
Dévoilement des gagnant·e·s des prix Duceppe 
2021-2022 

 
Montréal, le 12 juin 2022 ● Duceppe est heureuse d’annoncer les gagnant·e·s de la 
quatrième édition des prix Duceppe. Ces prix récompensent les coups de cœur des 
abonné·e·s pour la saison 2021-2022. Après chaque spectacle, les abonné·e·s étaient 
invité·e·s à noter leur appréciation du travail des comédien·ne·s et des 
concepteur·trice·s. Leurs évaluations ont permis de déterminer les lauréat·e·s des 10 
prix Duceppe remis hier après-midi, lors d’un gala présenté sur la scène du Théâtre 
Jean-Duceppe. En plus du trophée, les gagnant·e·s ont reçu une bourse d’une valeur 
de 500$. Les prix Duceppe sont fièrement soutenus par TD. 
 
« Cette année nous célébrons la quatrième édition des prix Duceppe. À chaque 
spectacle, nous recevons des milliers de commentaires mais aussi des votes de nos 
abonné·e·s afin d’évaluer tous les départements d’une production. Ce gala c’est 
l’occasion idéale pour mettre en lumière tous les artistes qui ont travaillé fort cette 
saison pour offrir à notre public des spectacles de qualité. Et pour toute l’équipe de 
Duceppe, c’est le moment de souligner le soutien et la fidélité indéfectible de nos 
abonné·e·s. »  
 

— David Laurin et Jean-Simon Traversy, codirecteurs artistiques de Duceppe.  
 
 

Les lauréat·e·s 2021-2022: 
 

Prix Michel-Dumont (spectacle de l’année) 
Gagnant : ROSE ET LA MACHINE 

 
Prix Béatrice-Picard (interprétation – Féminine) 

Gagnante : JULIE LE BRETON (Rose et la machine) 
 

Prix Jean-Duceppe (interprétation – Masculine) 
Gagnant : SIMON LACROIX (Pétrole) 

 
Prix Découverte (première fois chez Duceppe) 

Gagnante : OLIVIA PALACCI (Pétrole) 
 

Prix Relève (35 ans et moins) 
Gagnante : EMMANUELLE LUSSIER-MARTINEZ (Manuel de la vie sauvage) 

 
Prix Mise en scène 

Gagnante : ÉDITH PATENAUDE (Rose et la machine et Pétrole) 



 
Prix Scénographie 

Gagnante : CLAIRE RENAUD (Pétrole) 
 

Prix François-Barbeau (costumes) 
Gagnantes : ex aequo ANGE BLÉDJA (Au sommet de la montagne) et CYNTHIA 

ST-GELAIS (Pétrole) 
 

Prix Lumière 
Gagnant : MARTIN LABRECQUE (Pétrole) 

 
Prix Musique originale 

Gagnante : MYKALLE BIELINSKI (Pétrole) 
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