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Le Programme d’art dramatique et théâtre du Département d’anglais de 
l’Université McGill  

présente 

L’Opéra de quat’sous 
de Bertolt Brecht et Kurt Weill 

	  
Montréal—Avril 2014  
 
Vous êtes cordialement invités au mariage de Polly Peachum, la fleur du Soho et fille 
unique du fameux roi des mendiants, et du capitaine Macheath, alias Mackie le 
Surineur, l’homme le plus recherché de Londres. Pour votre soirée de divertissement, 
nous vous proposons une variété de chansons impudiques, de honteuses lamentations, 
des sopranos qui trillent, d’attendrissantes balades, de ferventes supplications, des 
fuites exaltantes, des rebondissements époustouflants, des lupanars irrévérencieux, des 
blagues salaces, sans compter au moins une pendaison publique. 
 
Chef-d’œuvre comique de Bertolt Brecht et de Kurt Weill, L’Opéra de quat’sous est à la 
fois un classique moderne et une satire joyeusement féroce des conventions du théâtre 
musical. En collaboration avec les cours de Conception de costumes pour le théâtre et 
de Scénographie, et sous la réalisation du professeur Sean Carney, nous sommes 
heureux de vous présenter cette pièce intemporelle et cocasse sur la scène de la salle 
Moyse, pour votre plus grand plaisir.  
 
Le Programme d’art dramatique et théâtre du Département d’anglais de l’Université 
McGill a comme mission de doter les étudiants avec une expérience pratique en théâtre. 
Conception des costumes par la classe de Conception de costumes sous la tutelle de 
Catherine Bradley, éléments techniques et de production par la classe de 
Scénographie sous la supervision de Keith Roche et de Corinne Deeley. 
 
 
Au plaisir de vous avoir parmi nous ! 
 
 L’Opéra de quat’sous 

Du 3 au 5 avril et du 10 au 12 avril  
Salle de théâtre Moyse - Campus de l’Université McGill, Pavillon des arts  

853, rue Sherbrooke ouest 
Jeudi-samedi à 19 h 30, jeudi-samedi à 19 h 30  

Admission générale : 10,00 $, Billetterie : 514-398-6070 
 


