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Les finissantes et le finissant du Département d’art dramatique de l'Université de Moncton 
présenteront bientôt leur premier exercice public de l'année universitaire en cours avec 
« Service non compris! »  de l’auteure américaine Darlene Craviotto. 
 
Actrice connue, scénariste pour le cinéma et la télévision et auteure dramatique, Darlene 
Craviotto est la récipiendaire d’un Emmy Award pour Love is never silent, une adaptation pour 
la télévision de la nouvelle In this sign, de Joanne Greenberg. 
 
“Service non compris!” - titre original “Pizza Man” – est une pièce qui a été créée au Call 
Board Theatre à Hollywood en 1983 et reprise la même année au Richmond Shepard Theatre 
dans la ville de New York.  Pour cet exercice public a été choisie la traduction/adaptation en 
français du québécois Robert Lavoie. L’action se déroule pendant une soirée torride d’été.  Deux 
femmes, Julie et Alice, très différentes, incompatibles même l’une avec l’autre mais qui 
partagent le même appartement, passent par une crise très grave de vie 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 
chercher toujours des boucs émissaires sociaux pour des problèmes personnels. 
 
Cependant, le vrai tour de force accompli par l’auteure avec cette pièce est que sur fond 
dramatique, elle construit une action pleine d’humour et qui atteint des moments de drôlerie 
irrésistibles. Le suspense, l’amour, le drame et la comédie tissent cette pièce magnifique qui ne 
manque pas de captiver. 
 
Cette  production  est présentement en préparation et comprend dans sa distribution les 
étudiant(e)s : Alyssa Pellerin Boudreau, Mégane Comeau Dubuc et Marc-André Robichaud.  La 
professeure Marcia Babineau signe la mise en scène. 
 
Les représentations auront lieu du dimanche 30 novembre au jeudi 4 décembre à 20h au 
Studio- théâtre La Grange. Le prix régulier des billets est de 10$ et pour les étudiantes  et les 
étudiants  de $5. On peut se les procurer à la Librairie Acadienne ainsi qu’au guichet du théâtre 
avant chaque représentation. 
 
Pour réservations : 858-4404 ou 858-4471. 
 
 
 
 
 


