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Absence de cérémonie ne signifie pas absence de Prix : le jury ne pouvait pénaliser davantage encore les artistes et spectacles de
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Voici les trois "meilleurs" dans chacune des quinze catégories des Prix Maeterlinck de la critique scène pour la saison 2019-2020.
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Spectacle : Des caravelles et des batailles (https://www.lalibre.be/culture/scenes/des-caravelles-et-des-batailles-l-utopie-du-horsmonde-5e1cbce09978e270ae1301d8), d'Elena Doratiotto et Benoît Piret ; Dimanche
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/dimanche-une-creation-sur-le-climat-a-voir-d-urgence-5dcc35a0f20d5a0c46c47d18), de Julie
Tenret, Sicaire Durieux et Sandrine Heyraud ; Paying for it (https://www.lalibre.be/culture/scenes/la-prostitution-prend-la-parole-etbouscule-nos-prejuges-5dca7db6f20d5a0c46c43bd1), du Collectif La Brute.
Mise en scène : No One (https://www.lalibre.be/culture/scenes/deux-spectacles-un-mot-cle-responsabilite5d8ba9d79978e25f644aec36), de Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola ; Le Roman d’Antoine Doinel
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/tourner-les-pages-et-les-images-du-roman-d-antoine-doinel-5d924bced8ad584f7c0b671c),
d’Antoine Laubin ; Villa Dolorosa (https://www.lalibre.be/culture/scenes/villa-dolorosa-melancolie-drolerie-fratrie5d8d08cbd8ad5878fd6730a2), de Georges Lini, texte de Rebekka Kricheldorf.
Spectacle de danse : Forces, de Leslie Mannès, Thomas Turine et Vincent Lemaître ; IDA don’t cry me love
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/ida-figure-feministe-et-fantasque-5de400629978e272f94ffb57), de Lara Barsacq ; WEG,
d’Ayelen Parolin (https://www.lalibre.be/culture/scenes/weg-creation-d-ayelen-parolin-a-charleroi-danse5d96191cd8ad5841fc3eb4e7).

Spectacle de cirque : 125 BPM (https://www.lalibre.be/culture/scenes/du-cirque-au-rythme-de-125-battements-par-minute5da5f505d8ad583887e9de0e), du Duo André/Léo ; Encore une fois (https://www.lalibre.be/culture/scenes/des-acrobates-
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d’Ayelen Parolin (https://www.lalibre.be/culture/scenes/weg-creation-d-ayelen-parolin-a-charleroi-danse5d96191cd8ad5841fc3eb4e7).

Spectacle de cirque : 125 BPM (https://www.lalibre.be/culture/scenes/du-cirque-au-rythme-de-125-battements-par-minute5da5f505d8ad583887e9de0e), du Duo André/Léo ; Encore une fois (https://www.lalibre.be/culture/scenes/des-acrobatesproposent-un-spectacle-de-cirque-en-plein-air-c-etait-prenant-5ec638519978e24cfcd5f031), de Julio Calero Ferre, Daniel Torralbo
Pérez et Gianna (Les Tripotes) ; Work (https://www.lalibre.be/culture/scenes/le-work-in-progress-de-claudio-stellato5e3c3cf6f20d5a72108b2315), de Claudio Stellato.
Comédie/spectacle d’humour : Au suivant ! (https://www.lalibre.be/culture/scenes/au-suivant-sexe-alcool-momes-etc5e29b8c7d8ad587c2195f8c3) de Guillermo Guiz ; L’Histoire approximative et néanmoins touchante de Boby Lapointe
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(https://www.lalibre.be/culture/scenes/le-chanteur-boby-lapointe-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vu-5ddfe8729978e272f93cb0fc),

des Compagnons qui pointent ; Les Émotifs anonymes (https://www.lalibre.be/culture/scenes/croquants-et-fondants-emotifsanonymes-5e16005ff20d5a0c4623e11e), de Philippe Blasband et Jean-Pierre Améris.
https://www.lalibre.be/culture/scenes/prix-maeterlinck-de-la-critique-scene-une-edition-en-version-confinee-5ee7b0037b50a66a597958ce

