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Montréal, le 5 octobre L992 : - L'Association québécoise des critiques de théâtre, la

Banque Nationale et Hydro-Québec sont heureux d'annoncer la liste des lauréats pour

les Prix de la critique, saison théâtrale 199I-1992.

1. Meilleur spectacle étranger : La Trrgédie comiquc' de I'Atelier Sainte-Anne

de Bruxelles (Belgique) et du Théâtre des Bouffes-du-Nord de Paris (France), pièce

présentée à la Bordée dans le cadre du Carrefour international de théâtre de Québec.

Pour notre plus grand émerveillement, Yves Hunstad et Eve Bonfanti sont retournés

aux sources vives du théâtre en poussant jusqu'au bout l'éternel précepte : trois

nlanches- deux nersonnûces. une nassion. Dans la Tracédie comioue. où un comédien

et son personnage se tiennent à la frontière poreuse de I'illusion et de la réalité, toutes

les émotions et toutes les contradictions de I'existence humaine déferlent sur le public

qui oscille entre le rire et les larmes.

2. Meilleure réalisation sonore : Pour I'audace et l'originalité dont il a fait
preuve en créant une æuvl'e musicale ambitieuse, inoubliable et d'une grande

puissance évocatrice, à partir de I'un des textes majeurs de la dramaturgie québécoise

contemDoraine : Alain Thihault nour Ne hlâmez iamais les Bédouin.s nrésentée à la
Licorne.

3. Meilleure scénographie : Pour la création d'un espace dynamique qui

répercute le vertige d'un être naviguant entre lâ lucidité et la folie : Stéphane Roy pour

Provincetown Playhouse ..., présenté à I'Espace Go.

4. Meilleurs costumes : Pour la manière dont on a intégré les costumes à la mise

en scène avec une fibre pathétique, un goût du tragique et un sens réel du théâtre, le

prix est accordé à François Barbeau, Luc. J. Béland et Judy Jonker pour le Roi Lear

présenté au T.N.M.
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5. Meilleurs éclairages : Pour des éclairages qui révèlent toutes les nuances d'un

univers sensible, qui le font respirer, tantôt s'ouvrant, tantôt se refermant comme les

personnages qui I'habitent. Pour des éclairages qui ne font pas que souligner des

moments dramatiques mais qui sont le rythme profond de la pièce, le prix est accordé

à Michel Beaulieu pour Provincetown Playhouse... présenté à I'Espace Go.

6. Meilleure traduction, meilleure adaptation ou meilleur montage :

Pour I'important travail de recherche qu'a constitué le choix des textes d'origine, et

pour I'intelligence de la structure d'ensemble du spectacle : Denis Marleau pour Luna-

Park présenté par le Théâtre Ubu à la salle multi-média du Musée d'Art contemporain.

7. Meilleur rôle de soutien féminin : Pour I'intériorité lumineuse qu'elle

exprime sur scène et le tendre bouleversement qu'elle suscite chez le spectateur : Leni

Parker pour le rôle de la Bonne dans Perdus dans les coquelicots présenté au Théâtre

la Chapelle.

8. Meilleur rôle de soutien masculin : Pour un jeu digne du prestidigitateur où

s'animent en un éclair les images saisissantes du désespoir : Alexis Martin pour le rôle

de Lucky dans En attendant Godot présenté au T.N.M.

9. Meilleure interprétation féminine : Pour I'humour tendre et la sensibilité

inattendue qu'elle a su exprimer chez un personnage grinçant, déroutant et au bord de

la mort : Hélène Loiselle pour le rôle de la Vieille dans les Chaises présentées au

Théâtre de Quat'sous.

10. Meilleure interprétation masculine : Pour avoir créé un personnage

complexe et contradictoire dont il a su rendre I'humanité profonde et les déchirements

intimes, la fragilité et la tendresse sous son regard implacable : Gilles Pelletier pour le

rôle de Max dans le Retour présenté à la Veillée.

11. Meilleure mise en scène : Pour sa réflexion déstabilisante sur le théâtre, qui

témoigne d'une maîtrise absolue de toutes les facettes de son art : Gregory Hlady pour

le Retour à la Veillée.



3

12. Prix Hydro-Québec de la révélation de la saison (bourse de

I 000$) : Pour la puissance dramatique, le génie, la ferveur et I'incroyable
générosité qu'il a mis dans son interprétation du rôle de Marcel : Robert Brouillette

nour Marcel noursuivi oar les chiens au T.N.M.

13. Prix spécial Banque Nationale (bourse de I 000$) : Depuis dix ans, à

travers une recherche stimulante de nouveaux repères culturels et d'images parlantes,

Robert Lepage a contribué à ouvrir au public d'ici et d'ailleurs les portes de

I'imaginaire théâtral. L'A.Q.C.T. est heureuse de souligner, par ce prix spécial,

I'originalité constante de ce créateur scénique.

14. Prix Hydro-Québec du meilleur texte crêê à la scène (bourse de
I 000$) : Le prix est accordé à Michel Marc Bouchard pour I'Histoire de I'oie. Par

son écriture fine et poétique, Michel Marc Bouchard a su transcender la vision réaliste

de la violence faite aux enfants, et émouvoir ainsi jeunes et adultes.

15. Prix Banque Nationale de la meilleure production jeunes publics
(bourse de 1 000$) : Petit Monstre du Théâtre Bouches décousues. Avec une

justesse de ton et de mots, avec un humour empreint de tendresse, cette pièce va

chercher les enfants dans ce qu'ils ont de plus espiègle et les parents dans ce qu'ils ont

de plus caricatural.

16. Prix Hydro-Québec de la meilleure production (bourse de 1 000$) :

En attendant Godot du T.N.M. Pour la mise en scène ingénieuse d'André Brassard, qui

a donné une nouvelle vie à ce classique contemporain sans le trahir; pour la
distribution éclatante et pour l'équilibre parfait de I'ensemble de la production.

La réalisation de cette remise de prix a été rendue possible grâce à la contribution de

la Banque Nationale et d'Hydro-Québec.

Nous remercions également le Département de théâtre et le Recteur de I'UQAM pour

leur accueil et Marcel Proulx, horticulteur, et associés pour les fleurs.

Source : Michel Vais
Président de I'A.Q.C.T.
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