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Larry Tremblay reçoit le Prix des libraires du Québec 2014

L’orangeraie de Larry  Tremblay  a remporté lundi soir au Lion d’Or le Prix des libraires du Québec.

Les bonnes nouv elles s’enchaînent pour l’auteur: Le Christ obèse est maintenent publié en anglais (traduit par Sheila

Fischman) aux éditions Talonbook et les droits pour l’adaptation cinématographique ont été acquis par GO FILMS. Aussi,

plusieurs projets théâtraux se profilent à l’horizon.

(Source : éditions Alto)

Lire le mot de remerciement de Larry  Tremblay .

L'UNEQ félicite Larry  Tremblay  pour ce prix tellement mérité !

Larry Tremblay

Larry  Tremblay  est écriv ain, metteur en scène, acteur et spécialiste de kathakali, danse-

théâtre qu’il a étudiée lors de nombreux v oy ages en Inde. Il a publié une trentaine de

liv res comme auteur dramatique, poète, romancier et essay iste. Grâce à une succession

ininterrompue de nouv elles pièces (Leçon d’anatomie, Ogre, The Dragonfly of Chicoutimi,

Le génie de la rue Drolet, Les mains bleues, Téléroman, Cornemuse, Le ventriloque, Panda

panda, L’histoire d’un cœur…), son œuv re est aujourd’hui reconnue au Québec et à

l’échelle internationale. Ses pièces ont ainsi été traduites dans plus d’une douzaine de

langues et ont été produites dans de nombreux pay s.

L’écriture de Larry  Tremblay  nous transporte dans des univ ers aux multiples

significations. Son œuv re se distingue par la div ersité des genres qu’il exploite. Son

trav ail a été maintes fois récompensé. Salué unanimement par la critique, le roman Le

mangeur de bicyclette, publié chez Leméac en 2002, a été finaliste au Prix du Gouv erneur

général du Canada l’année suiv ante. En 2003, la production montréalaise de la pièce Le

ventriloque, dans une mise en scène de Claude Poissant, récolte six nominations à la

Soirée des Masques, dont celle du texte original, et remporte le Masque de la production Montréal. Depuis, Le ventriloque

a été traduit en huit langues et a été produit à Paris, Bruxelles, Turin, Toronto, Mexico, Ottawa.

En 2006 seulement, Larry  Tremblay  v oit quatre de ses pièces présentées sur les scènes montréalaises dont La hache qu’il

met en scène au Théâtre de Quat’sous et qui récolte trois nominations au Gala des Masques 2006. La même année, il

publie chez Gallimard un recueil de trois récits sous le titre de Piercing et reçoit le Prix Victor-Marty n-Ly nch-Staunton,

attribué par le Conseil des arts du Canada, pour l’ensemble de son théâtre. À l’automne 2007 , il partage la scène av ec

Carl Béchard dans deux de ses textes (Le déclic du destin et Le problème av ec moi) sous la direction de Francine Alepin

(une production d’Omnibus).
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En 2008, Abraham Lincoln va au théâtre est créée à l’Espace Go à Montréal, dans une mise en scène de Claude Poissant

(Théâtre Pàp). Elle est en nomination pour la production de l’année 2007 -2008 à Montréal (Prix de l’Association des

critiques de théâtre du Québec). En 2008, il est aussi finaliste pour le prix Siminov itch, le plus prestigieux prix décerné

dans le domaine du théâtre au Canada. En octobre 201 2, Larry  Tremblay  se rendait en France pour recev oir le Prix

SACD de la Dramaturgie Francophone pour sa pièce Cantate de guerre publiée aux éditions Lansman. Le prix lui a été

décerné par la commission théâtre de la SACD-France et par le bureau des lecteurs de France Culture. Grâce au

partenariat av ec France Culture, un enregistrement radiophonique de la pièce a été réalisé en 201 3.

Source :Site Internet L’infocentre littéraire des écriv ains québécois (L’ÎLE)
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