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Monfféal, le 7 octobre 1993: L'Association québécoise des critiques de théâte est heureuse
d'annoncer la liste des lauréats pour le Palmarès de la critique, saison théâtale 1992-1993.

1. Spectacle étranger de la saison : Titus Andronicus du Théâtre national de Craiova
(Bucarest, Roumanie), pièce présentée dans le cadre du Festival de théâtre des Amériques.
Une pauvreté de moyens combinée à une richesse d'invention ont fait de ce spectacle le temps
fort du F.T.A. où théâne et politique se conjuguaient sur un air de dérision et de chaos.

2. Son, costumes ou éclairages: Denis Gougeon, porr la musique de Roberto Zucco
présenté par le Théâne UBU à la Nouvelle Compagnie théâtrale. Par son écriture musicale
poru un quafuor à cordes, Denis Gougeon a donné à entendre ia dimension cosmique et les
appels douloureux qui sous-tendent le drame de Koltès.

3. Scénographie de la saison : Pour la complexité d'un dispositif scénique aux lignes
pures, massif et pesant comme des grilles de prison et pouftant lé,ger, aérien comme les
portes du ciei, en parfaite harmonie avec le texte de Koltès et la mise en scène de Marleau,le
prix est attribué à Michel Goulet pour Roberto Zucco présenté par le Théâne UBU à la
Nouvelle Compagnie théânale.

4. Traduction, adaptation ou montage : Le prix est accordé ex-æquo à Pierre-Yves
Lemieux et à Antonine Maillet. Pierre-Yves Lemieux pour son travail à partir d'un matériau
colossal (Platonov) dont il a su extrafue les éléments d'un autre Tchekhov, Comédie russe.
Antonine Maillet pour les bonheurs d'expression et I'invention langagière qui ont animé tous
les personnages de Ia Nuit des rois (Twelfth Night), dans le regisfe ludique comme dans le
discours amoureux.

5. Prix de I'interprétation féminine : Pour sa fougue et sa passion unies à sa grande
maîtrise technique qui nous ffansmettent son amour du théâfte, dans un formidable duel à
finit avec sa vieille copine : la scène, le prix est accordé à Pol Pelletier poru Joie présentée au
Théâûe d'Aujourd'hui.

6. Prix de I'interprétation masculine : Pour l'exfraordinaire mobilité corporelle de son
interprétation, ûaversée d'éclairs de cruauté et d'élans de tendresse, dans une constante
finesse expressive, le prix est accordé à Marc Béland qui a joué le rôle de Caligula à la
Nouvelle Compagnie théâtale.

7. Révélation de la saison : Pour la luminosité, l'éclat et la grâce révélés par une
interprétation forte et sensible : Julie McClemens poru le rôle d'Hortense dans Ie Prince
travesti au T.N.M.
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8. Prix de Ia mise en scène : Pour sa lecture moderne de Marivaux où se déployaient,
sous le vernis des bonnes manières, les enjeux cruciaux d'un monde en quête de nouveaux
repères, le prix va à Claude Poissant pour /e Prince travesti au T.N.M.

9. Prix spécial : Pour l'ampleur inattendue d'un théâtre de la dérision, la force dramatique
d'un regard impitoyable et clinique porté sur des gens ordinaires d'une quotidienneté quasi
surréaliste, le prix spécial est accordé à Robert Gravel, auteur et metteur en scène de la
Tragédte de l'lnmme présentée par le Nouveau Théâtre expérimental à l'Espace libre.

L0. Prix du texte créé à la scène : Le prix est accordé à Daniel Danis, auteur de Celle-
là,parce que les mots ont parfois un goût de miel et de rayon jaune, parce que les émotions
sont d'abord des images avant d'êûe en mots, parce que c'est derrière le silence que mijote le
drame des émotions et parce qu'après les mots i1 y a enfin la paix de soleil.

11. Prix du spectacle jeunes publics : Contes d'enfants réels du Carrousel, pour
I'intensité, la vivacité et la rigueur de son imaginaire narratif et scénique.

L2. Prix du spectacle de Ia saison : Pour avoir produit avec beaucoup de souffle, de
liberté et de vivacité, un dramaturge majeur du répertoire contemporain, et apporté une
magnifique lueur de poésie à note époque d'incertitudes, le prix est accordé à Robert Zucco,
coproduction du Théâne UBU, de la Nouvelle Compagnie théâtrale et du Festival de théâne
des Amériques présentée à Ia N.C.T., salle Denise-Pelletier.

Par ailleurs, c'est au cours de la saison 1993-1994 que Radio-Québec diffusera un document
spéciai sur Françoise Berd. Cette émission a été réalisée à la suite du choix effectué par
I'A.Q.C.T. de rendre cette année un hommage particulier à madame Berd, en raison de sa
connibution exceptionnelle au théâtre québécois.

Source : Michel Vaïs
Président de l'A.Q.C.T.


