J’entends le gémissement des baleines résonner sous l’eau, comme j’entends les rires d’un enfant
éclater sous ma peau. J’ai fait un pacte avec Mère Nature, une vie pour une vie, la sienne pour la mienne,
mais avec la promesse de l’extraordinaire, de l’exceptionnel.
Nous avions besoin de militaire pour affronter l’ennemi, autant que d’aventurières pour témoigner de la
vie... On tire du canon comme on tire de l’émotion... Dans les deux cas, il y a des dommages collatéraux...
Des morts au combat et des vies avortées.
Je suis coupable... Coupable de m’avoir choisi au profit de l’autre... Et entièrement lucide pour en
mesurer les conséquences. J’ai fait un pacte de sang avec moi-même, un pacte de sens aussi. Si pour
avoir tout de suite accès au paradis je dois choisir de finir en enfer, qu’il en soit ainsi!
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L’histoire...
Mylène Paquette avait un rêve, celui de traverser
l’océan Atlantique à la rame. Pour suivre cet élan,
l’aventurière a dû sacrifier beaucoup de son argent, de
son temps, mais aussi de sa vie intime.
La promesse de la mer est l’histoire fascinante,
compliquée et abracadabrante d’une femme habitée
par la démesure et conquise par une prodigieuse
quête d’absolu. C’est aussi la promesse d’une vie
inspirante, hors du commun, où les limites n’existent
pas.
Jouée de façon drôle et envoûtante par la
comédienne Tammy Verge, on découvre dans La
promesse de la mer une Mylène Paquette,
exceptionnellement bien interprétée, qui se livre sans
pudeur, sans faux fuyants. Dans une authenticité
désarmante, ce nouveau duo d’aventurières
scéniques saura vous faire vivre une expérience
inoubliable.

Dans la peau de Mylène paquette
Tammy Verge

Tammy Verge, bien connue du grand public, évolue depuis 1993 en tant que comédienne, chroniqueuse
et animatrice. À la télévision, elle s’est démarquée dans, entre autres, Dieu Merci et Et si ?. Elle a d’ailleurs
été mise en nomination à trois reprises au Gala des prix Gémeaux dans la catégorie meilleure
interprétation : humour. Au grand écran, elle a incarné le rôle de Caroline dans le Pee-Wee 3D d’Éric
Tessier.

Coauteurs
Mylène Paquette
Héroïne des temps modernes, c’est en novembre 2013 que Mylène Paquette est venue inscrire son nom
aux côtés de ces hommes et ces femmes qui ont su se dépasser pour accomplir un exploit que l’on disait
impossible. 129 jours pour traverser à la rame, en solitaire, celui que nombre de navigateurs redoutent :
l’océan Atlantique Nord. Une première en Amérique! Mylène Paquette est une de ces personnes qui a
eu l’audace de croire en ses rêves et de surmonter tous les obstacles qui se trouvaient sur sa route pour
l’atteindre. Montréalaise dans la trentaine, son histoire en a touché plusieurs et continue d’époustoufler
tous ceux qui la découvrent.

Bryan Perro
Il naît en 1968 à Shawinigan, et effectue une formation de comédien et de professeur de théâtre à
l’UQAM, puis une maîtrise où il étudie le loup-garou dans la tradition orale du Québec. Il réalise son rêve
et devient écrivain à temps plein grâce à sa populaire série jeunesse Amos Daragon. Reconnue
internationalement, la série est traduite en dix-huit langues et a permis à son auteur de remporter, en
2006, le Prix jeunesse en littérature de science-fiction et de fantastique québécois. Mody Dick au TNM,
Dragao à la Cité de l’Énergie et Antarctique Solo sont ses derniers grands succès populaires.

Mise en scène

Pierre-François Legendre
Dès sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Québec, en 1997, le comédien se voit accorder
plusieurs rôles à la télévision. Mais c’est le personnage de Pierre-François qu’il incarne, en 2002, dans le
film de Ricardo Trogi, Québec-Montréal, qui le révèle enfin. Depuis la fin de ses études, Pierre-François
a également participé à plus d’une vingtaine de pièces de théâtre, dont Mesure pour mesure, pour
laquelle il remporte, en 2002, le prix Jeanine-Angers pour le meilleur rôle de soutien. À noter également
que c’est le talentueux comédien qui a signé la mise en scène du Gala des Olivier, en 2013.

