
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PRIX DE LA CRITIQUE POUR LA SAISON 2003-2004

Montréal, le jeudi 28 octobre 2004

L’Association québécoise des critiques de théâtre a le plaisir d’annoncer les lauréats, à Québec et à 
Montréal, de son prix pour la saison 2003-2004.
La critique montréalaise décerne le Prix de la Critique à INCENDIES, texte et mise en scène de Wajdi 
Mouawad, une production du Théâtre de Quat’Sous. Cette âpre remontée vers les origines, soutenue par 
un travail d’ensemble d’une grande cohésion, nous a bouleversés. Dans cette création, la parole poétique 
fait surgir les secrets du passé. Elle s’incarne dans des images percutantes, grâce à un recours ingénieux 
à des objets familiers. Avec Incendies, Wajdi Mouawad poursuit lucidement une  trajectoire d’auteur et de 
metteur en scène qui, en tentant d’exorciser le traumatisme de la guerre, relie la tragédie collective à la 
quête personnelle.     

Rappelons que les autres  finalistes, à Montréal, étaient : 
LA CLOCHE DE VERRE d’après Sylvia Plath, dans une mise en scène de Brigitte Haentjens, une 
production du Théâtre de Quat’Sous et de Sybillines;
LE COLLIER D’HÉLÈNE de Carole Fréchette, dans une mise en scène de Martin Faucher, une production 
du Théâtre d’Aujourd’hui.

Les critiques de la région de Québec remettent le Prix de la Critique à HA! HA!... de Réjean Ducharme, du 
Théâtre du Trident, soulignant ainsi la rigueur et la qualité du travail de Frédéric Dubois et de toute son 
équipe. Cette mise en scène à la fois percutante et divertissante mettait en relief la dérision subversive de 
la pièce de Ducharme. Y concourait admirablement la scénographie, métaphore des enjeux  de la pièce : 
les personnages évoluaient sur un plateau bordé de vide,image de leur désir de consommation - des biens, 
des sentiments, des êtres-, et de leur vertige de destruction. La pièce impressionnait aussi par une 
interprétation puissante, énergique et très physique; sous la direction du metteur en scène, tous les 
comédiens s'imprégnaient du malaise et du désordre inhérents à l'univers de la pièce, et les rendaient avec 
brio. Enfin, l'ensemble servait le génie de Ducharme à décrire, sous une apparente légèreté, les jeux cruels 
de personnages en mal d'amour.



Rappelons que les autres finalistes, à Québec, étaient : 

AUX PORTES DU ROYAUME d’après Knut Hamsun, dans une mise en scène de Claude Poissant, une 
production du Théâtre du Trident;

GROS ET DÉTAIL d’Anne-Marie Olivier, dans une mise en scène d’Érika Gagnon, une production de 
Bienvenue aux Dames.

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