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Trois prix pour Hosanna

classé meilleur spectacle étranger.
Cette pièce présentée dans le cadre
du Festival de Théâtre des Améri-
ques révélait une jeune metteur en
scène d'origine iranienne, Reza Ab-
doh.

Marco Cianetti s'est mérité le prlx
de la meilleure réalisation sonore
d,ans Comme il vous plaira de Sha-
kespeare au théâtre La Licorne. La
meilleure scénographie revient à
Claude Goyette qui a su si bien trans-
mettre d,ans Cantate grrse, présenté
par le Théâtre Ubu à Ia Chapelle his-
torique du Bon Pasteur, I'esprit de
Samuel Beckett. Lise Bédard rem-
portait la palme dans la catégorie
costumes pour Ubs, que le Théâtre
Ubu présentait dans le cadre du Fes-
tival de Théâtre des Amériques,
alors que Lou Arteau était primée
pour la qualité de ses éclairages
dans Sang de Michi à I'Espace Go.
Gabriel Arcand a reçu le prix de la
mei-lleure adaptation pour son intel-
ligente lecture du titanesque Crime
et châtiment4 de Dostoîevski, pré-
senté à la Veillée.

Le meilleur rôle de soutien fé-
minin est attribué à Lenie Scoffié
pour son interprétalion de Sostrata
dans .[,a Mandragore au Théâtre du
Vieux-Terrebonne. Son pendant mas-
culin revient à Normand Lévesques
pour le rôle de Cheswick dans Vol
au-dessus d'un nid de coucou,pré-
senté au Théâtre Jean-Duceppe.

L'AQCT récompensait à tiàvers
son Concours Jean-Béraud les meil-
leurs critiques de théâtre pour la sai-
son 90-91. Les lauréats sont Gilles G.
Lamontagne de la Presse, Alexan-
dre Lazarides et Louis Vigeant des
Cahiers du théâtre.Ieu, ainsi que Mi-
chel Vaîs de l'émission En scène à
Radio-Canada.
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L'ASSOCIATION quéMcoise des cri-
tiques de théâtre et la Banque Natio-
nale dévoilaient hier les noms des
lauréats des prix de la critique, pour
la saison 90-91. La pièce de Michel
Tremblay Hosanna, présentée au
Quat'sous raflait sa molsson d'hon-
neurs, en donnant à Pierre Bernard
le prix de ia meiileure production,
( pour son interprétation.rigoureuse,
sa mise en scène inventive, sa scé-
nographie foudroyante de simpli-
ciLê ". Ilosanna valait également à
Lorraine Pintal le prixîe ia meil-
leure mise en scène et à René-Ri-
chard Cyr, celui de la meilleure in-
terprétatron masculine (alors que
son pendant féminin ailait à Sylvie
Drapeau pour Ie rôle de Minnie dans
Oh les beaux jours d,e Becket). Pa-
rade d,u Théâtre Biscutt dirigé par
Vladimir Ageev et Benoît Duboiifut
consacré meilleure production jeune
public. Un hommage tout particulier
était rendu aussi par I'A.Q.C.T à I'ac-
teur François Rozet.

Le prix du meilleur texte créé à la
scène est accordé à Victor-Lévy
Beaulieu auteur de La Maison cas-
sée créée par le Théâtre L'Héritage
de TÏois-Pistoles. Pour I'ensemble de
ia programmation de sa saison théâ-
trale, la directrice artistique de I'Es-
pace Go Ginette Noiseux méritait un
prix spécial. Quant à Paui Lefebvre
qui a mis en scène au même Espace
Go Le sang de Michi, tl se voit distin-
gué comme meilieure révélation de
la saison ( pour avoir su étoffer un
texte squelettique et diriger admi-
rablement deux acteurs o.

The Hip-Hop lValtz oî Eurydice du
Los Angeles Theatre Center fut Gildor Roy et René-Ricbard Cyr dans Hosanna.


