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COMMUNIQUE
Embargo: nardi 9 octobre 1990, 18 h

Montréa1, 1e 9 octobre 1990: -L'Association québécoise des critiques
de théâtre et 1a Banque Nationale sont heureuses d'annoncer 1a

liste rles lauréats pour 1es Prix de 1a critique. saison théâtra1e

1989-i990.

étranger: Medea du Dtlsseldorfer Schauspielhaus

à la Sal1e Louis-Fréchette du Grand Théâtre de

de la Quinzaine internationale du théâtre de

* Meilleure réalisation sonore: Alain Thibault pour Rlvage

gl_e!g14!g!. une coproduction de Carbone 11 et du Musée cltart

conteniporain, présentée au Musée d'art contetnporain.

* Meilleure scénotraphie: Danièle Lévesque pollr HA ha!... présentée au

Théâtre du Nouveau Monde.

* Meilleurs costumes: Françols Barbeau assisté d'0clette Gadoury pour

1es Femmes savantes, pièce présentée à 1a Sa11e Denise-Pelletier par

la Nouvelle Compagnj-e théâtra1e.

* Meilleurs éclairages: Lucie Bazza et Robert Lepage pour Plaques

tectoniques, dans 1a version présentée en coproduction par le Théâtre

Repère et le Festival de théâtre des Amériques à la Gare Jean-Talon, à

Montréa1.
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* Meilleure traduction, neilleure adaptation ou neilleur montage:

Claude Poissant pour les Amis, productlon du Théâtre Petit à Petlt
présentée à 1'Espace G0.

féminin: Monique Leyrac pour* Meilleur rôle de soutien

interprétation de Bélise dans

Sa11e Denrse-Pelletler par 1a

les Femmes savantes, présentées

Nouvelle Cornpagnie théâtra1e.
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* Meilleur rôle
interprétation de

de soutien rnasculin:

Faust dans Bi11y Strauss

André Thérien pour son

présenté à lrEspace G0.

Marie Tlfo pour son

présentée au Théâtre du

$): Stéphane Roy

Espace G0 et du

présentée à la

* Meilleure interprétation masculine: Jacques Godin pour soll

lnterprétation de Mycroft Mixeudein dans la Chartse de I'orignal
épormyable présentée au Théâtre de Qr:at'sous en coproduction avec le
Théâtre français du Centre national des Arts.

* Meilleure nise en scène: Claude Poissant pour

du Théâtre Petit à Petit présentée à ltEspace G0.

les Arrrls, production

* Un Prix spécial est accordé cette année à Gilles Maheu, dont

trajectoire expérimentale a marqué les années quatre-vingt.

* Meilleure interprétation féninine:
interprétation de Sophle dans HA ha!...
Nouveau Monde.

* Révélation de lfannée (Prix Banque Nationale de 300

pour les scénographies de Billy Strauss présenté à 1'

Réverbère, une production de Pigeons International
Salle Fred-Barry.

la



* Meilleur texte créé à la scène (Prix Banque Nationale de 500 $):
Dominic Champagne pour la Répétition, production du Théâtre I1 Va Sans

Dire présentée à la Sal1e Fred-Barry.

* Meilleure production jeunes publics (Prix Banque t{ationale de

600 $): Un autre monde du Théâtre de 1'0ei1, présenté à la
Maison-Tlié ât re .

* Meilleure production (Prix Banque Nationale de 600 $): He ha!... du

Théâtre du Nouveau Monde.

La réalisation de cette soirée est rendue possible trâce à la
contribution de 1a Banque l{ationale.

Nous remercions également pour leur aimable concours: lrUnion des

Artistes, 1'É,cole nationale de théâtre du Canada, Radio-Canada et
Marcel Proulx, horticulteur, et associés.

Source: Michel Vals
Président de 1'AQCT
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