
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour publication immédiate 

 

 

« Sans fil » est le titre de la pièce que les étudiantes et l’étudiant de 3e et 4e années en art 
dramatique préparent pour leur exercice pédagogique publique de ce printemps. L’auteur 
est catalan et s’appelle Sergi Belbel. C’est la deuxième fois que les étudiants du 
Département abordent l’univers si particulier de la dramaturgie catalane après 
« Chroniques de la vérité occulte » de Père Calders, il y a quelques années déjà. 

Sergi Belbel, né à Terrassa, province de Barcelone en 1963, fait partie d’une nouvelle 
génération de dramaturges catalans et son écriture se définit par le développement de 
conventions théâtrales et structures nouvelles, déterminées par un changement 
fondamental de l’essence même du conflit dramatique dans ses pièces. 

Auteur d’une douzaine de textes pour le théâtre, de scénarios pour la télévision et le 
cinéma, Sergi Belbel est en même temps comédien, metteur en scène, directeur de théâtre. 
Son œuvre littéraire et dramatique, traduite dans plusieurs langues lui a valu de nombreux 
prix littéraires en Catalogne et en Espagne ainsi que la reconnaissance internationale. 

« Sans fil » est une pièce où presque toute l’action se déroule au téléphone cellulaire, les 
personnages traversant des crises personnelles et de société caractéristiques de notre 
époque, dont tout le monde est très familier d’ailleurs : séparations, terrorisme etc… 
L’univers de la pièce est le nôtre, mais la façon de l’aborder, par le téléphone mobile, 
constitue une grande prouesse et demande une grande virtuosité. Centrée sur des sujets 
graves, tragiques même, la pièce comporte également des moments d’un comique 
absolument irrésistible. Un spectacle comme on n’a jamais encore vu. 

Dans la mise en scène du professeur Andréi Zaharia et la scénographie d’Alain Tanguay, 
la pièce sera interprétée par Stacy Arseneault, en 3e année et les étudiants en 4e année : 
Alyssa Pellerin Boudreau, Mégane Comeau Dubuc et Marc-André Robichaud. 

Les représentations auront lieu du 10 au 14 avril à 20h00 au Studio-théâtre La Grange sur 
le campus. 

Les billets seront en vente à la Librairie acadienne du campus et au guichet du théâtre 
avant les représentations au prix de 5$ pour les étudiantes et les étudiants et 10$ pour les 
autres. 

Pour informations appelez Mme Sonya Doucet : 858-4404 ou 858-4470 


