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Au te u re d ram ati qu e e n ré s i d e n ce
à Q u é b e c p e n d an t l e m oi s d e j u i n

Écrivaine, peintre, metteure en scène et comédienne, Martine Drai a suivi une formation en lettres russes avant d'entrer
au Conservatoire national supérieur d'art dramatique où elle suit la classe d'Antoine Vitez. Elle devient comédienne et
joue sous la direction d'Hélène Vincent, Pierre Ascaride, Antoine Vitez, qui montera sa première pièce Alias en 1986.

Elle dirige aussi des ateliers d'écriture et de pratique théâtrale.
Lors du Carrefour international de théâtre en mai 2002, le Théâtre Blanc créait la pièce Meurtre de Martine Drai, inspirée
de la tuerie de l’Assemblée nationale en mai 2004.
« Vibrant, son texte se déploie de l'incrédulité raisonneuse à une glissade haletante vers la tragédie. […] Meurtre investit
pathie ce que nous avons eu tenda
avec lucidité et empathie
tendance à balayer sous le tapis de l'inexplicable. » Jean Saint-Hilaire,
Le Soleil, 188 mai 2002

Visitez l’exposition Fenêtres de Martine Drai
Du 7 au 22 juin 2005 dans l’atrium de la bibliothèque Gabrielle-Roy
Laissez
aissez vos impressions et vos commentaires
entair dans le baril prévu à cet eeffet.
Ils ser
serviront de base à un travail d’écriture.
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ll théâtre, 2001
Imbécile que je suis, récit, aux éditio
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