure la direction artistique de très 
nombreux films et téléfilms.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Juliette_Degenne

est une jeune comédienne très prometteuse. Après sa formation au Cours Florent (dont elle est sortie diplômée en 2013) puis au 
Conservatoire Erik Satie, elle a déjà joué dans plusieurs pièces de Théâtre sous la direction, notamment, de Juliette Malffray 
("Dans le plus simple appareil" au Théâtre de la Reine Blanche),Victor Alesi, Daniel Berlioux, Philippe Calvario... Elle est
aussi actrice de Doublage depuis 2019 et commence à apparaître à la Télévision et dans des courts métrages.

https://fr.linkedin.com/in/charlotte-d-ardalhon-4036a298 

est à la fois comédienne et dramaturge. Elle a écrit près de vingt pièces 
de théâtre dont la plupart ont déjà été portées à la scène et d'autres sont 
actuellement en projet de création.
Elle assure aussi la mise en scène d'un certain nombre d'entre elles. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Fossier
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