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Pièce - L’histoire d’un cœur  

présentée à 

l’Université de Moncton 

 

Moncton, le 11 février 2020 – Du 14 au 18 avril 2020, le Département d’art dramatique de 

l’Université de Moncton présente la pièce, l’histoire d’un cœur, de l’auteur québécois, Larry 

Tremblay. Les étudiants et l’étudiante de 3e et 4e années sont actuellement en répétitions intensives, 

afin de vous offrir cette pièce lors de leur exercice public du mois d’avril. 

Créée en 2006, l’histoire d’un cœur, c’est un cœur qui nous raconte sa vie. À travers ses derniers 

battements, il nous confessera les divers amours et peines qu’il endurera au cours de la vie de ses 

divers propriétaires. Passant de la poitrine d’un musicien talentueux à celle d’un jeune tagueur 

espagnol, il atterrira finalement dans la cage thoracique du clown le plus connu de sa génération. 

Une histoire touchante remplie de rebondissement qui vous gardera bouche bée du début jusqu’à 

la fin.  

Les interprètes, Cassidy Lynn Gaudet, Nicolas Marcoux, Alex Gresseau, François William 

LeBlanc et Jacques-André Levesque ainsi que la professeure et metteure en scène Karène Chiasson, 

se donnent le défi de sortir de leur zone de confort et d’aborder le travail sous forme de création 

collective afin d’explorer les avenues de jeu de marionnette et de théâtre d’ombre. Ils sont 

présentement, comme des funambules, en déséquilibre pour mieux plonger dans l’univers éclaté de 

Larry Tremblay. 

Larry Tremblay est un auteur, acteur, professeur et metteur en scène très actif dans le paysage 

théâtral québécois. Auteur d’une vingtaine de pièces, il a reçu plusieurs reconnaissances 

prestigieuses comme le prix Michel-Tremblay du centre des auteurs dramatiques.  Il a été deux fois 

finaliste au prix du Gouverneur général et a été gagnant du prix littéraire du Saguenay Lac-Saint-

Jean à trois reprises. 

 Les représentations auront lieu du 14 au 18 avril, à 20 h, au Studio-théâtre La Grange sur le campus 

de Moncton. Certaines scènes ne conviennent pas aux jeunes enfants. Les billets sont 

disponibles au coût de 15$ pour les adultes et de 5$ pour les étudiantes et étudiants. Vous pouvez 

vous les procurer à la Librairie acadienne ou au guichet du théâtre avant chaque représentation. 

Pour réserver des billets, prière de contacter Madame Sonya Doucet au (506) 229-0967. 


