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PRIX DE LA CRITIQUE // SAISON 2019-2020 
À QUÉBEC 

 
 
MARDI 26 OCTOBRE 2021 – L’Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT) 
dévoilait hier soir les récipiendaires des Prix de la critique pour la saison 2019-2020, 
section Québec, de même qu’un prix Coup de cœur pour la saison 2020-2021. La 
cérémonie de remise des Prix s’est tenue à Premier Acte. 
 
 
Catégorie – Meilleur spectacle jeunesse 
Prix remis à un spectacle jeunesse s’étant démarqué par sa qualité d’ensemble au cours de la saison.  
 
CEUX QUI N’EXISTENT PAS (idéation et mise en scène Yves Simard, texte Pascal Brullemans, production 
DynamO théâtre) 
 
Véritable odyssée des temps modernes, la pièce Ceux qui n’existent pas de la compagnie DynamO 
Théâtre s’avère une plongée vertigineuse dans le quotidien d’une jeune migrante de 13 ans sans 
famille, sans papier et sans le sou, chassée de chez elle par les bombes meurtrières, et qui se 
débrouille tant bien que mal pour survivre. Collé à l’actualité de notre époque mouvementée, grâce 
entre autres à des projections d’enfants de partout dans le monde, la pièce – mise en scène de 
main de maître par Yves Simard, sous la plume superbe de Pascal Brullemans – s’inscrit dans la 
mouvance du théâtre nécessaire et essentiel. Histoire de survie, d’identité et de résilience, tout 
aussi bouleversante que poignante, elle prend forme grâce au jeu solide et à la prestance 
d’Andréanne Joubert, à l’énergie inépuisable de ses acolytes acrobates Hugues Sarra-Bournet et 
Mathieu Aumont ainsi qu’à la riche et dense trame sonore en direct du musicien virtuose Claude 
Lamothe, qui cimente le tout avec une force exceptionnelle. Le tout jumelé à une scénographie en 
mouvance, où les obstacles autant physiques que métaphoriques sont représentés par une immense 
plaque de métal, un objet que l’équipe explore avec beaucoup d’imagination et exploite d’une 
extraordinaire façon. 
 
 
Catégorie – Meilleure scénographie 
Prix remis aux conceptrices et concepteurs d’un spectacle dont le travail s’est démarqué au cours de la 
saison.  
 
CARL FILLION, ARIANE SAUVÉ (Les sept branches de la rivière Ota) 

 
Avec ses sept tableaux et autant d’univers, Les sept branches de la rivière Ota propose une 
scénographie fascinante. De Hiroshima aux coffee shops d’Amsterdam, en passant par le New York 
sale des années 60 et l’exposition universelle d’Osaka, trois continents prennent vie sous nos yeux 
dans ce spectacle d’Ex Machina et de Robert Lepage. Une série de panneaux coulissants permettent, 
tout au long des sept heures des Sept branches de la rivière Ota, de passer habilement d’un univers 
à l’autre. On se retrouve dans une maison japonaise, un appartement, un comptoir de restaurant, 



une gare, un camp de concentration, un temple bouddhiste et un théâtre : un déploiement 
totalement réussi. Une immersion totale, réfléchie et cinématographique, avec l’ingéniosité devenue 
la signature et la marque de commerce des spectacles de Lepage. Certaines scènes sont 
scénographiquement magiques et puissantes, comme le segment théâtral lors de l’exposition 
universelle d’Osaka où le spectateur se retrouve devant et derrière la scène et lors de cette 
superbe scène, ou encore la finale de l’opéra Madame Butterfly dans un contexte de camp de 
concentration. Sur scène, le percussionniste Tetsuya Kudaka déploie habilement des sonorités 
rebondissant partout dans le Diamant. Un spectacle unique, et dans une classe à part. 
 

 
Catégorie – Meilleur texte 
Prix remis à un texte dramatique s’étant démarqué par sa qualité et son originalité au cours de la saison.  
 
FIÈVRE (Rosalie Cournoyer) 

 
Proposition en prise sur son époque, Fièvre fait le récit d’une jeune femme recluse. Son lien à un 
homme joue sur une frontière floutée, l’ambiguïté nous laissant en marge du seul réalisme. Leurs 
échanges et les efforts vers elle du jeune homme, entre ami et soignant, donnent patiemment 
consistance à un malêtre poreux. Par petites touches successives et sans perdre de vue son sujet, 
Rosalie Cournoyer donne à entrer dans une apathie lente et familière – car par-delà l’onirisme du 
huis clos, c’est un univers connu qui nous est donné à lire pour ainsi dire en creux. Derrière la 
banalité flottante des scènes surgissent des reflets de notre espace commun, la léthargie du 
personnage dessinant un monde où le cœur peine à se reconnaitre, un sens en panne. Fièvre est 
ainsi la présentation d’un blocage, le creusement par l’intime d’un malaise qui peine à se dire, et qui 
interroge notre rapport aux autres : sous quelles conditions le lien à autrui pourrait-il avoir un sens? 
Par les risques qu’elle prend et la persistance de sa réflexion, l’écriture donne corps à cette question 
du lien, dans une époque qui se la pose de plus en plus. 

