Gala des Treiz’Or
de la Troupe de théâtre Les Treize de l’Université Laval
Québec, le 15 avril 2005

Le 13 avril 2005, La Troupe de théâtre Les Treize de l’Université Laval a dévoilé ses nominations pour la saison 20042005 qui compte treize projets.
Sur les 66 nominations, Le Mariage de Marie à Gusse à Baptisse en a obtenu huit, soit une nomination sur huit, ce qui en
fait le deuxième projet le plus nominé après Tout le monde dit “I love you”, une comédie musicale d’après Woody Allen.
Le Mariage... est ex-æquo avec La Cerisaie d’Anton Tchekhov.
Les nominés pour Le Mariage de Marie à Gusse à Baptisse sont :
Premier rôle féminin : Geneviève Lacroix (Marie Poulin)
Deuxième rôle masculin : Marc Fréchette (M. Poulin)
Trame sonore/musique : François Leclerc
Mise en scène professionnelle : Tina Paquet
Affiche : Jérôme Huot
Recrues : Geneviève Lacroix (Marie Poulin) et François Cattin (Richard de Grandmaison)
Choix du public : Le Mariage de Marie à Gusse à Baptisse
Nos lauréats, au nombre de trois, ont été dévoilés lors du Gala des Treiz’Or qui s’est tenu le 15 avril 2005. Il s’agit de :
Tina Paquet, qui s’est vu décerner une mention spéciale pour dans la catégorie « mise en scène professionnelle »
Geneviève Lacroix, dans la catégorie « premier rôle féminin », et,
François Leclerc, dans la catégorie « trame sonore/musique ».

Félicitations à tous !
Un grand merci aux quelque 1 500 spectateurs qui sont venus applaudir chaleureusement cette création lors des trois
représentations données à Québec les 8, 9 et 10 avril, ainsi qu’à la représentation du 16 avril 2005 offerte à Sainte-Mariede-Beauce, où se situe l’action de l’adaptation. Une assistance record a été enregistrée les samedi 9 (Québec) et

16 avril (Sainte-Marie), les salles étant combles, ce qui augure bien pour l’avenir du Mariage de Marie à Gusse
à Baptisse !

Tina Paquet, lauréate, mention spéciale, «mise en scène
professionnelle», ici en compagnie d’Étienne Pedneault (M. Cliche)

François Leclerc, lauréat dans la catégorie
«trame sonore/musique»

Geneviève Lacroix, «premier rôle
féminin» (Marie)

Quelques images du Gala des Treiz’Or tenu le 15 avril 2005

M. Cliche (Étienne Pedneault) et M. Beauregard (Joëlle Cloutier) :
juste assez baveux...

La metteure en scène (Tina Paquet) donnant ses directives
à Mad. Poulin (Michèle Dorion), au trésorier de la Coop,
également assistante à la mise en scène (Mélissa Bolduc) et
à Marie (Geneviève Lacroix). À gauche, le curé de SainteMarie (Maxime Frédérick) qui en cale une shot en cachette
du bon Dieu

M. Poulin (Marc Fréchette), son épouse (Michèle Dorion) et leur fille Marie
(Geneviève Lacroix) des plus attentifs. Comme aux répétitions !

Adélard (Alexandre Flamand) et Marie (Geneviève Lacroix) : le fiancé
au grand sourire avant l’arrivée de Richard de Grandmaison de Pèris

M. Poulin (Marc Fréchette) : chemise carottée et
noeud papillon. Un sourire esquissé...

M. Poulin (Marc Fréchette) et l’adaptateur (Jean-Pierre Coljon) :
quand la réalité rejoint la fiction

Mad. Poulin (Michèle Dorion) : le Gala des Treiz’Or, c’est du
prestige, du reluisant !

La metteure en scène (Tina Paquet) et Marie (Geneviève Lacroix) :
belle complicité !

