
 
 

 
MENTORS 
Première Ovation en arts littéraires 
ÉCRITURE DRAMATIQUE 
 

ISABELLE HUBERT 

 (1970- ) Originaire de Gaspésie, Isabelle Hubert s’établit à Québec en 1996, à la suite de 
ses études en écriture dramatique à l’École nationale de théâtre du Canada. 

En 1997, après une résidence de trois mois à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, elle 
remporte la « prime à la création » du Fonds Gratien-Gélinas pour le texte Couteau, sept 
façons originales de tuer quelqu’un avec… qui sera créé en février 1999 à l’Espace Go par 
le théâtre PàP. Depuis, elle a écrit une douzaine de textes, dont Boudin, révolte et 
camembert, créé au Théâtre de la Bordée (2001), jacinthe rioux, 609 Saint-Gabriel, créé au 
Théâtre de la Rubrique à Jonquière (2004) et À tu et à toi, créé en octobre 2007 au Théâtre 
Périscope. Sa plus récente pièce, La robe de Gulnara, finaliste pour le Prix Sony Labou 

Tansi 2009, a gagné le concours La Scène aux ados en Belgique et le prix Coup de cœur des Lycéens 
au 21e Printemps Théâtral de Guérande. Elle sera créée en mars 2010 au Théâtre de la Bordée. 

Directrice artistique de la Compagnie dramatique du Québec, Isabelle Hubert partage ce qui lui reste de 
temps entre la scénarisation (des courts-métrages, des magazines télé, un téléfilm) et l’enseignement (à 
l’Université Laval et au cégep de Limoilou). 

 

ANDRÉ RICARD 

(1938-  ) Cofondateur, et animateur du Théâtre de l’Estoc de Québec de 1957 à 1968, André Ricard y est 
directeur artistique et metteur en scène, au terme d’études à l’Université Laval et au Conservatoire d’art 
dramatique du Québec. Il devient ensuite, de 1975 à 1984, scénariste et réalisateur pour Radio-Canada et 
Radio-Québec; il collabore en outre à des longs métrages documentaires et de fiction. Jusqu’à la fin des 
années 1970, il enseigne la scénographie au Conservatoire et la littérature française à l’Université Laval. 
Par la suite, à l’exception d’une incursion à l’École nationale de théâtre en 1999, il se tourne entièrement 
vers l’écriture.  

Il mérite, en 1976, le prix catégorie court métrage de la Communauté radiophonique des programmes de 
langue française et, en 1988, le prix de Création dramatique de la Place des Arts de Montréal. Il est 
l’auteur de huit pièces de théâtre publiées, représentées et souvent reprises pour la plupart, dont La gloire 
des filles à Magloire, Le Déversoir des larmes (finaliste au prix du Gouverneur général en 1988), Le 
tréteau des apatrides (second volet d’une trilogie, lauréate d’un prix de théâtre épique au concours du 
théâtre du Nouveau Monde) et Gens sans aveu. Il a aussi écrit plusieurs pièces radiophoniques et 
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télévisuelles, trois suites poétiques, deux récits, des nouvelles et des articles, ainsi que signé cinq 
traductions de dramaturges de langue anglaise.  

Élu à l’Académie des lettres du Québec en 1996, André Ricard en sera secrétaire général de 1999 à 
2004. Il a été reçu membre d’honneur de la Société québécoise d’études théâtrales en mai 2000 et fait 
chevalier dans l’ordre des Arts et des lettres de France en 2003.  

 

PATRIC SAUCIER 

Patric Saucier, auteur, metteur en scène et comédien, a laissé sa marque sur les 
publics tant québécois qu’étrangers. Comme dramaturge, il a reçu, en France, le Prix 
de la Société des auteurs, compositeurs et dramaturges 2006 pour sa pièce 
2 semaines après l’éternité. Avant d’écrire Le Boxeur, qu’il a créé avec sa 
compagnie (le Théâtre du transport en commun), il avait déjà à son actif Il pleut des 
vies, Doggy-Bag, Le jeu de la sauterelle, Et Cætera et des adaptations de Johnny s’en 
va en guerre de Trumbo et de L’Écume des jours de Vian. Il travaille présentement à la 

réécriture de Lili l’été, qui devrait faire l’objet d’une production dès la saison prochaine. Fréquemment 
interprète, il était récemment de la distribution de Reconnaissance au théâtre du Trident. Son rôle de 
Thésée dans Phèdre lui a valu d’être en nomination pour meilleur rôle de soutien au Québec à la dernière 
édition des Masques. Patric Saucier a également réalisé près d’une trentaine de mises en scènes, dont 
Matroni et Moi à la Bordée et Les Combustibles au Trident. Le Boxeur, Hosanna, Le Chien et Johnny B. le 
tronc de Dieu lui ont toutes valu des nominations aux Prix d’excellence des arts et de la culture de 
Québec.  
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