
La cliente de la poste et la policière,  
jouées par Servanne WOODWARD 
 
 

 

Dieng, la mère d’Abdou  Lucie 

 

jouée par Kathy ASARI  ( accessoiriste),    
 

 

Paul VENESOEN, musique originale, sons, bruitage, et poster 

Effets visuels contrôlés par Greg De SOUZA  

Mise en-scène  Servanne Woodward, for the theater troop L’ON DONNE of the Dept. of French Studies 
UWO, and also contributed technical services UWO, Helga Ruppe and Mirela Parau for the costumes 

 
 



De mal en pis (les 14, 15, 18, 19 mars 2015, 19h30, Mc Manus 

Theater) 

une comédie de Mariel Ouelette Mauvia sur le thème du voleur volé. Il s'agit d'un travail d'improvisation de sept 

acteurs sur un canevas de comédie bouffonne où les relations humaines sont gérées par l'égoïsme et le non 
respect des autres: des modèles à ne pas suivre en somme, mais  qui créent des situations amusantes. 

“From bad to worse” is a comedy by Mariel Ouelette Mauvia. Improvisation on the theme of serial stings 

involves twelve actors (19 characters). Selfishness guides the choices of this neighborhood, ours perhaps. They 

create amusing situations we might want to avoid in life.   

 

Dans l’ordre d’apparition :  
Moh BAHARISTANI, le facteur et lecteur public 

La veudieu de Mety, par Zainab HUSSAIN aussi la cuisinière 
et Mety Dieng, 1ère épouse,  Marie-Simone RAAD qui joue aussi l’employée 1 du 

photographe    et  L’employée de 
poste, jouée par Aleksandra GIERALT, qui joue aussi l’employée 2 du photographe, 
et Mademoiselle Vollard  

Ibrahima Dieng, l’époux de Meti et Aram,  

 et Diouana Dieng, fille de Mety,  
Mansour BOUAZIZ                 Kristen NADAL 
 
Nadal Mbarka, le marchand de  l’épicerie, joué par  
David HEAP, qui joue aussi le patron du magasin de « photo » Ryan  SEGUIN  

    
qui joue Madiagne Ndiae et M. Vollard, 

et puis Abdou joué par  
Justin MORIN qui est aussi employé 3 du photographe 

   et    
Ambroisette, femme d’affaire et cousine de Dieng, puis Mme Vollard cousine de Dieng 
jouée par       Lucie VOLQUARDSEN 


