
 

 

	

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Le Département d’art dramatique de l’Université de Moncton présente la pièce « Service non 

compris ! » de l’auteure américaine Darlene Craviotto,  traduction de Robert Lavoie, dans le 

cadre de l’exercice pédagogique  de ce semestre des étudiants en 4e année. 

 

Darlene Craviotto est une voix unique et provocante de la dramaturgie américaine utilisant le 

drame et l'humour pour les combiner dans son écriture.  

Elle travaille dans le monde du spectacle depuis plus de 25 ans. Comédiennne auteure et 

scénariste elle partageait la scène avec Don Knotts dans la pièce A Good Look at Boney Kearns. Au 

cinema elle à joué avec Bibi Anderson et Katherine Quinlan dans le film, I Never Promised You a 

Rose Garden. Après  un accident de voiture débilitant elle s’intéressera davantage à l’écriture et à 

la scénarisation. Elle a, entre autres, scénarisé pour le Hallmark Hall of Fame, Love Is Never 

Silent et elle a remporté le Emmy pour l’excellence dans l’écriture de scénarios pour la 

télévision. Son film le plus connu, Squanto: A Warrior’s Tale des studios Disney a obtenu 

un Teddy Award.  Darlene Craviotto a publié en novembre 2011 son premier livre, An 

Agoraphobic’s Guide to Hollywood: How Michael Jackson Got Me Out of the House.   

Sa pièce Pizza man, plusieurs fois récompensée, a été jouée et diffusée partout dans le monde. 

 

Cette comédie dramatique nous fait plonger dans un monde particulier, à la limite de l’absurde, 

où l’humour et l’inattendu se côtoient et où l’on retrouve trois jeunes adultes aux prises avec 

leur destin.  

La pièce a été créée au Call Board Theatre à Hollywood en 1983 et reprise la même année au 

Richmond Shepard Theatre. Traduite par Robert Lavoie sous le titre Service non compris !, elle a 

été présentée au Québec au début des années 1990 dans une mise en scène de Martine Beaulne, 

et en Acadie en 1997 au Département d’art dramatique dans une mise en scène d’Andréi 

Zaharia. Alain Tanguay a signé la scénographie de ces deux créations. 

 



 

 

L’action se déroule pendant une torride soirée d’été.  Deux femmes, Julie et Alice, très 

différentes, incompatibles même l’une avec l’autre mais partageant le même appartement, 

passent par une crise de vie très grave qui les amène sur le point de commettre un crime. 

Service non compris soulève des interrogations douloureuses concernant les rapports 

homme/femme dans le monde d’aujourd’hui et la tendance actuelle de toujours chercher des 

boucs émissaires sociaux à des problèmes personnels. 

 

Cependant, le vrai tour de force accompli par l’auteure avec cette pièce consiste à construire sur 

fond dramatique, une action pleine d’humour qui produit des moments d’une drôlerie 

irrésistible. Le suspense, l’amour, le drame et la comédie sont les ingrédients de cette pièce 

magnifique qui, nous l’espérons, ne manquera pas de vous captiver. 

 

 

Service non compris !  est mis en scène par la professeure Marcia Babineau dans une 

scénographie du professeur Alain Tanguay et une conception d’éclairages du professeur Justin 

Gauvin.  Les trois personnages de la pièce seront interprétés par les étudiants Alyssa Pellerin 

Boudreau,  Mégane Dubuc Comeau et Marc-André Robichaud. Les représentations auront lieu 

du dimanche 30 novembre au jeudi 4 décembre  à 20h au studio théâtre « La Grange », sur le 

campus de l’Université de Moncton. Le prix régulier des billets est de 10 $ et 5 $ pour les 

étudiant.e.s. On peut se les procurer à la Librairie Acadienne ainsi qu’au guichet du théâtre 

avant chaque représentation. 

 

Pour réservation et information : 858-4404 ou au 858-4471. 
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