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Castings.Castings.
Thierry Heckendorn, artiste interprète reconnu du cinéma 
grâce à «Monsieur Batignole», «Meilleur espoir féminin», 
«Rose et Noir» de Gérard Jugnot et «Nelly et Monsieur Ar-
naud» de Claude Sautet, omniprésent du petit écran avec entre 
autres «Joséphine, ange gardien» et «Camping paradis».
Vous aurez ici le plaisir de le découvrir dans le rôle de Victor 
Bourgnarol, un député magouilleur et maître chanteur qui sé-
duira le grand public avec son talent comique.

Tonya Kinzinger, actrice star du petit écran, on la découvre 
grâce à «Extrême limite», «Sous le soleil», «Largo Winch»,  et 
dernièrement «Un si grand soleil» sur France 2. Mais Tonya ex-
celle aussi en danse et le prouve dans «Danse avec les Stars» 
et «Hit Parade». Au théâtre, elle brille dans «Les acteurs sont 
fatigués» et «Veuve à tout prix» où elle tient le rôle principal. 
«Promesses de campagne», lui offre le rôle de Ludivine Maurin, 
la femme du ministre, dont l’émancipation nous surprendra 
toute au long de la pièce.

Alain Cerrer, au théâtre comme à la télévision, il s’épanouit en 
tant qu’acteur avec «Boeing Boeing», «L’homme en question» 
ou «Un drôle de mariage pour tous» de Henri Guybet, et encore 
«femmes de loi» mais aussi en tant que metteur en scène et ré-
alisateur avec «Le magnolia» , «Cuisine à domicile» ou encore 
«Piège à Matignon». Au cinéma, on peut le voir jouer aux côtés 
d’Emmanuelle Béart dans «Ma compagne de nuit». 
Dans la pièce, il enfile le costume d’un ministre corrompu, Phi-
lippe Maurin, pris au piège d’un chantage tragico-comique.

Claudine Barjol est l’actrice de toutes les situations et his-
toires les plus folles comme dans «Les oreillers», «Le clan des 
veuves», «La bitumeuse», «Espèces menacées» ou «Un drôle 
de mariage pour tous» de Henri Guybet. Au cinéma, elle nous 
enchante dans «l’art de séduire» et au petit écran dans «Section 
de recherches», «Les revenants», «Personne n’est parfait».
Dans «Promesses de campagne», Claudine incarne Charlotte, 
une attachée de presse prête à tout pour servir et se servir, 
sans aucun scrupule.

Jane Resmond sait mélanger les genres, on la découvre et ad-
mire à travers le petit écran dans «Petits meurtres en famille», 
«Diane, femme flic», «Mon paradis perdu» aux côtés de Chris-
tian Vadim et Philippe Lellouche et «Tournez la page» avec 
Edouard Bear. Au théâtre, elle excelle dans «Tout reste à faire», 
«J’aime beaucoup ce que vous faites» ou encore «Ceci n’est pas 
une comédie romantique». Dans «Promesses de campagne», 
elle tient avec perfection le rôle de Alexia, l’assistante du mi-
nistre qui n’a d’yeux que pour son mentor.



Résumé.Résumé.

Les élections présidentielles arrivant à grands pas, tous les coups sont permis. 

Un ministre corrompu, un député magouilleur, un dossier compromettant qui 

passe de main en main, trois jeunes femmes, semble-t-il, honnêtes sur lesquelles 

s’abat une effarante série d’entourloupes ! 

Cette pièce désopilante pose la vraie question : un homme politique peut-il rester 

honnête ? Ou nous faut-il admettre qu’un homme politique reste un homme et 

qu’aux rênes du pouvoir, la moralité ou les principes bien-pensants ne tiennent 

pas longtemps.

Grâce à la plume de Pierre Sauvil un sujet grave est traité avec légèreté, l’auteur a 

depuis longtemps eu l’intelligence de traiter avec distance et humour les réalités 

les plus graves de la vie. 

Avec « Promesses de campagne », nous voyageons dans la folie des coulisses du 

monde de la politique. Ces personnages hauts en couleurs offrent aux acteurs 

un jeu rythmé de rebondissements, de dérapages, de vérités. Il s’agit donc de 

garder avec la plus grande simplicité des émotions, la nature juste de ce texte, 

son identité. Ainsi nous nous appuierons sur les ficelles et les ressorts de la comé-

die qui justifient autant le comique de situation, que les cascades de répliques 

jubilatoires afin de diffuser au public une lecture satirique mais toujours divertis-

sante et surprenante de l’actualité politique. 

Intensions.Intensions.



Au plateau, il s’agit d’une pièce contemporaine, décor et costumes sont d’au-

jourd’hui. 

L’intrigue se déroule le temps d’un week-end dans le très chic cabinet de travail 

véranda de la résidence secondaire du ministre des finances.

Les inspirations pour la création du décor sont les suivantes :

Décor et mapping.Décor et mapping.

La singularité de la mise en scène est l’alliance entre un décor réel avec quelques 

meubles, des techniques de projection et de mapping afin d’apporter un nou-

veau style à cette création. En effet, l’idée est d’amener de la vie dans le décor, là 

où l’on s’y attend le moins.
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