
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Pièce La Corde au cou présentée à  

l’Université de Moncton 

 
Moncton, le 19 février 2019 – Du 12 au 16 avril, le Département d’art dramatique de 

l’Université de Moncton présente la pièce La Corde au cou de l’auteure québécoise Fanny 

Britt. Les étudiantes et étudiants de 3e et de 4e année sont actuellement en répétitions intensives, 

afin de vous offrir cette pièce lors de leur exercice public du mois d’avril.  

 

Fanny Britt est une dramaturge active dans le paysage théâtral québécois depuis la création de 

sa première pièce Honey Pie en 2003. Auteure d’une douzaine de pièces, elle a reçu plusieurs 

reconnaissances et elle a été nommée lauréate du Prix du Gouverneur général en 2013 pour sa 

pièce Bienveillance. 

 

Écrite en 2008 pour la compagnie Le Petit Théâtre du Nord, La Corde au cou est l’histoire de 

trois amies d’adolescence ayant suivi des parcours plutôt différents. La première est mariée 

avec enfants à Montréal, l’autre tente de faire carrière à la télévision aux États-Unis et la 

dernière est fiancée et vit en campagne. C’est à la veille du mariage de celle-ci qu’elles se 

retrouvent, maintenant dans la trentaine, et qu’elles retombent dans leurs histoires de jeunesse, 

avec tous les secrets et béguins de l’adolescence.  

 

Les interprètes (Élise Choquette, Jessica Guimond, Alex Marcoux, Cassidy Lynn Gaudet et 

Samuel Landry) ainsi que la professeure Karène Chiasson, qui signe la mise en scène, sont 

impatients de vous présenter cette irrésistible comédie romantique.  

 

Les représentations auront lieu du 12 au 16 avril à 20 h, au Studio-théâtre La Grange sur le 

campus de Moncton. Les billets sont disponibles au coût de 15 $ pour les adultes et de 5 $ pour 

les étudiantes et étudiants. Vous pouvez vous les procurer à la Librairie acadienne, ou au 

guichet du théâtre avant chaque représentation. 

 

Pour réserver des billets, prière de contacter Mme Sonya Doucet au 506 229-0967. 


