
COMMUNIQUÉ DE PRESSE — PRIX DE LA CRITIQUE POUR LA SAISON 2005-2006

Montréal, le 24 octobre 2006

L’Association québécoise des critiques de théâtre a le plaisir d’annoncer les lauréats de ses Prix de la critique pour la saison 2005-2006.

Dans la catégorie Montréal, le Prix de la critique est remis à TOUT COMME ELLE d‘après Louise Dupré, dans une mise en scène de Brigitte Haentjens, 
une coproduction de Sibyllines et de l’Usine C. Ce spectacle-événement réunissant cinquante comédiennes de multiples générations nous a impressionnés 
par l‘ampleur chorale qu’il donnait à la parole intimiste de Louise Dupré. Cette vision du travail théâtral où se manifeste la singularité de chacune réinvente les 
façons de faire actuelles. Avec cette oeuvre polyphonique, Brigitte Haentjens propose une synthèse personnelle de formes scéniques épurées (mouvement, 
poésie, plastique, chant). Apogée d’une démarche créatrice audacieuse, Tout comme elle offre une réflexion sentie sur la complexité des relations mères-filles et 
leur confère une portée universelle.

Rappelons que les autres finalistes, dans la catégorie Montréal, étaient :
WIT de Margaret Edson, dans une mise en scène de Denise Guilbault, une production du Théâtre de Quat‘Sous.
LE TRAITEMENT de Martin Crimp, dans une mise en scène de Claude Poissant, une coproduction du Théâtre PàP et du FTA.

Dans la catégorie Québec, le Prix de la critique est remis à EN ATTENDANT GODOT de Samuel Beckett, dans une mise en scène de Lorraine Côté, 
une production du Théâtre de la Bordée. La lecture de Lorraine Côté mettait en évidence la lucidité du texte sans en occulter la désespérance. Quelle 
heureuse audace d’avoir confié le rôle de Pozzo à une femme, cela rend le personnage plus singulier et troublant. Ce spectacle, avec son environnement sonore 
imagé et la puissance métaphorique de son décor, atteint à la pure poésie.

Ex aequo avec JACQUES ET SON MAÎTRE de Milan Kundera, dans une mise en scène de Martin Genest, une coproduction du Théâtre du Trident et 
du Théâtre Pupulus Mordicus. Ce spectacle inventif, ludique et expressif a conféré une teinte inédite à la programmation du Trident, notamment par la 
sensualité irrésistible de ses marionnettes mixtes surdimensionnées. L’oeuvre, une fascinante variation théâtrale inspirée de Kundera, lui-même inspiré de 
Diderot, présentait un équilibre particulièrement fin entre libertinage et gravité.

Rappelons que l‘autre finaliste, dans la catégorie Québec, était : 
FESTEN-FÊTE DE FAMILLE d‘après Thomas Vinterberg, dans une mise en scène de Martin Genest, une production du Théâtre Blanc.

Dans la catégorie Jeunes publics, le Prix de la critique est décerné au FANTÔME DE CANTERVILLE d’après Oscar Wilde, dans une mise en scène de 
Véronique Daudelin, Jean-François Hamel, Olivier Normand et Klervi Thienpont, une production du Théâtre des 4 Coins. En prenant à bras le corps le 
récit d’Oscar Wilde, un pastiche des histoires de fantômes qui hantent les romans noirs, les membres de cette toute nouvelle compagnie ont offert un spectacle 
particulièrement inventif, un théâtre de poche qui table sur le talent, la débrouillardise et l’imagination.

Rappelons que les autres finalistes, dans la catégorie Jeunes publics, étaient :
CONTE DE LA LUNE écrit et mis en scène par Philippe Soldevila (texte inspiré de Pere Calders), une coproduction du Théâtre des Confettis et du Théâtre 
populaire d’Acadie, en collaboration avec le Théâtre Sortie de Secours.
L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH de Michel Garneau, dans une mise en scène de Isabelle Cauchy et Marcelle Hudon, une production du Petit Théâtre de 
Sherbrooke.

Dans la catégorie Théâtre anglophone, le Prix de la critique est remis à SEEDS d‘Annabel Soutar, dans une mise en scène de Greg Kramer, une 
production de Porte Parole. À partir d’un sujet aussi aride que les grandes plaines canadiennes, c’est-à-dire le procès qui a opposé la multinationale 
biotechnologique Monsanto à un fermier de la Saskatchewan, l’auteure Annabel Soutar a écrit une pièce aussi exigeante que captivante. Ce spectacle vient 
confirmer la démarche rigoureuse et indispensable de la compagnie bilingue Porte Parole.

Rappelons que les autres finalistes, dans la catégorie Théâtre anglophone, étaient :
CONDOVILLE de David Fennario, dans une mise en scène de Gordon McCall, une production du Centaur Theatre.
CABARET de Joe Masteroff, John Kander et Fred Ebb, dans une mise en scène de Steven Schipper, une production du Leanor and Alvin Segal Theatre.

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 les spectacles gagnants sont désignés au terme d’une discussion.
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