
COMMUN I QUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATT

Montréal , 'le 5 octobre l9BB

Comme par 1es années passées, 1'Association québécoise des
critiques de théâtre est"heu,reuse de décerner ses PRIX DE

LA CRITIQUE. En voici la liste pour 1a sa'ison théâtrale
t9B7-t9BB.

- Le prix du MËILLEUR SPECTACLE frnnneEn présenté au Quêbec
est accordé à Mammame du Groupe Êm'ile Dubois, de France.

- Le prix
Drapeau
Tempête

de ta nfvÉunoru or
pour ses rôles dans
et Le Cri.

L'RrunÉf revient à Sylvie
Bonjour, I à, bonjour, La

La musique de Pierre Moreau pour Gauvreau, prqduction de
La Ral 1onge, mêri te I e pri.x de I a-TETILTURE RÉALISATI0N
SONORE .

Le prix de la MEILLtURt SCfNOGRAPHIE est accordé à

Yvan Gaudin pour le décor et les costumes du Cyc"le des
Rois, une production du groupe Omnibus

Le prix des MEILLTURS ÉCIntRAGES est accordé à Lysanne
Desmarais pour Fragments d'une lettre d'adieu lus par des
géol ogues, une

Fragments d'une I ettre d'adj eu I us par des géo1 ogues
XTI

cRfÉ À LA SCÈNE. La pièce a été produite par le Théâtre
de Quat'Sous.

Le prix de la MtILLEURE INTTRPRÉTATI0N rÉMtt\iNE est décerné
à Patricia Nolin pour son rôle dans La Musica deuxième
de Marguerite Duras, présentée au Théffi
Pl ace.
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Le prix de la MEILLTURE tnfenpRÉfATl0N MASCULINE est accordé
ex-aequo à Renê Gagnon pour son rôle dans Les Feluettes, une
coproduct'ion du CNA et du Théâtre Pet'it à PeTît-,-ôt-â-Guy
Provost pour son rôle dans Bonjour, là, bonjour, prêsenté au
Théâtre du llouveau Monde
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Le prix de la
Brassard pour
Petit à Petit.

MEILLEURE MISE tN SCÈNE est attribuê à André
Les Feluettes, coproduct'ion du CNA et du Thêâtre

- L'A.Q.C.T. décerne cette année un PRiX SPECIAL à l'Oulipo Show
du Théâtre UBU pour 1a rigueur de la mise en scène,Jâ-ïfTîf6:
s'ité de 1''interprétatjon et I'intérêt d'une démarche originale
qui remet en question la fonction du langage.

- Le PRIX A.L. VAN HOUTTE DE LA MEILLEURI PRODUCTION JEUNES
PUBLICS est décerné à Gil (Quand j'avais cinq ans, je m'ai
tuê) du Théâtre Le Carrolse

- Le PRIX A.L. VAN H0UTTE DE LA MEILLEURT PRODUCTION est accordê
au Cycle des Rojs du Groupe Omnibus.

La proclamation de ces prix a été rendue possible cette année
grâce à la collaboration des cafés-bistrots A.L. Van Houtte, de
Bell Canada, du Conse'il Québécois du Théâtre, de Théâtres
Associés (I.A.l. Inc. ) et de I'Union des Artistes.

Nous tenons par ailleurs à remercier Marcel Proulx, horticulteur, et ass.
ainsi que 1a V'ille de Montrêal et la C.I.D.t.C. cie leur chaleureux
accueil dans le hall d'honneur de l'Hôtel de V'ille de Montréal.

La rem'ise des PRIX DE LA CRITIQUT a eu lieu en présence de
madame Manon Forget, membre du comité exécut'if de la V'ille de
Montréal le mercred'i 5 octobre.
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