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Comrne par les années passêes, l'Association québécoise des
critiques de théâtre est heureuse de décerner ses PRIX DE LA
CRITIQUE - En voici la liste, pour la saison théâtiâTe-T9E-0-tgaZ.

L'A.Q.C.T. décerne cette annêe un PRIX SPECIAL à
DENISE FILIATRAULT pour sa réactualisation des
Fridolinades de Gratien Gélinas. La pièce, produite
la saTsontrernière par 'le Théâtre Français du Centre
national des arts à 0ttawa, sera à l'affiche cette
saison au Théâtre du Rideau Vert, à Montrêal.

Le prix du
est accordê
d' Ital i e.

MEILLEUR SPECTACLE ETRANGER présenté au Quêbec
à Robinson et Crusoë du Teatro del'l'Angolo,

Le prix de la nÉvÉlnrl0N Dt L'ANNÉE revient à
LINDA LAPLANTE pour son interprétation de Lotte dans
Grand et Petit de Botho Strauss, production du Thêâtre
de..]'rO'p-ffi-

La musique de PIERRT MOREAU pour Overground (texte d'Alice
Ronfard, coproduction du Thêâtre dê-Tâ-TâTTo'nge et des
Productions-Germaine Larose) mérite le prix de la
MEILLEURE NÉRIISRTION SONORE.

Le pçix dg la MEILLTURE SCÉNOGRAPHIE est accordê à
DANIELE LEVESQUE pour la Médêe d'Euripide de Marie
Cardinal, production dffi Monde.
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Le Syndrome de Cézanne de_[opmand Cgnac-Marqu'is remporte 1e

@ cRÉÉ À LA scÈNE. r-a iièce a êté
produite par le Théâtre de la Rallonge.

Le pnix de la MEILLEURE INTERPRÉTATI0N rÉutnlNE est dêcerné
à FRANC0ISE FAUCHER pour son rôle d'Ornmou dans les Paravents
de Jean Genet, coproduct'ion du Thêâtre Français-ffiTeffi-
national des arts et du Théâtre du Nouveau Monde.

Le prix de la MEILLEURE INTERPRÉTATI0N MASCULINE est accordé
à GItliES RENAUD pour son rôle d'Alex I dans le Vrai monde?
de Michel Tremblay, production du Théâtre du-liile1âuTeJF

SCTNE est attribué à
de Cézanne, production

du Théâtre de la Rallonge.
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Le prix de la MEILLTURE MISE EN

LORRAINE PINTAL pour 1e Syndrome

Le PRiX
PUBL I OS

Paul i ne.

A.L. VAN HOUTTE DE LA MIILLEURE PRODUCTION JEUNES

èst décerné'à Tiens tes rêves des Productions l4a Chère

- Le PRIX A.L. VAN HOUTTE DE LA MEILLTURE PRODUCTI0N est accordé
(version de six heures) du Thêâtreâ la Trilog'ie

RepëFe.

La proclamation de ces prix a étê rendue possible cette année grâce
à la collaboration des cafês-bistrots A.L. Van Houtte, dont I'appui
nous a permis de donner à l'êvénement une p'lus grande visibil'itê
que par 'le passé.

Nous tenons par ailleurs à remercier de leur cha'leureux accueil
les responsables de la Maison de la culture du Plateau Mont-Roya1,
de même que 'le f leuriste Marcel Proulx.

La rèmise des PRIX DE LA CRITIQUE a eu lieu en présence de
madame Kathleen Verdon, membre du com'ité exêcutif de'la Ville de
Montréal, le vendredi 2 octobre, à ]a Ma'ison de la culture du
Pl ateau Mont-Royal .

source: Lorra'ine Camerl a'in,
secrêtaire de I'A.Q.C.T.
426, Sherbrooke est Montréal (Québec) HZt lJ6
té.l.: (514) 288-2808


