
PRIX DE LA CRITIQUE (MONTRÉL et QUÉBEC) saison 2000-2001

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montréal, le mardi 23 octobre 2001

L'Association québécoise des critiques de théâtre, section Montréal, accorde le Prix  de la  critique pour la saison 2000 - 
2001 à INTÉRIEUR de Maurice Maeterlinck, dans une mise en scène de Denis Marleau.

INTÉRIEUR, une coproduction du Théâtre Ubu et du Théâtre du Rideau Vert, nous a bouleversé tant émotivement 
qu'esthétiquement. Sur un texte méconnu de Maeterlinck, Denis Marleau a orchestré avec une maîtrise technique 
éblouissante un spectacle où un jeu intense et retenu se conjuguait à une mise en espace particulièrement 
significative. Ce spectacle tout en contrastes – silences, paroles, ombres, lumières, mouvements, immobilités – 
cristallisait superbement l'opposition des forces de la vie et de la mort.

Rappelons que les deux autres finalistes pour la saison 2000-2001 à Montréal étaient :

NOVECENTO de Alessendro Baricco, dans un mise en scène François Girard, une production du Théâtre de 
Quat'Sous.

LE PETIT KÖCHEL  de Normand Chaurette, dans une mise en scène de Denis Marleau, une coproduction du Théâtre 
Ubu, du Festival d'Avignon et de l'Hexagone Scène Nationale de Meylan, présentée au Théâtre d'Aujourd'hui.

L'Association  québéeoise cles criticlues de théâfre,  section de  Québec décerne le Prix de  la 
critique
pour la saison 2000-2001 à la production  du Théâtre du Trident d'A toi, pour toujours, ta
Marie-Lou.
Mise en scène  par Gill  Champagne, elle a prévalu au tri final  sur la coproduction  du Théâtre 
du
Sous-Marin Jaune et  du Théâtre  de la Bordée de La Bible, adaptée et  mise en scène  par 
Antoine
Laprise, ainsi que sur Histoires minimales, de  Javier Toméo,  oeuvre mise en scène  par Marie
Dumais  aux productions de  ce nom.
La  section de  Québec de I'AQCT a distingué le spectacle de  Champagne pour  la puissance  et
I'originalité de sa  relecture de la pièce de Tremblay. Elle y a vu  I'expression aboutie de  la 
longue
collaboration  entre le metteur  en scène et  le scénographe Jean  Hazel, collaboration  grandie 
par la
solide maîtrise des  autres langages scéniques, à  commencer par I'interprétation de  John 
Applin
(Léopold),  Marie-Josée Bastien (Manon), Lise  Castonguay (Marie-Lou)  et Linda Laplante
 (Carmen).
Champagne a aussi emporté  I'adhésion du jury  par son subtil travail  sur le temps. Se 
dégageant  du
misérabilisme, il a,  par une fusion  élégante des  langages symbolique et  expressionniste, 
déposé  le
romanesque de  I'oeuvre sur le fleuve en  mouvement de  notre conscience collective, l'élevant 
par  là à
une  grandeur mythique. Du  coup, I'incommunicabilité qui se dégage  de la pièce n'en est  
devenue que
 plus universelle.



La  section de  Québec de I'AQCT  accorde par ailleurs une mention  spéciale au  jeune Théâtre 
des
fonds de tiroirs pour la rigueur  et I'imagination  dont il fait montre  depuis sa fondation, en 
1995.
Malgré de  modestes ressources financières et  techniques, le TFT a Iivré en 2000-2001  deux
spectacles pleins de  charme et d'esprit :  Exercices de conversation et  de dictions françaises 
pour
 étudiants américains, d'Ionesco,  et une adaptation du roman Zazie dans le métro, de 
Raymond
Queneau.

Le Prix  de la critique est décerné annuellement par les membres de l'Association québécoise des critiques de théâtre, 
qui tient à féliciter tous les artisans de ces spectacles

SOURCE : Hervé Guay, président de l'AQCT



PRIX DE LA CRITIQUE (QUÉBEC) saison 2000-2001

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montréal, le mardi 23 octobre 2001

L'Association québécoise des critiques de théâtre a le plaisir d'annoncer le lauréat du Prix   de la critique  pour la 
saison 2000-2001.

L'AQCT décerne le Prix de la critique, section de Québec, à À TOI, POUR TOUJOURS, TA MARIE-LOU, une 
production du Théâtre du Trident. La mise en scène de Gill Champagne a prévalu au tri final sur l'adaptation et la mise 
en scène de LA BIBLE, par Antoine Laprise (Théâtre du Sous-Marin Jaune), ainsi que sur la mise en scène de Marie 
Dumais d'HISTOIRES MINIMALES, de Javier Toméo (Productions Marie Dumais).

La section de Québec de l'Association québécoise des critiques de théâtre a distingué le spectacle de Champagne 
pour la puissance et l'originalité de sa relecture de la pièce de Tremblay. Elle y a vu l'expression aboutie de la longue 
collaboration entre le metteur en scène et le scénographe Jean Hazel, collaboration grandie par la solide maîtrise des 
autres langages scéniques, à commencer par l'interprétation de John Applin  (Léopold), Marie-Josée Bastien (Manon), 
Lise Castonguay (Marie-Lou) et Linda Laplante (Carmen). Champagne a aussi emporté l'adhésion du jury par son 
subtil travail sur le temps. Se dégageant du misérabilisme, il a, par une fusion élégante des langages symbolique et 
expressionniste, déposé le  romanesque de l'oeuvre sur le fleuve en mouvement de notre conscience collective, 
l'élevant par là à une grandeur mythique. Du coup, l'incommunicabilité qui se dégage de la pièce n'en est devenue que 
plus universelle.

La section de Québec de l'AQCT accorde par ailleurs un Prix spécial au jeune THÉÂTRE DES FONDS DE TIROIRS 
pour la rigueur et l'imagination dont il fait montre depuis sa fondation, en 1995. Malgré de modestes ressources 
financières et techniques, le TFT a livré en 2000-2001 deux spectacles pleins de charme et d'esprit : Exercices de 
conversation et de dictions françaises pour étudiants américains, d'Ionesco, et une adaptation du roman Zazie dans le 
métro,  de Raymond Queneau.

Le Prix de la critique est décerné annuellement au spectacle jugé le Meilleur par les membres de l'Association 
québécoise des critiques de théâtre.

SOURCE : Hervé Guay, président de l'AQCT


