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Montréal, le mardi 21 octobre 2003

L’Association québécoise des critiques de théâtre a le plaisir d’annoncer les lauréats, à Québec et à 
Montréal, du Prix  de la Critique pour la saison 2002-2003.
La critique montréalaise décerne le Prix  de la Critique à HIPPOCAMPE, une production du Théâtre de 
Quat’Sous et de Persona Théâtre. La mise en scène d’Éric Jean s’est distinguée par sa façon d’évoquer 
les multiples vies d’un petit meublé. Cette expérience envoûtante entraînait le spectateur dans les 
méandres de la mémoire et du rêve. La musique pulsionnelle, la transparence des lumières, le mouvement 
ondoyant des corps, la fantaisie rétro des vêtements, l’ingéniosité des trucages ainsi que la fluidité de 
l’interprétation opéraient un enchantement quasi hypnotique. L’AQCT salue en outre l’audace du 
Quat’Sous qui a donné «Carte blanche» à un processus de création original, admirablement mis à profit 
par Éric Jean, Pascal Brullemans et leur équipe.        
Rappelons que les autres  finalistes, à Montréal, étaient : 
L’INOUBLIÉ OU MARCEL-POMME-DANS-L’EAU : UN RÉCIT-FLEUVE de et avec Marcel Pomerlo, une 
production Momentum ;
LA SOCIÉTÉ DES LOISIRS de François Archambault, dans une mise en scène de Michel Monty, une 
production du Théâtre de la Manufacture.
Les critiques de la région de Québec remettent le Prix  de la Critique pour la saison 2002-2003 à la 
production LE ROI SE MEURT, du Théâtre de la Bordée,  dans une mise  en scène de Gill Champagne. Ce 
spectacle s’est distingué  par sa remarquable unité. Champagne et son équipe en sont arrivés à une fusion 
si complète des écritures du spectacle qu'il en émanait une ambiance lumineuse et apaisante, malgré la 
délicatesse du sujet. Tout en notant le brio homogène de l'interprétation, les critiques de Québec relèvent la 
bouleversante prestation de Jean-Sébastien Ouellette dans le rôle-titre. Ils saluent enfin la remarquable 
exploitation de l'espace faite par Champagne et son scénographe Jean Hazel. Étagé et aérien, le décor de 
ce dernier, élevé à l'apesanteur par les savants éclairages de Denis Guérette, créait un « entre-monde » 
fascinant qui n'a pas peu contribué à la puissante résonance du rituel d'apprivoisement de la mort qu'est la 
pièce d'Ionesco.



Rappelons que les autres finalistes, à Québec, étaient : 

MARIE TUDOR de Victor Hugo, dans une mise en scène de Gill Champagne, une production du Théâtre 
du Trident;

MACBETH de Shakespeare, dans une mise en scène de Frédéric Dubois, une production du Théâtre de la 
Bordée.

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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