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subventions commencent à entrer pour 
l'étude de faisabilité. Le Conseil des arts du 
Canada a déjà versé 15 OOO $ ; le M.A.C. a 
annoncé son intention de fournir 5 0 0 0 $ 
et une autre demande de subvention de 
3 0 0 0 0 $ du ministère des Communica
tions du Canada a fait l'objet d'une recom
mandation favorable. 

Outre le guichet moitié-prix, la nouvelle cor
poration qui se nommerait Arts/Montréal 
offrirait d'autres services aux théâtres, 
comme des abonnements aux avant-
premières. 

tinguée collègue Jeniva Berger, Chairman 
de la C.T C.A./A.C.T. C , nous explique 
pourquoi Jeu n'aura pas le prix. Comme il 
n'y a pas eu assez d'articles soumis, le 
juge, Martial Dassylva, a été unable (?) de 
choisir un gagnant, ergo donc, la section 
française du Nathan Cohen Award a été 
annulée pour cette année. Peut-être l'an 
prochain... (air connu). 

Alors, les copains et copines collabos de 
Jeu, surtout, pas de paranoïa ! 

michel vaïs 

Qu'est-ce que monsieur Jean-Pierre Goyer 
a donc vendu le 10 mars dernier? La 
mèche ou la peau de l'ours ? 

michel vaïs 

«jeu» rate encore le bateau 
de monsieur cohen 
L'an dernier, bien que sollicité formelle
ment. Jeu n'avait pu prendre part au con
cours du Nathan Cohen Award, car nos ar
ticles, voyez-vous, sont publiés en fran
çais.1 Cette année, l'Association des criti
ques de théâtre du Canada (C.T. C.A./ 
A.C.T. C ) , qui désormais administre ce 
prix, avait prévu deux sections, une pour 
les articles de langue anglaise et l'autre 
pour ceux publiés en français. Et deux 
juges. À nouveau, on nous a officiellement 
demandé de participer à ce concours con
sacré exclusivement à des articles sur le 
théâtre. Nous avons donc soumis trois ex-
cellentissimes articles publiés dans Jeu en 
1985 , et envoyé 10 $ pour les «frais». On 
nous a alors appelés de Toronto pour nous 
prier d'ajouter 20 $, car c'était 10 $ par ar
ticle. Nous obtempérâmes, en marmon
nant une petite prière pour gagner le prix de 
monsieur Cohen, qui allait faire monter nos 
ventes. 

Mais le 27 mars, coup de théâtre2 : une let
tre commençant par «Regrettably» et se 
terminant par «sincerely», de notre dis-

le t.s.f. gagne un concours bizarre... 
Dans la Presse du 11 mars 1986 , madame 
Lysiane Gagnon se réjouit du fait que 
Montréal soit «le lieu où l'on sent, à mille 
signes subtils mais perceptibles, qu'il se 
passe quelque chose». Elle faisait allusion 
au grand prix annuel du Conseil des Arts de 
la Communauté urbaine de Montréal, ac
cordé au Théâtre Sans Fil pour le Seigneur 
des anneaux. 

Je voudrais bien me réjouir avec madame 
Gagnon, mais... Y a-t-il de quoi s'ébaudir 
lorsqu'on considère l'hétérogénéité (pour 
dire le moins!) des finalistes? Une exposi
t ion : «Aurora Borealis»; deux festivals: 
celui, international, de Nouvelle Danse, et 
celui du Théâtre des Amériques; un dis
que : la Symphonie fantastique de Berlioz, 
par l 'O.S.M., et un spectacle de marion
nettes pour adu l tes : le Seigneur des 
anneaux du T. S.F. 

Qui sait si l 'année prochaine on ne 
retrouvera pas en lice pour ce grand prix 
( 15 0 0 0 $, tout de même ! ) : La Ronde, les 
cinq guerriers chinois en terre cuite (à titre 
posthume) du Palais de la Civilisation, le 
meilleur festival de tous les festivals mont
réalais, et pourquoi pas, soyons poètes jus-

1. Voir Jeu 35, p. 184, «louspikinegliche?» 
2. N'était-ce pas la Journée mondiale du théâtre? 
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qu'au bout (le jury doit avoir des lettres) : 
un raton laveur! bloc-notes 
Quant à la liste des vingt-deux membres 
d'un jury propre à relever le défi d'un tel 
choix, nous suggérons pour l'année pro
chaine la composition suivante: l'ancien 
maire de Montréal; le nouveau maire de 
Montréal (élu en novembre); le critique le 
plus insignifiant; le critique le plus outran-
cier; l'ouvreuse la plus diligente; le spec
tateur le plus assidu et, pour terminer, 
quelques membres supplémentaires du 
clergé ainsi qu'un magistrat n'ayant pas 
condamné des acteurs pour indécence en 
1968. 

solange lévesque 

«jeu 38» : errata ^ ^ 
À la 33e ligne de la page 52, il faudrait lire: 
«il la résout en partie à travers le traitement 
spéculaire (plutôt que spectaculaire) de 
son adaptation de la Tempête»; à la page 
69 (ligne 39) : «une femme conquiert tout 
l'espace que peut lui offrir la largeur de ses 
deux bras et se tait» (plutôt qu'elle ne se 
fait). 

Vous aurez sans doute remarqué, à la page 
58, une petite ligne parasite, et compris 
que les bas de vignettes des pages 126 et 
127 ont été inversés. Nous nous en ex
cusons. 

par michel vaïs 

les marionnettes québécoises tournent 
Après le Théâtre Sans Fil, qui a présenté le 
Hobbit à Hong-Kong (en chinois) et à 
Singapour (en anglais) en février et mars 
1985, voilà que le Théâtre de l'Oeil se pro
mène en Afrique du Nord. En effet, douze 
représentations de Regarde pour voir ont 
été données en tournée devant huit mille 
enfants en République Algérienne Démo
cratique et Populaire. Un artiste du pays, 
connu grâce à la télévision, a été intégré au 
spectacle pour jouer le rôle du personnage 
central en langue arabe. Avant cette 
percée des marionnettes québécoises en 
Afrique du Nord, le Théâtre de l'Oeil avait 
déjà joué le même spectacle à travers le 
Canada, aux États-Unis, en France et en 
Chine. Quant au Théâtre Sans Fil, ce 
serait, selon son directeur artistique André 
Viens, la compagnie de théâtre canadienne 
qui joue le plus à l'étranger, tous genres et 
langues confondus. Chapeau ! 

radio-canada donne des prix 
Un jeune collaborateur de Jeu, François 
Godin, fils d'un autre collaborateur de Jeu, 
Jean Cleo Godin, a gagné le premier prix du 
concours des oeuvres dramatiques radio-
phoniques de Radio-Canada, catégorie 60 
minutes, pour En une nuit. C'est ce qu'a 
annoncé M. Claude Godin (aucun lien de 
parenté), chef du Service des émissions 
culturelles de la société d'État. Le 
deuxième prix, pour la même catégorie, est 
allé à Michel Philip, pour Deuil. Et dans 
la catégorie 30 minutes, c'est Daniel 
Cadet qui a gagné le premier prix pour le 
Container et Rachel Sauvé pour la 
Troisième Oreille. 

Le jury, réunissant madame Catherine 

195 


