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Pour diffusion immédiate 

 

Les étudiantes et les étudiants de quatrième année du Département d’art dramatique de 
l’Université de Moncton présenteront bientôt leur premier exercice public de cette année 
universitaire avec «Le jeu de la mélancolie», pièce de Sarah Ruhl, traduite par Herménégilde 
Chiasson, dans le cadre de sa résidence d’artiste à l’Université de Moncton. 

Sarah Ruhl est une auteure américaine dont la démarche dramaturgique lui a donné une position 
tout à fait particulière dans le paysage théâtral actuel. À mi-chemin entre l’absurde et la comédie 
de situations, cette pièce se penche sur des intrigues sentimentales déconcertantes et des 
réflexions tout à fait insolites. La fraîcheur des dialogues, la poésie des personnages et 
l’originalité de la pièce en font un moment tout à fait unique soutenu par le jeu dynamique et 
rafraîchissant des comédiennes et des comédiens dont vous découvrirez bientôt le talent et 
l’enthousiasme. 

La pièce raconte l’histoire de Tilly qui découvre qu’elle se sent mélancolique.  Plutôt que de s’en 
débarrasser, elle décide d’explorer ce curieux état.  

Cependant, cette belle tristesse fait en sorte  que les gens tombent amoureux d’elle - son 
thérapeute, son tailleur, sa coiffeuse et Joan l'infirmière. Quand soudainement elle redevient 
heureuse,  ceux et celles qui étaient amoureux d’elle deviennent eux mélancoliques - dont l’une à 
un point tel qu’elle se transforme en amande. Tilly décide alors de tout faire pour la ramener à la 
vie.  

Cette production est présentement en répétitions  avec dans la distribution les étudiantes et les 
étudiants : Hélène-Eugénie Roy, Caroline Bélisle, Nicolas Dupuis, Brigitte Gallant et Samuel 
Rioux. Ces cinq personnages se partagent la scène avec un violoncelliste qui, en musique, 
accompagne et parfois commente l’action.  

La mise en scène est signée par la professeure Marcia Babineau. 

Les représentations auront lieu du mardi 3 décembre au samedi 7 décembre à 20h00 au studio 
théâtre  La Grange.  

Le prix des billets est et 5$  pour les étudiantes et les étudiants et de 10$ pour les autres. On peut 
se les procurer à la Librairie Acadienne ainsi qu’au guichet de La Grange avant chaque 
représentation. 

 

Pour réservations : 858-4404 ou 858-4471. 


