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Le Département de théâtre et d’arts dramatiques de l’Université McGill  

présente 
HOW EXILE MELTS  

(L’exil qui estompe) 
une pièce de Dane Stewart  

 
How Exile Melts (L’exil qui estompe) est une nouvelle pièce écrite par Dane Stewart, diplômé de McGill 
(BAC 2014), et réalisée par Patrick Neilson. La pièce tire son origine d’un projet de création littéraire conçu 
dans le cadre d’un cours d’art dramatique canadien. C’est un portrait tendre, intime, sombre et comique 
d’une famille en crise.  
  
Membres de la famille Waugh, quatre frères et sœurs dans la vingtaine se réunissent dans la maison de 
leur enfance en Nouvelle-Écosse pour décider de ce qu’il faut faire avec leur père, malade et veuf. Deux 
ans ont passé depuis leur dernière rencontre. La plus jeune, Anna, ressent le fardeau des soins qu’elle doit 
prendre pour leur père. Elle ne peut décider à elle seule de le placer en soins palliatifs, mais ses frères et 
sœurs vivent tous en exil volontaire. L’aîné, Glenn, est un artiste vivant à Montréal. Julia est avocate à 
Toronto, Daniel est candidat au doctorat à Boston et s’apprête à entamer une carrière dans                           
l’enseignement.  
  
Alors que les frères et sœurs sont de nouveau réunis, ils replongent dans leurs rôles et comportements 
habituels.  Il devient vite évident que chaque frère et sœur a ses propres souvenirs de ses parents, qui 
datent de l’époque où ils vivaient tous ensemble. Les rancunes amassées depuis l’enfance refont surface et 
continuent de peser sur leurs vies et leurs relations.  
  
Le Département de théâtre et d’arts dramatiques de l’Université McGill a pour mission de fournir aux 
étudiants une expérience pratique du théâtre pour appuyer leurs études en histoire du théâtre et dans le 
domaine de la théorie et de la critique dramatiques. La conception des costumes est l’œuvre de Sarah 
McFadden, étudiante en deuxième année de spécialisation en anglais, avec l’aide du cours de costumes de 
Catherine Bradley. La conception des décors est due à Holly Hilts, étudiante de deuxième année en études 
culturelles. Les éléments techniques et de production sont fournis par le cours sur les décors et les 
éclairages, sous la supervision de Keith Roche et de Corinne Deeley. C’est la première fois que le 
Département d’Anglais monte une pièce entière écrite par un étudiant et qui sera présentée sur la scène 
principale. 
 
  How Exile Melts (L’exil qui estompe) 

20 au 22 et 27 au 29 novembre 
Théâtre Moyse Hall – Campus de l’Université McGill, Édifice des Arts 

853 Rue Sherbrooke ouest 
jeudi au samedi à 19h30 

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


