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La classe de quatrième année du Département d’art dramatique de l'Université de Moncton présentera en 

décembre prochain son premier exercice public de l'année universitaire avec Traces d’étoiles de Cindy 

Lou Johnson. L’auteure fait partie de la nouvelle génération d'écrivains dramatiques américains et ses 

pièces sont régulièrement jouées à Broadway. Elle vit aujourd’hui en Californie, où elle travaille 

également comme scénariste. 

 

La pièce, écrite en 1989, a été jouée en français pour la première fois en 1992 au théâtre de Quat'sous, à 

Montréal, dans l’excellente traduction de Maryse Warda qui a connu par la suite un succès important au 

Québec. 

 

Traces d’étoiles a d’abord été présenté au prestigieux Circle Repertory Company de New York. Cette 

pièce imaginative utilise le fantastique et des situations invraisemblables pour s’aventurer dans la nature 

des relations modernes, sexuelles ou autres. Selon le New York Times « Traces d’étoiles traite avec des 

enjeux de famille et d’amour avec des personnages, une histoire et des dialogues si fantastiques qu’ils ne 

peuvent exister que dans l’espace enchanté de la scène. »  

 

On a dit de Traces d’étoiles qu’il s’agit d’une merveille d’écriture produisant de grands personnages à la 

fois intenses et humoristiques avec une grande attention particulière à chaque réplique écrite avec grande 

attention de même que chaque trait de personnage soigneusement choisi. 

 

Cependant, le vrai tour de force accompli par l’auteure avec cette pièce provient du fait que sur fond 

dramatique, elle construit une action pleine d’humour qui atteint des moments de drôlerie irrésistibles. Le 

suspense, l’amour, le drame et la comédie tissent cette pièce magnifique qui ne manquera pas de nous 

captiver. 

 

Cette production, en cours de préparation, comprend dans sa distribution l’étudiante Stacey Arsenault et le 

gradué Nicolas Dupuis.  La professeure Marcia Babineau signe la mise en scène. 

 

Les représentations auront lieu du mercredi 2 décembre au dimanche 6 décembre 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 qu¹au guichet du théâtre avant chaque représentation. 

Pour réservations : 858-4404 ou 858-4470. 


