
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Avec une structure de farce « Histoires à dormir debout » (titre original « Bedroom Farce ») du 

britannique Alan Ayckburn, est une comédie sociale de meurs, de situations et de caractères, 

écrite avec un humour et une habileté dramaturgique insurpassable. Elle représente un grand défi 

pour les étudiantes et étudiants de 3e et 4e années en art dramatique qui présenteront la pièce dans 

le cadre de leur exercice public du mois d’avril. 

Construite comme un assemblage de séquences, parfois très courtes, rappelant un scénario de 

film, l’action nous porte au gré des évènements dans trois chambres à coucher, chez trois couples, 

d’âge et condition sociale très différents, dont la nuit est perturbée par les disputes violentes, 

souvent de vraies batailles et les réconciliations tout aussi tumultueuses de George et Suzanne, le 

quatrième couple, en pleine crise, qui est au centre de l’intrigue. 

Les évènements de la pièce nous rappellent tout à fait des réalités que plusieurs d’entre nous ont 

connues très bien ou même directement vécues et qui illustrent la crise du couple dans le monde 

contemporain. 

Traduit dans quelques trente-cinq langues, Alan Ayckbourn, auteur très prolifique, est aussi le 

plus joué dans le monde après Shakespeare, dit-on et sa popularité est très justifiée par la 

pertinence, l’originalité et le traitement de ses sujets, toujours au cœur de l’actualité. 

Cet exercice public est dirigé par le professeur Andrei Zaharia avec en distribution les étudiantes 

et les étudiants de 4e année : Monica Bolduc, Émilien Cormier, Tommy Des Rosiers, Danica Roy 

et de 3e année : Élise Choquette, Jessica Guimond, Alex Marcoux, Nicolas Marcoux  

Les représentations auront lieu du vendredi 13 avril au mardi 17 avril à 20h au Studio-théâtre La 

Grange.  Le prix régulier des billets est de 15$ pour les adultes 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 réservations, veuillez appeler Sonya Doucet au 229-0967 ou au 858-4470. 


