
  2e COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les étudiants de 3e et 4e années en art dramatique présenteront du 10 au 14 avril à 20h00, au Studio-théâtre La 
Grange la pièce « Sans fil » de l’auteur catalan Sergi Belbel. 
Considéré comme l’un des meilleurs et des plus représentatifs auteurs catalans de la nouvelle génération, Sergi 
Belbel, également metteur en scène, enseignant, scénariste, nous donne par sa pièce « Sans fil » une œuvre d’une 
structure unique. Le défi que se donne l’auteur dans ce cas est une contrainte rare : trois quart de l’action se passe 
au téléphone cellulaire. 
C’est à peine imaginable qu’une pièce puisse tenir, structurée ainsi autour de longs monologues, avec les 
personnages accrochés à leur téléphone, même si grâce aux nouveaux gadgets et perfectionnements ces accessoires 
peuvent aussi enregistrer, filmer etc…. ce qui augmentent le nombre de procédés dramaturgiques possibles. 
L’auteur réussi cependant, malgré cette contrainte de taille, à développer une action trépidante, pleine de suspense, à 
caractère séquentiel, construite comme un vrai scénario autour d’un sujet d’une actualité criante : la communication 
de plus en plus problématique dans le monde actuel, malgré le développement monstrueux de la technologie. 
Le tout est vif, déchirant et hilarant en même temps, une sorte de chassé-croisé absurde et grotesque qui plaide pour 
l’humain, le charnel, le contact direct contre les moyens de la nouvelle technologie qui mènent vers l’aliénation et vers 
de véritables explosions de société. 
Dans ce contexte, les personnages de Belbel se sont des hommes et des femmes sous tension, qui frôlent de façon 
permanente la crise de nerfs et qui génèrent un rythme infernal à la mesure de notre actualité quotidienne. 
Du 10 au 14 avril 20h00 c’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, un spectacle à part, comme vous n’avez 
encore jamais vu. Ça vaut la peine d’en faire l’expérience. 
Dans la mise en scène du professeur Andréi Zaharia et la scénographie d’Alain Tanguay, la pièce sera interprétée par 
Stacy Arseneault, en 3e année et les étudiants en 4e année : Alyssa Pellerin Boudreau, Mégane Comeau Dubuc et 
Marc-André Robichaud. 
Les billets seront en vente à la Librairie acadienne du campus et au guichet du théâtre avant les représentations au 
prix de 5$ pour les étudiantes et les étudiants et 10$ pour les autres. 
Pour informations appelez Mme. Sonya Doucet : 858-4404 ou 858-4470 
Nous vous attendons en grand nombre. 

 


