
  

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Du 13 au 17 avril 2021, le Département d’art dramatique de l’Université de Moncton 
présente la pièce de théâtre TUILES, une œuvre originale de l’autrice et comédienne Caroline 
Bélisle. Les étudiantes et étudiants de la troisième et quatrième années entrent dans leurs 
dernières semaines de répétitions. 

Caroline Bélisle est diplômée du Département d’art dramatique de l’Université de 
Moncton et récipiendaire du prix Gratien-Gélinas pour sa pièce Les remugles ou La danse 
nuptiale est une langue morte.  Originaire du Québec mais acadienne d’adoption, Caroline est 
également finissante du programme d’écriture dramatique de l’École Nationale de Théâtre. 
Sa pièce de finissante intitulée Les ensevelies sera présentée au Monument National dans une 
mise en scène de Sophie Cadieux au mois d’avril. Avec sa plume féministe et poétique, 
Caroline nous transporte dans des univers dramatiques drôles, sensibles et humains.  

TUILES, écrit spécifiquement pour l’exercice public du Département, est une pièce qui 
permet aux spectateurs de vivre une expérience intime et poétique tout en se reconnaissant 
à travers les personnages. Le point de départ pour les créateurs fut un lieu particulier; la 
salle de bain.  
 

 Depuis le début du semestre, les étudiantes et les étudiants travaillent avec 
acharnement sous la direction de la professeure, Karène Chiasson, afin de présenter le fruit 
de ce travail. Alex Gresseau et Jacques-André Lévesque, finissants, ainsi que Mara Saulnier, 
Sarah Nadeau, Lou-Anne St-Pierre, Danica Arsenault, Franç Desrosiers, Zacharie Cassista-
Landry et Jean-Charles Weka, tous en troisième année, sont fébriles et impatients de vous 
présenter leur travail. 

Les représentations de TUILES auront lieu du 13 au 17 avril 2021 à 20 h, au Studio-
théâtre La Grange sur le campus de l’Université de Moncton.  Les billets sont de 15$ pour les 
adultes et de 5$ pour les étudiantes et étudiants.  Veuillez noter que ce spectacle contient un 
langage et des thèmes pouvant ne pas convenir à un jeune public. 

Les places seront limitées et le port du masque sera obligatoire.  La vente de billets se 
fera uniquement par réservations téléphoniques.  Prière de contacter Sonya Doucet au 
(506)229- 0967.  

Veuillez rester à l’affût des nouvelles sur notre page Facebook pour les détails de la 
présentation en relation avec la pandémie du COVID-19.  


