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Adolphe, riche et vieux célibataire, qui ne supporte 
pas la façon dont les femmes se comportent aujourd’hui 
en France, s’est converti à l’islam pour pouvoir épouser 
Anissa, une jeune maghrébine de 17 ans, fille d’un 
couple d’immigrés qu’il a installé dans l’une de ses 
propriétés, non loin de Marseille. Adolphe a arrangé le 
mariage avec ses parents, moyennant une grosse somme 
d’argent et divers avantages. Mais le jeune fils d’un de ses 
amis, en vacances dans le secteur, va ruiner ses projets… 

La Soumission des femmes – inspiré de L’École des femmes –  
est le troisième et dernier volet de la Trilogie Molière. 

Jean-Pierre PELAEZ est l’auteur d’une 
trentaine de pièces de théâtre et livrets d’opéra, 
d’un oratorio et de nombreux articles satiriques 
sur l’actualité. Inventeur de la supra-modernité, 
écriture fondée sur la fusion des genres et des 
styles dramatiques, il est connu notamment 
pour son ouvrage Le Barillet, représenté des 

milliers de fois en France et à l’étranger. Le Tartuffe nouveau, 
deuxième volet de sa Trilogie Molière, créé en 2013 au Théâtre du 
Chêne Noir (mise en scène de Gérard Gélas), a été l’un des grands 
succès du festival d’Avignon 2014.
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