LA DRAMATURGE MERCÈ SARRIAS EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 22 AU 29 MAI 2011
Mercè Sarrias est née le 1er août 1966 à Barcelone. Elle est diplômée en Sciences de
l’information de l’Université autonome de Barcelone.
Sa dernière pièce de théâtre est Informe per a un policia volador, dont la première a eu lieu à la
Sala Muntaner en 2009 dans le cadre du programme T6 sur les auteurs contemporains du
Théâtre national de Catalogne. C'est également dans le cadre de ce programme que fut
créée En defensa dels mosquits albins, dans la Salle Tallers du Théâtre national en avril 2007.
De plus, elle a écrit La dona i el detectiu (2000), présentée au Festival de Théâtre de Sitges en
lecture dramatisée et dont la première eut lieu en décembre 2001 dans la Sala Beckett ; Un aire
absent (Un air absent), œuvre écrite avec une bourse du Centre dramatique du Gouvernement
de la Catalogne, en 1997, dont plusieurs lectures dramatisées ont été effectuées au Teatre
Romea de Barcelone (1998), à l’Echange Theatre de Manchester (1999), à Cambridge et au
White Bear Theater, Londres, en novembre 2005 ; Àfrica 30, prix Ignasi Iglésias etaccessit du
prix Maria Teresa de León pour les auteurs dramatiques féminins en 1996, dont la première eut
lieu dans la Sala Beckett en 1998, et En el tren, également présentée dans cette même salle en
1995.
Mercè Sarrias a également travaillé comme journaliste, faisant partie de divers bureaux de
presse de festivals de théâtre et comme collaboratrice aux quotidiens AVUI et El Observador.
Sa pièce, À la défense des moustiques albinos, a été présentée du 16 mars au 3 avril 2010 au
Théâtre Périscope dans une mise en scène de Philippe Soldevila. Une coproduction du Théâtre
Sortie de secours et du Théâtre de la Vieille 17.
Information tirée du site Internet du Théâtre Périscope
Projet à Québec
Cette résidence permettra à Mercè Sarrias de travailler à un projet de coproduction en
collaboration avec Philippe Soldevila.
Pour plus d’information sur cette résidence :
Théâtre Sortie de secours www.sortiedesecours.org
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2 CANADA
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalittérature.qc.ca