 
 

Catégorie – Meilleure interprétation féminine 
Prix remis à une interprète dont la performance scénique s’est démarquée dans un spectacle donné au 
cours de la saison.  
 
NANCY BERNIER (Le projet HLA) 

 
Dans Le projet HLA, Nancy Bernier semble arrachée d’elle-même et transportée dans un état de 
métempsychose. Il ne s’agit pas de schizophrénie, mais bien d’une cohabitation simultanée de 
tensions extrêmes. Elle est d’une dureté absolue, refuse la condamnation du père, et en même 
temps enveloppe son fils d’une puissante aura libidinale. La parole est saccadée, répétitive, hésitante, 
obsédante. Dans un entrecroisement de menaces, d’attaques, de séduction, le corps et la voix 
proposent une sorte d’hallucination absolument captivante. Nancy Bernier atteint ici un registre 
inusité et déstabilisant. Elle a plongé avec délectation dans cet univers déjanté où la culpabilité et la 
honte s’estompent dans le désir et la passion. Il fallait prendre à bras le corps le puissant texte de 
Nicolas Fretel et ne pas craindre de se perdre dans l’ouragan déchaîné de la violence, de l’inceste, 
de l’assassinat. Dans son corps même, la comédienne porte la tragédie de la mère qui ne peut que 
perdre sur tous les tableaux. La prestation de Nancy Bernier ébranle, révélant une facette inconnue 
de son jeu. Par sa présence volontairement chancelante, elle devient le pivot d’une famille toxique 
incapable d’échapper à sa fatalité. Un grand moment de théâtre. 



 
 

Catégorie – Meilleure interprétation masculine 
Prix remis à un interprète dont la performance scénique s’est démarquée dans un spectacle donné au 
cours de la saison.  
 
JACQUES LEBLANC (La duchesse de Langeais) 
 
« Péremptoire et superbe », comme le soulignait Ludovic Fouquet dans Jeu, Jacques Leblanc a livré 
une admirable prestation dans le rôle d’Édouard et de son double, la duchesse de Langeais. Le 
comédien a su incarner ce personnage vieillissant, pluriel, désabusé et pourtant encore affamé 
d’amour, avec le ton flamboyant qui lui sied, mais aussi avec les brèches de vérité nécessaires. 
Traversant tel un équilibriste ce monologue signé Michel Tremblay, Leblanc passe rapidement d’une 
anecdote truculente ou d’une bitcherie bien sentie à des confessions déchirantes, en gardant 
toujours le spectateur attentif, au bout de son siège. Il passe de même par tous les tons, de la 
citation littéraire au joual le plus cru, avec une aisance remarquable. Comme l’écrivait Geneviève 
Bouchard dans Le Soleil, « Avec beaucoup d’audace et quelque chose qui ressemble à de l’abandon, 
Jacques Leblanc navigue dans une mer de nuances. Et il y excelle. » Jusqu’à cette finale bouleversante, 
un pas de deux déshabillé où il se laisse aller à une danse touchante et déchirante avec le danseur 
Fabien Piché, au son d’une chanson de Keith Kouna, avec Vincent Gagnon au piano. Jacques Leblanc 
affirme, avec cette interprétation, toutes les nuances de sa palette d’acteur et son agilité à passer 
de l’une à l’autre en créant de riches contrastes. 
 
 
Catégorie – Meilleure mise en scène 
Prix remis à une ou un metteur en scène dont le travail s’est démarqué pour un spectacle donné au cours 
de la saison.  
 
MARYSE LAPIERRE (Les Plouffe) 
 
L’adaptation de l’œuvre emblématique de Roger Lemelin pour le théâtre par Isabelle Hubert et sa 
transposition à la scène par Maryse Lapierre représentaient un défi colossal. Il a été relevé avec 
finesse et intelligence. La proposition théâtrale parvient à situer l’aliénation et les rêves des 
personnages de cette famille de milieu ouvrier du quartier Saint-Sauveur dans un contexte 
sociopolitique précis. Tous les personnages, bien que timidement, cherchent à s’affirmer et laissent 
deviner une société en mutation. Présente dans notre imaginaire mais figée dans le temps, la fresque 
de Lemelin s’anime. Des personnages iconiques et fraternels revivent devant nous. La mise en scène 
de Maryse Lapierre parvient à suggérer le clivage entre les deux classes sociales, mais aussi le 
caractère attachant et très humain des personnages. Le décor sur deux niveaux, les nombreux 
escaliers – d’ingénieuses trouvailles –, l’utilisation optimale de l’espace scénique, tout concourt à 
insuffler au jeu des comédiens beaucoup de mouvement et d’énergie, et un côté très ludique. Le 
travail de Lapierre permet à l’œuvre de Lemelin de trouver une résonance contemporaine. Le 
spectateur est ainsi invité à prendre position, à faire des choix. 

