
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 Dans le cadre de son prochain exercice pédagogique, le Département d’art dramatique de 

l’Université de Moncton présente «Cul de sac» de l’auteur canadien Daniel MacIvor dans une 

traduction de l’auteure québécoise Fanny Britt. Originaire du Cap Breton et domicilié(e) à 

Toronto, MacIvor est sans doute l’un des auteurs les plus surprenants de la dramaturgie 

canadienne avec certains textes écrits pour un seul acteur et que lui-même interprète avec brio.  

 

 « Cul de sac », s’inscrit dans cette démarche solo et, comme la plupart des œuvres de 

MacIvor, raconte une histoire éclatée dont la trame  se tisse et se précise au fur et à mesure que la 

pièce avance.  

 

 « Une nuit pluvieuse.  2h2 du matin; on entend un son, un son étrange et sourd, un son pas 

très familier, mais un son très, très humain qui provient du voisinage et passe à travers la chambre 

de Joy et Eddy qui se chamaillent; le toit de la diva Virginia le mur de béton de la forteresse du 

sous-sol de Madison qui a treize ans, respirant le mécontentement et à travers l’esprit drogué, 

rageur d’Eric, jeune gigolo en visite de l’autre côté de la ville.  Leonard, le conteur de l’histoire, 

nous emmène à travers ce récit jusqu’à ses derniers moments sur Terre.» 

 

 Troisième texte solo pour la scène de Daniel MacIvor, « Cul de sac » nous montre une 

fois de plus la virtuosité avec laquelle l'auteur recrée tout un univers, une trame dramatique et des 

dialogues tout à fait éblouissants.  Spectacle solo, tragi-comédie et tour de force d’interprétation, 

« Cul de Sac » met en scène toute une série de personnages interprétés par Ludger Beaulieu.  La 

mise en scène est signée par la professeure Marcia Babineau. 

 

         Les représentations auront lieu du vendredi  2 décembre au mardi 6 décembre, à 20h au 

studio théâtre « La Grange », sur le campus 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 réservations appelez au : 858-4404 ou 858-4471. 


