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Associalion uuébécoise

des critiquesle lhéâtre

COHIlUHIOUÉ

i-,r-:r,rr' titirusion ie .leucli 5 oct.obre, entbanqo Jtlsqu'a iTH jri

i lui-itreal, le 5 ocloi:re 1 989

uoitinre oor le's annéei passées, l',cssociatrorr ouébécoise des ritrques de ihéâtre esi neureuæ de

dr:cerner ses PRIX Dt LA Cp,lTlOtit En voici lo llste Four la saison théâtrale I 988- I 989

- Le prtx rlu lltlLLIUR SPICTACLt ÉTP,ANCER presenté au Québec est accordé à $lX
personnages en quête d'auteur de l'École d'art dramatique de l'loscou, une production du

leitival rJe théâtre des AmÉriques

- l-e prlx rJe la RÉVÉtATl0N DE L'ANNÉE revient à llartin Faucher pour 1a conception et la mise

en rcânedeAquelle heureon meuri?. présentéeà i'tspaceto par les Productjons Branle-Bas.

- La muslquede llichel Robidoux pour Terre promise / Terra oromessô, une production de lo
tlsrmôriie et du Teatro dell' Anrgoio, presentée au Festival de theâtra des Amérlques, mérite le pr'rx
i:I* I iITILLILJRE RÉALISATION $ONORI,

- Le [rr=ii, de la IIiiLLTURE 5tËI'JOÊRAPHlt est occordé à Danlèle Lévesque pour le decor de À
queile heure çn meurt?, pi^esentée ù I'tspoce 0o por les Productjons Eronle-Bos,

- Le prix oes l-ItlLLEURS ÊCLAIRAOIS est accorijé à tllchel Beoulleu pour Roméo et Juliette,
une production du TNX.

- Le pnx des HtILLEURS ûûSTUI'1t-q est decerné à Luc J. Béland pour son travail dans A propos

cie Roméo et Juiiette, du Thêôtre de l'Opsis, prêsenté à ia $alle Frad-Barry.

- Pierre Legris est le laureat de la catégorie lltlLLEURE TRADUCTION, ADAPTATION, N0NTAGI
pour 0lenqorry tlen Ross, présenté à l'Elysée por les Productions du Cowbo/ solitojre.

- Le prlx de la lltlLLEURE lNTtRpRÉTAT|0N FÊlllNlNE est #cerné à Harthe Turgeon pour son
rôie &ns Autour de Phedre, une production du Nouveau théâtre expérïmental présentæ à Ëspæe

L ibre.

- Lç r.rrlr rj't iil iIEILLEURE iNTERPÊ,ÊTATl0N l1ÆCULlNt est æcordé à Ândré llontmorency
pûur $n rule rjans Le rol se meurt, une produ*irtîr du Tl'111"
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- rr: [,ri,r rje l,i r'iiiLLEurFit illS[ tiiSCtNi e:,i ottribuÉ a Alice Ronfortl pour I'Annonue l;ite à

{1an9, ,-tne,10!r',rcuctl0n de l'tspace Go et du Festrval de theâtre des Anrer^rques, pr^esentée a la
ùhac,elie du ['rarro 5emrnarre ûÈ i'l0ntréôi.

- L À.ûû î rjruur-r're celle arrnée son PRIX SPÉCIAL à l'equrpe de créôtton d'Autour de Phèdre,
mtî€ er, icene;ei^ 

"leon-Ftei 
re Roniard. Por son hobile coll"îge de diiiérents textes de Phèdre

rr,rr.r:r l1Ê r:lillerentes ep0qr.res, par sa mrse en espæe depouillêe et sarsjssante, son ierr sohre et
iii" ilj,riil el ; r..cu:;e du ie0ùrd ôm0ureux qu'11 porte sur le théôtre, ce spectocie ù su ûrrnner dÈs

a,::|eni: res,tir.rnreni n0ntprrrp0fAinS a la rô0édie Cle Pher]r"e, tOrlt en er:larrant ie qenre même Uu
'.i ,.;ljll.li.jp. ::' ïir r: i ,içii.rl ç)t-,li6lri. ::i lil:il l..lU flUUlltl,

- ,-: ' :r' nrl:i.u-iji-lititû ][ r-A i]ilLLLUP,t PF:tDUCTlûN 
'jlUi'.JES 

PliE,LiCS (i.rourse dû 5r.lû$)
?:'c?r-rprrr? a Terre promise / Terra promessa du ihéâtre Ce la llarmarlle de llontreai et du

l:,:laii rlf lintr:.r,-rlr-: ,lrj rt:l"i' i ri,:ltg'i

-,-r ixi,^ Hii;ili-;-ùLjii,at. DI LA iiIiLtiURt Pxi;u,Utilùl'] (i]uurse oe 5ûùi,r e:it ôcùûrOrj à

tlvire Jouvet 40, pre:entee eu Ihéôtre de Ouot'sous

L'4.0.C.T. onnonce oussi les louréots des prix JEAN-BÉRAUD, décernés aux
critiques et attribués par un jury indépendant, composé celte année de mesdames
Elizabsth Bourgot,0utoure, Béotrice Picard, comédienne et Hélène Prévost,
réal isatrice à Radio-Canada.

- Dans la cateoorie merlleure cntique de spectacle PRESST ÉCRttt, HEBD05 ET 0t,0TtDtENS, le
lauréat est Alain Pontaut pour trois textes porus dans Le Devoir et intitulés <L'irrésjstible
foliedu verbe>> ((luli00show), <<._lean Boilardrendun inoubliable Richard ll>>et <lliracle dans la
cathÉcjrale> (l-Annonce fajte ù llorie),

-Dans la cateoorie merlleure critique de spætacle PRtSSt ÉCRttg, RtVUtS, la lauréate est
Solonge Lévesque pour un article poru dans Jeu, intitulé <À propos des Feluettes: questi0ns et
irvDr',theses>.

- L)ans la catéqorie nreilleure crrtiqr.re ESSAIS tI ÉTUDES, le lauréat est Gilbert David pour son
orticle intitulé <D'une soison à l'autre: le facteur miæ en æène devant les oeuvres du
rÉpertorre>, paru dans Paræhute

- Dans lo cate+qorte pÊESSt ËLtCiR0Nl0Ut, le prix n'a pas été décerné cotte ônnéÈ, tôute de
por t ici pants.

- Un PRIX SPÉCIAL DU JURY sst 6cerné cette ônnée à Plerre Lavole pour lô fæture de son
ôrtlcls <La boîte ô echos>> pôru &ns*Jau, qul superposê à 6s fatts d'ætualltés un questlonnement
plus laroe, passant de I'art et ft lacensure à I'art et l'arçnt, au théâtre qul se falt et se défalt, au
pert de la oràation, à ls liberté,

Lù prr:rclùmstton rJe css prlx, ô l'Êcole nôtlonôlÈ & thÉàtre, ô llontréal, s Êtô rendus posslble cette
ônnês grûco à la coliaD0rûtlon d'hvdr0:Quêbec, du consell québécots du théôtre, de Théôtres
ô5 0clÊs"lnc,( TAI), de l'union &s arilstæ,,de Rdto-cand8 et de Bell canada.

Les Journtllstes ds la prosss ôcrlts sont prl6s de prendrs connalssancs de la
lettre cl-Jolnto concernant les prlx Jean-Béroud et de les transmettre, avec avis
favorable, à la dirsctlon de lour Journal ou revue.

Hydro-Ouébec