 
 
Catégorie – Meilleur spectacle 
Prix remis à un spectacle s’étant démarqué par sa qualité d’ensemble au cours de la saison.  
 



LES SEPT BRANCHES DE LA RIVIÈRE OTA (Ex Machina) 
 
C’est une pièce magistrale devenue référence dans l’histoire du théâtre québécois qui a donné 
son coup d’envoi à la programmation du Diamant de Québec. Traversée poétique d’un fleuve de 
récits croisés en sept actes, Les sept branches de la rivière Ota nous invite à reprendre notre 
souffle, à renouer avec le sacré et la lenteur. La justesse du jeu de l’imposante distribution réussit 
à captiver le public et à le guider dans un voyage plus grand que nature, vibrant de vérité jusqu’à 
la dernière seconde. Dans le climat politique actuel, cette relecture s’est avérée une rencontre 
essentielle avec l’autre. Avec cette mise en scène toujours surprenante et cinématographique, 
Robert Lepage a su encore une fois, 25 ans après sa création, graver les images les plus 
marquantes dans le grand livre d’histoire appelé théâtre.  

 
 
Catégorie – Mention spéciale 
Spécialement pour la saison 2019-2020, l’AQCT a remis une mention spéciale à un spectacle s’étant 
démarqué par son audace et son originalité. 
 
LE PROJET HLA (La Trâlée) 
 
Un an après l’assassinat du père par la mère et le fils, les deux complices décortiquent en spirale 
ce drame familial. La mise en scène de Guillaume Pepin se déploie à partir du texte de Nicolas 
Fretel sur une partition de musique électronique, souvent trash, qui rythme l’ensemble. 
Accumulation, répétition, échantillonnage et danse saccadée imposent une distorsion entre les 
corps et leur voix. Les interprètes, incluant le fantôme du père, jouent dans un décor froid à travers 
le filtre d’un aquarium, pièce centrale et métaphore de leur enfermement. Les outils technologiques, 
bien visibles, soulignent l’enchevêtrement de leurs mémoires discordantes. Par leur jeu artificiel et 
pourtant contrôlé, Nancy Bernier, Carol Cassistat et Vincent Nolin-Bouchard nous aspirent dans 
leur transe. Rien n’est naturel et pourtant tout s’emboîte dans cette « disharmonie » poignante. Il 
n’y a de repos ni pour les membres de cette famille dysfonctionnelle ni pour le public. On retrouve 
ici une stratégie qui semble récurrente pour La Trâlée, à savoir la mise en place d’une mécanique 
implacable qui jamais ne fait relâche : le décor, les interprètes, la musique et le texte forment un 
tout si prégnant que la distanciation entre la scène et le public devient impossible. Et ce dernier en 
porte longtemps les traces.  
 
 
Prix Coup de cœur – Saison 2020-2021 
 
LES BARBELÉS (Théâtre du Trident) 
 
Entre deux confinements, en septembre 2020, le théâtre du Trident est sorti des sentiers battus en 
présentant quatre pièces dans différents espaces du Grand Théâtre – dont Les barbelés, dans la cour 
intérieure, qui nous emportait dans les abysses mortifères du temps présent. Mélissa Merlo portait 
comme une seconde peau ce texte d’une puissance vertigineuse. Les mots d’Annick Lefebvre 
s’insinuaient dans chaque pore de notre chair, où se fissurent la bienséance, la bien-pensance et 
l’hypocrisie. Les personnages, contenus dans une seule personne, ouvraient les vannes de la critique 
sociale. Les moments du quotidien, dépouillés de leur vernis, laissaient sourdre une réalité 
autrement sulfureuse et toxique. La metteuse en scène Amélie Bergeron orchestrait un véritable 
envoûtement, en laissant place au corps et à la voix magiques de l’interprète, soutenue par un 



environnement sonore (signé Vincent Roy) en parfaite adéquation avec ce texte décapant. Les 
jurons, les répétitions, la parole inclusive coulaient sans accrocs. Les néologismes et le langage cru 
écorchaient la torpeur ambiante. Des signaux simples et nets. Pas de distraction : que la véracité 
d’une rage de vivre que l’époque anéantit dans un effondrement généralisé des valeurs. Avec cette 
douloureuse mais nécessaire production, Anne-Marie Olivier, directrice du Trident, marquait d’un 
grand coup le retour du public au théâtre vivant.  
 
 
 

 
Les Prix de la critique de l’AQCT 
Les Prix de la critique sont décernés annuellement depuis 1985 par l’intermédiaire d’un vote des membres 
de l’Association québécoise des critiques de théâtre, suivi d’une discussion. L’AQCT compte une trentaine 
de membres œuvrant dans une vingtaine de médias à Montréal et à Québec. 

 
aqctasso.wordpress.com  //  www.facebook.com/aqcttheatre  
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