
 
 

LAURÉATS DES PRIX DE  
LA FONDATION DU CEAD 2014 

 
 
Montréal, le 1

er
 décembre 2014 – La Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD) a dévoilé 

aujourd'hui les lauréats 2014 de ses prix. 
 
 

PRIXMICHEL-TREMBLAY 
pour le meilleur texte dramatique 

 

FRANÇOIS ARCHAMBAULT // TU TE SOUVIENDRAS DE MOI 
 
Le prix Michel-Tremblay a été remis à François Archambault pour son texte Tu te souviendras de moi. 

 
Créé dans le but de reconnaître l'effervescence et la grande qualité de l'écriture dramatique, le prix Michel-
Tremblay récompense le meilleur texte porté à la scène durant la saison précédente. Le lauréat reçoit une 
bourse de 20 000 $, dont 10 000 $ sont versés par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et 
10 000 $ sont versés par la Fondation du CEAD grâce à l'appui de Pixcom. Monsieur Michel Tremblay 
contribue financièrement à la réalisation de ce prix. 
 
« Drôle, touchant et intelligent, ce texte évite habilement de tomber dans les pièges de la thématique 
abordée. Les personnages se révèlent dans un réalisme juste, incisif et sans apitoiement. La structure du 
texte en est une de sens, charpentée de manière à rendre compte de l'emboîtement du drame de l'intime 
des personnages dans le vivre ensemble de notre société », commente l'auteur Daniel Danis, président du 

jury du prix Michel-Tremblay. 
 
Le jury était également composé de Geneviève Billette (auteure), de Reynald Robinson (auteur, 
comédien et metteur en scène), de Monique Spaziani (comédienne) et de Benoît Vermeulen (metteur en 

scène, comédien et cofondateur et codirecteur artistique du Théâtre Le Clou). 
 
Tu te souviendras de moi a été produit par le Théâtre de la Manufacture et a été présenté à La Licorne en 
janvier 2014. Le texte a été publié chez Leméac Éditeur. 
 
Les finalistes étaient François Archambault (Tu te souviendras de moi), Marc-Antoine 
Cyr (Fratrie), Guillaume Lagarde (Les champs pétrolifères), Suzanne Lebeau (Gretel et Hansel) et Julie 
Vincent (Soledad au hasard). 

 

javascript:

