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Prix de la critique: Bouquet bien garni
Le Hamlet d'Alexandre Marine reçoit les grands honneurs

Baillargeon, Stéphane

L'Assnciartion québôcoiss çkt:s *x"ttxtytxww r\w t%*tnL,x:e (AQCT) décerne le Prix de la critique pour la
saison 1998-99 au Hamlet adapté et mis en scène par Alexandre Marine, une production du Théâtre
Deuxième Réalité. <Cette adaptation brillante ffie une relecture inventive de ce classique, explique
I'AQCT. Dans ce spectacle surprenant, la créativité théâtrale et la rigueur du jeu suppléent au
manque de moyens.Intelligence et ludisme se conjuguent pour donner un sens actuel à cette oeuvre
universelle.>>

Comme c'est bien fait, le travail primé reprend du service à La Licorne, à Montréal, à compter de la
semaine prochaine. La production met en scène Stéphane Brulotte, Patrice Gagnon, Karyne
Lemieux, Vitali Makarov, Maria Monakhova, Alejandro Moran et Patrice Savard. Ce Hamlet déjà
encensé à sa création par à peu près tout ce qui compte comme membre de I'AQCT, sera présenté
jusqu'au 27 novembre.

Sasha Marine est né en Sibérie et il a fait son entrée théâtrale à Moscou en 1976.Il est arrivé à
Montréal en 1992. Depuis, il a surtout travaillé professionnellement pour le Centaur où il a
notamment produit un Oncle vania remarqué. Il a fondé la Compagnie Deuxième ré,alité en 1995.

l-n Hamlet de Marine coiffe d'autres productions très appréciées, à commencer par Je suis une
mouette (non, ce n'est pas ça), mise en scène par Serge Denoncourt, présentée au Quat'Sous. Au
moins,l'association accorde un Prix spécial au cycle Motel de passage, de George F. Walker,
produit au même théâtre montréalais, sous la direction de Pierre Bernard. <L'originalité et I'audace
du projet méritent d'être soulignés>>, note le justificatif. Et là encore, le hasard fait bien les choses
puisque le quatrième et tout aussi excellent volet du cycle tient maintenant I'affiche du Quat'Sous.

Par ailleurs, la section de la Vieille Capitale de I'AQCT déceme le Prix de la critique à Ines Pérée et
Inat tendu, de Réjean Ducharme, une production du Théâtre du Trident. La récompense veut honorer
la mise en scène âe Jean-Pierre Ronfard <pour son rendu, aussi passionné que rigoureux, de la
parole ducharmienne>
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