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Ilontréa1, le 7 octobre 1986

I-e dimanche 5 octobre dernier, jour de Ia sainte Fleur, I'Association
québécoise des critiques de théâtre a décerné les PRIX DE LA CRTTIQUE
pour la saison théâtrale 1985-1986.

I-e prix de la MEITJ,EURE PRODUCTION est accordé à
Vinci de Robert Lepage, produit par le théâtre de Quat'Sous.

Le prix de la IIETTJ,EURE MISE EN SCÈNE revient à
JEAN ASSELTN pour Li- jus de Robin et it4arion, coproduction
d'Anonlzmus et d'ùnnibus.

Le prix du MEITT,EUR TEKIE CnÉE À LA SCÈNE est décerné à
Being at home with Claude de René-oaniel Dubois, production
du Ttréâtre de Quat'Sous.

Le prix de Ia IVEIÏ;|,EURE SCÉIrcGRAPHIE est accordé à
WAN GAUDIN pour Deux contes parmi tant d'autres pour une
tribu perdue de René-oaniel Dubois, produit par ûnnibus.

Le prix de la I,/IEITT,EURE I}ùIERPRÉTATION FEMININE est accordé à
ANGÈLE CoLnU pour son rôIe dans fes Larmes amères de Petra
Von Kant, production de I'Eskab"

Ie prix de fa PIEITJ,EUF{E fufnnpnÉtatloN MASCUL]NE est attribué ex aequo à
LO'ITIAIRE BLUIIEAU pour son rôIe dans Being at home witfrtlaGe
et à GUY TuAU\TETIE pour les rôIes qu
home with Cfaude et dans Avec Lorenzo à mes côtés, crffiId-
@dinaire Quat'sous.

I-e prix accordé à ta vETTJ,EURE RÉALTSATTON SoNoRE revient à
ROBERT LEPAGE pour Vi4c:1, produit au Théâtre de Quat'Sous.

Enfin, Ie prix de l-a RÉ\ÆLATION DE L'ANIÉE est accordé à
YVES DUBÉ pour Ia conception du Système magistère, produit
par Opéra-fête.

Por:r diffusion inrnédiate.
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Source: Iorraine Carnerlain,
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Montréal , 'le 
9 févri er l 9B7

ERRATUM-ERRATUI{-ERRATUM

Une erreur s'étant malencontreusement gf issée dans
le communiqué diffusant 1es prix décernés par
I'A.Q.C.T. en .l986, je vous prierais de bien vouloir
annoncer que

1e prix accordé à la MEILLEURE nÉnlISnri0N SONORE

revient à DANIEL TOUSSAINT pour Vinci, produit
au Théâtre W

(et non à Robert Lepage, qui a conçu et réalisé
1e spectacle).

Merci de votre col I aborati on.
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4eZ,zA.c-rz&.4Lorral ne Uamer I a1 n,

secrêtaire de I'A.Q.C.T.


