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PRIX DE LA CRITIgUE
DBUX I-AURÉATS E*T UN PRIX SPÉCTAL

POUR tA, SAISON 1995.1996
À uovtnÉnr- B-r À guÉenc

L'Association québécoise des critiques de théâtre (AggD est heureuse
d'annoncer les lauréats de ses Prix de la eritique pour la saison 1995-lgg6 : à
Montréal, le Prix de I AOCT est décerné au spectacle OUARTETT, de Heiner Mùller.
darrs la rnise en scène de Brigitte l{aenLJens, une production du Théâtre Bspace
Go; et. à Québec, au spectacle LE PIÈGE, TERRE DES HOMMES, de André
Morency et Lili Pichet, dans la mise en scène de Philippe Soldevila, une
production du Théâtre du Paradoxe.

[æ spectacte montréalais QUARTETT s'est démarqué grâce à la rigueur de
I'approche de Brigitte Haentjens, qui a propose une lecture intelligente et
audacieuse d'un texte majeur. L'interprétation d'Anne-Marie Cadieux et de Marc
Béland, la scénographie de Danièle lévesque, les éclairages de Guy Simard, les
costumes de François Barbeau, la musique de Robert Normandeau : tous les
éléments de cette remarquable produetion du Théâtre Espace GO ont donné
chair et sens à cette ceuwe de Heiner Mûller (traduction française de Jean
Jourdheuil et Béatrice Perregaux).

De son côté, le chapitre de Québec a voulu souligper, en décernant le prix au
spectacle LE PIÈ,Gg, TBRRE DES HOMMES, I'adéquation parfaite entre un texte
socialement pertinent, rigoureux sur le plan de la forme, et une mise en scène à
la fois sobre. incisive et maitrisée.

Par ailleurs, I'AOCT décerne un Prix spécial, à tilre posthume. à ROBERT
GRAVEL. un homme de théâtre qui a couru après les défis tout au long de sa
carrière. [.es rnembres de I'Association tiennent ainsi à rendre hommage à la
mémoire de I'acteur, I'auteur. le metteur en scène et I'animateur. Son talent
inclassable a continuellement stimulé l'activité théâtrale durant les vingt-cinq
dernières années. Rappelons. parmi un nombre impressionnant de réalisations,
sa remarquable interprétation de Richard dans Vie et nwrt dtt Roi kiteux, de
Jean-Pierre Ronfard; la fondation de la Ligue nationale d'improvisation; son
travail au Nouveau Théâtre E>çérimental ainsi que l'écriture et la mise en scène
de sa trilogie intitulée I-o.Tragédie d.e |Homme.

Montréal, le 9 octobre 1996.
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SOURCE : louise Vigeant, présidente de I'AOCT {514) 274'5802.


