
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PRIX DE LA CRITIQUE POUR LA SAISON 2004-2005

Montréal, le 26 octobre 2005

L’Association québécoise des critiques de théâtre a le plaisir d’annoncer les lauréats de ses Prix de la Critique pour la saison 2004-2005.

À Montréal, le Prix de la Critique est remis à GERTRUDE [LE CRI] de Howard Barker, une production de l’Espace Go mise en scène 
par Serge Denoncourt. Ce spectacle aux accents parodiques a suscité de vives réactions, tant par son caractère iconoclaste que par sa 
représentation d’une sexualité exacerbée. La distribution, d’une exceptionnelle tenue, était menée par une Anne-Marie Cadieux incendiaire. 
Enveloppés dans des costumes flamboyants, les acteurs s’emparaient avec aplomb de l’espace scénique et évoluaient dans un 
environnement sonore et lumineux d’un chic fou, ce qui conférait à la tragédie de Barker une légèreté inattendue.

Rappelons que les autres  finalistes, à Montréal, étaient :
MÉDÉE-MATÉRIAU de Heiner Müller, mise en scène de Brigitte Haentjens, Sibyllines/Usine C.
LE PROCÈS d’après Franz Kafka, mise en scène de François Girard, Théâtre du Nouveau Monde.

À Québec, le Prix de la Critique est remis à SIX PERSONNAGES EN QUÊTE D’AUTEUR de Luigi Pirandello, une production du 
Théâtre du Trident mise en scène par Marie Gignac. L'oeuvre phare de Pirandello suscite encore aujourd’hui des réflexions fécondes sur 
les rapports entre fiction et réalité. Marie Gignac lui a donné de l'air, du rythme et une nouvelle vraisemblance. Campée dans le Québec 
d’aujourd’hui, l’adaptation qu’elle cosigne avec Roland Lepage s’est avérée particulièrement efficace. On sait bien que l‘on est devant un 
spectacle; mais tout ce qui le constitue contribue à nous maintenir entre réalité et illusion. Saluons aussi le travail rigoureux des concepteurs et 
enfin, l’éblouissante conclusion qu’on nous a offerte.

Rappelons que les autres finalistes, à Québec, étaient : 
LE LANGUE-À-LANGUE DES CHIENS DE ROCHE de Daniel Danis, mise en scène de Gill Champagne, Théâtre du Trident.
LE PROJET ANDERSEN de et mis en scène par Robert Lepage, Ex Machina/Théâtre du Trident.

Dans la catégorie Théâtre anglophone, le Prix de la Critique est décerné à THE FACTS BEHIND THE HELSINKI ROCCAMATIOS, 
d’après Yann Martel, une production d’Infinitheatre mise en scène par Bruce Smith. L’équipe de ce spectacle porte à la scène avec brio 
une nouvelle grave et complexe de l’écrivain Yann Martel où l’amitié et l’imagination parviennent à conjurer la mort. Le metteur en scène, Bruce 
Smith, y emploie avec ingéniosité la forme de la conférence et un double espace scénique d’une clarté clinique. De plus, une belle complicité 
se tisse entre l’acteur Joe Cobden, criant de vérité, et le public, qui ne peut rester indifférent à ce drame touchant.

Rappelons que les autres finalistes, dans la catégorie Théâtre anglophone, étaient :
ROSE de Martin Sherman, mise en scène de Diana Leblanc, Théâtre Leanor et Alvin Segal.
DEATH AND TAXES de et mis en scène par Guy Sprung, Infinitheatre.

Dans la catégorie Jeunes publics, le Prix de la Critique est décerné à WIGWAM, une production du Théâtre des Confettis écrite et 
mise en scène par Jean-Frédéric Messier. Empreint de douceur, le texte de Messier rend un bel hommage aux mythologies autochtones et 
aborde avec beaucoup d’intelligence et de raffinement le mélange de curiosité et de peur qu’éprouvent les enfants face au monde des adultes. 
Par ailleurs, le spectacle gagne beaucoup en charme grâce à l'ambiance créée par la scénographie, les éclairages et les jeux d'ombres (Érica 
Schmitz, Yan Lee Chan et Marcelle Hudon). L’attrait de la pièce tient aussi au jeu plein d’élan enfantin de Valérie Descheneaux qui interprète le 
rôle de la petite Nanabush.

Rappelons que les autres finalistes, dans la catégorie Jeunes publics, étaient :
LE PAYS DES GENOUX de Geneviève Billette, mise en scène de Gervais Gaudreault, Le Carrousel.
MIROIR, MIROIR… de Caroline Tanguay, mise en scène de Jean-Philippe Joubert, Les Nuages en pantalon.

Le Prix de la Critique est décerné annuellement aux spectacles jugés les meilleurs, à Québec et à Montréal, par les membres de l’Association 
québécoise des critiques de théâtre. Les finalistes sont désignés par le biais d’un vote des membres alors que le spectacle gagnant est 
désigné au terme d’une discussion.
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