2/6

Spectacle jeune public : Jimmy n’est plus là (https://www.lalibre.be/culture/scenes/ces-reseaux-asociaux-qui-menent-les-adospar-le-bout-du-clic-5d5ad8f79978e254e273daf3), de Guillaume Kerbusch ; Ni oui ni non bien au contraire
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/et-pourquoi-les-filles-resteraient-dans-la-grotte-5d5ea036f20d5a1dbdfac03f), de Martine
Godard ; Un silence ordinaire (https://www.lalibre.be/culture/scenes/l-alcool-un-silence-ordinaire-brise-par-didier-poiteaux5d5c414df20d5a58a8f960d4), de Didier Poiteaux.
Seul en scène : Le Champ de bataille (https://www.lalibre.be/culture/scenes/le-champ-de-bataille-ou-la-debacle-des-parents-dados-5dc3e87ed8ad58130d8a9a5d), de Jérôme Colin, avec Thierry Hellin ; Rage dedans (https://www.lalibre.be/culture/scenes/lamour-pour-redonner-du-sens-a-sa-vie-apres-un-burn-out-5da71f459978e218e341ab04), de et avec Jean-Luc Piraux ; Tchaïka
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/la-mouette-au-crepuscule-de-sa-vie-tchaika-fascinante-interpretation-de-la-marionnettiste-titaiacobelli-5da491dd9978e218e335bfa6), de Natacha Belova et Tita Iacobelli, avec Tita Iacobelli.
Découverte : Home (https://www.lalibre.be/culture/scenes/home-de-magrit-coulon-a-factory-5e6200d3d8ad5835a1c8def2), de
Magrit Coulon ; Les Falaises (https://www.lalibre.be/culture/scenes/les-falaises-cartographie-d-un-commissariat5e29cf3df20d5a719a5abd83), d’Antonin Jenny ; Vacances Vacance (https://www.lalibre.be/culture/scenes/karine-ponties-inmovement-brigittines-5e626a18f20d5a31a429112d), d’Ondine Cloez.
Comédienne : Valérie Bauchau, dans Celle que vous croyez (https://www.lalibre.be/culture/scenes/celle-que-vous-croyez-ou-larevanche-de-la-femme-invisible-5e1f79f9d8ad58303179610b), de Jessica Gazon, d’après le roman de Camille Laurens, et dans Le
Roman d’Antoine Doinel, d’Antoine Laubin ; Isabelle Defossé, dans Villa Dolorosa, de Georges Lini ; Tita Iacobelli, dans Tchaïka, de
Natacha Belova (https://www.lalibre.be/culture/scenes/natacha-belova-de-la-kalachnikov-a-la-marionnette-comme-un-jeudangereux-et-fascinant-5d1b9713d8ad5815cb4da2a7) et Tita Iacobelli.
Comédien : Adrien Drumel, dans Le Roman d’Antoine Doinel, d’Antoine Laubin ; Nicolas Luçon, dans Villa Dolorosa, de Georges
Lini ; Tristan Schotte, dans Edmond (https://www.lalibre.be/culture/scenes/edmond-tout-en-panache-video5d7268729978e22ea7cc9641), d’Alexis Michalik, mise en scène de Michel Kacenelenbogen, et dans Les Caprices de Marianne
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/les-caprices-de-marianne-toute-la-douceur-et-la-puissance-de-musset-en-corse5e6270ad9978e2051e0b7d92), d’Alfred de Musset, mise en scène d’Alain Leempoel.
Espoir féminin : Amel Benaïssa, dans Borders (https://www.lalibre.be/culture/scenes/borders-la-puissance-de-l-art-par-dela-lesfrontieres-5d7f9f9bf20d5a53cce6841a), de Henry Naylor, mise en scène de Jasmina Douieb ; Marina Pangos, dans My Fair Lady
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/my-fair-lady-toute-la-magie-de-broadway-au-chateau-du-karreveld-a-molenbeek5d2de734f20d5a58a82b8183), mise en scène de Jack Cooper et Simon Paco ; Mélodie Valemberg, dans Pink Boys and Old
Ladies, de Marie Henry, mise en scène de Clément Thirion.
Espoir masculin : Maximilien Delmelle, dans Boys Boys Boys (https://www.lalibre.be/culture/scenes/boys-boys-boys-libere-laparole-masculine-5e4eb112f20d5a642285f0ed), de Diane Fourdrignier ; Jules Puibaraud, dans Des caravelles et des batailles, de
Elena Doratiotto et Benoît Piret ; Simon Thomas, dans Pink Boys and Old Ladies, de Marie Henry, mise en scène de Clément
Thirion.
Auteur/Autrice : Collectif La Brute pour Paying for it ; Elena Doratiotto et Benoît Piret pour Des caravelles et des batailles ; Marie
Henry pour Pink Boys and Old Ladies.
Scénographie : Carnage, d’Hélène Beutin et Clément Goethals, scénographie de Marie Menzaghi ; Les Falaises, d’Antonin Jenny,
scénographie de Charles-Hippolyte Chatelard ; Le Roman d’Antoine Doinel, d’Antoine Laubin, scénographie de Prunelle Rulens.
Réalisation artistique et technique : Dimanche, de Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud ; No One, de Sophie
Linsmaux et Aurélio Mergola ; Sanctuaire sauvage (https://www.lalibre.be/culture/scenes/au-festival-up-le-cirque-actuel-place-labarre-toujours-plus-haut-5e69118cd8ad582f3164eddd), du Collectif Rafale.
Prix Bernadette Abraté (qui honore le rayonnement d’une personnalité des arts de la scène) : Catherine Magis
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/covid19-et-consequences-dans-le-secteur-des-arts-de-la-scene-
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Portraits des nominé.e.s, archives des Prix et composition du jury sont à retrouver sur www.lesprixdelacritique.be
(http://will.churchill19.be/)
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