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UN 
PROJET 
EXTRA- 
ORDINAIRE
EN FIN 
D’ANNÉE
SCOLAIRE

UNE PANOPLIE 
D’ACTIVITÉS GRATUITES 
POUR ENRICHIR VOTRE ENSEIGNEMENT
Rencontres avec les artistes, tables rondes, expositions 
d’arts visuels, spectacles dans l’espace public, le FTA 
présente gratuitement de nombreuses activités qui 
complèteront votre enseignement.

CAHIERS 
PÉDAGOGIQUES 
Le FTA produit une documentation complète sur la 
plupart des spectacles.

OFFRE SPÉCIALE
Tarif professionnel réduit pour les membres de l’ATEQ 
(Association Théâtre Éducation du Québec) et de 
l’AQEDÉ (Association québécoise de l’enseignement 
de la danse à l’école) 

CONTACTEZ-NOUS 
DÈS MAINTENANT 
POUR RÉSERVER 
VOS PLACES
Bien que l’ensemble de la programmation ne soit 
dévoilée publiquement qu’en mars 2016, nous pouvons 
déjà procéder aux réservations des écoles pour les 
différents projets de médiation culturelle et pour les 
spectacles à la carte (informations sous embargo).

JEANNE-RENÉE D. LORRAIN
Responsable du développement des publics 
Festival TransAmériques
514-842-0704  26      
jeanne-renee@fta.ca

*Le Festival TransAmériques se réserve le droit de modifier le contenu 
des activités et les prix annoncés dans ce prospectus. 

SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK !

Événement international consacré 
à la danse et au théâtre, 
le Festival TransAmériques, 
sous la direction artistique 
de Martin Faucher, présentera
du 26 mai au 8 juin 2016 à Montréal 
près d’une trentaine de spectacles 
d’ici et d’ailleurs, novateurs, 
audacieux et percutants. 

Chef de fil en Amérique du Nord, le 
FTA réunit à la même enseigne des 
démarches de créateurs de renom 
et de la relève. Transdisciplinaire, 

transfrontalier, transculturel et 
transgénérationnel, il célèbre la 

création 
dans toute sa diversité –

 théâtre, danse, performances, 
nouvelles formes hybrides. 

Récipiendaire 2013 
Grand prix du Conseil des Arts de Montréal

DÉCOUVERTES 

 EXCELLENCE

DES SORTIES CULTURELLES MÉMORABLES 
POUR LES ÉLÈVES  AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE
10E ÉDITION  / 26 MAI AU 8 JUIN 2016



 

 

 

 

L’AUTRE PARCOURS
CRÉEZ VOTRE PROPRE PARCOURS FTA

Assister à au moins trois spectacles permet aux 
élèves de vivre intensément l’expérience d’un 
grand festival. Ils s’ouvrent à un large éventail de 
démarches artistiques, ce qui les encourage à 
mieux saisir les enjeux et les possibilités infinies de 
la création contemporaine. 

Voici la possibilité d’assister avec vos élèves à 
des spectacles de votre choix, de participer à 
des ateliers pratiques avec des artistes et à des 
activités complémentaires gratuites suggérées par 
le Festival, de bénéficier d’outils pédagogiques ainsi 
que de rencontrer des artistes du FTA. 

Selon l’horaire, les activités de ce volet peuvent se 
dérouler sur deux ou trois journées, dont la fin de 
semaine.  

Tarif selon les activités sélectionnées

Minimum de trois spectacles requis

LE FTA À L’ÉCOLE
ATELIER PRÉPARATOIRE EN CLASSE + SPECTACLE

Afin de rendre plus complète et dynamique 
l’expérience du Festival, vous avez l’opportunité 
d’accueillir en classe, en amont de l’évènement, 
un artiste ou un médiateur culturel qui préparera 
adéquatement vos élèves aux spectacles qui seront 
vus. Vous pouvez aussi recevoir un représentant 
de l’équipe du FTA qui présentera aux élèves 
l’historique et la mission du Festival. 

Tarif selon les activités sélectionnées

 

LE SÉJOUR CULTUREL 
IMMERSION CULTURELLE DE QUATRE JOURS

Du jeudi au dimanche, deux groupes d’une centaine 
d’élèves, issus d’une dizaine d’écoles à travers le 
Québec assistent à cinq spectacles, à des films, à des 
rencontres avec les artistes, à des visites culturelles 
et participent à plusieurs ateliers pratiques avec des 
artistes chevronnés.

Deux médiateurs professionnels, l’un spécialisé en 
danse et l’autre en théâtre, encadrent et animent le 
séjour. Sous forme d’ateliers pratiques et interactifs, 
la formation est axée sur l’analyse, la compréhension 
et l’interprétation des œuvres.

La logistique et l’encadrement des participants 
sont assurés par le Festival. Les élèves sont logés 
dans des résidences étudiantes situées au cœur de 
Montréal, à deux pas du Quartier général du Festival.

26 au 29 mai 2016 (COMPLET)
2 au 5 juin 2016

LE FTA À LA CARTE 
GROUPES SCOLAIRES

En tant que groupe scolaire d’au moins 15 élèves, 
vous bénéficiez d’un tarif privilégié. Nous pouvons 
vous transmettre, sur demande et sous embargo, 
toutes les informations disponibles sur les 
spectacles incontournables de la prochaine édition, 
et vous guider vers les représentations qui seront 
suivies d’un échange avec les artistes. 

20 $ ou 25 $ par élève, selon les spectacles*

*Les billets à 20 $ ou 25 $ sont disponibles en quantité limitée et sont 
destinés à des groupes de 15 élèves et plus. Après épuisement de ces 
billets à tarif spécial, une réduction de 25 % est offerte aux groupes 
scolaires. Réservez vite !

215 $* par élève, incluant  :
-Cinq spectacles 
-Des ateliers pratiques et des 
rencontres avec des artistes 
-Un film
-Des visites culturelles 
-Trois nuitées
d’hébergement

Non inclus : 
-Les frais de subsistance 
-Le transport jusqu’à 
Montréal et pendant le séjour 
à Montréal

LE PARCOURS ÉTUDIANT : 
NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS 
            DES JEUNESDepuis ses débuts, le FTA est un partenaire privilégié 
des écoles secondaires à travers le Québec. Sa 
programmation de pointe ouvre le regard des élèves 
sur le monde, stimule leur imaginaire et les invite à 
s’interroger sur la condition humaine à travers une 
grande variété de démarches artistiques.

L’impressionnante qualité d’engagement des jeunes 
ne cesse de renforcer notre conviction quant 
à l’importance de les confronter à des œuvres 
contemporaines fortes qui interrogent les valeurs de 
nos sociétés.

Alliant à la fois plaisir des arts de la scène et formation 
des spectateurs, les différentes activités du Parcours 
étudiant du FTA se déclinent en quatre volets. 

PLONGEZ AVEC VOS ÉLÈVES 
DANS DES UNIVERS

DE DANSE ET DE THÉÂTRE 
COMME ILS N’EN ONT JAMAIS VUS !


