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 1er séjour : Du 21 au 24 mai
 2e séjour : Du 28 mai au 31 mai

Directeur artistique martin Faucher
coorDonnatrice Du séjour culturel mauDe calvé-thibault / 514-210-7994

assistante à la coorDination Du séjour culturel catalina cuevas / 514-971-4589

responsable Des ateliers / Danse  Fabienne cabaDo
responsable Des ateliers / théâtre anne naDeau

 

Festival transamériques
21 mai - 04 juin

GuiDe Du Parcours étuDiant
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écoles ParticiPantes

1er Parcours

école jean-baptiste meilleur (repentigny)
patricia claude / 19 étudiants

collège jean-eudes (Montréal)
sophie Dansereau / 17 étudiants

collège sainte-marcelline (Westmount/Montréal)
sylviane Douchin / 11 étudiants

collège villa maria (Montréal)
Marie-Ève thibault/ 20 étudiants 

2e Parcours

cité-des-jeunes (Vaudreuil-Dorion, québec)
paméla Vallé / 22 étudiants

collège champigny (sainte-Foy, québec)
caroline paré / 16 étudiants

école secondaire chavigny (trois-rivières)
sophie le sauteur / 14 étudiants

école secondaire robert-Gravel (Montréal)
sophie côté / 23 étudiants
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1er séjour

GrouPe 1  
Villa Maria  20 élèves  4 enseignants
sainte-Marcelline  11 élèves  2 enseignants
total   31 élèves 6 enseignants

GrouPe 2  
jean-baptiste-Meilleur 19 élèves  3 enseignants
jean-eudes  17 élèves  2 enseignants
total   36 élèves 5 enseignants

total   67 élèves 11 enseiGnants
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jean-baPtiste meilleur / jean-euDesjeuDi 21 mai

accueil 
uqam / Département de danse / local K-1150

15 h 30 - 16 h

activité d’accueil - Maude et catalina 
uqam / Département de danse / local K-1150

16 h - 16 h 45

panorama des spectacles de danse - Fabienne 
uqam / Département de danse / local K-1150

17 h - 18 h 30

souper libre
18 h 30 - 19 h 30

Dancing Grandmothers
PDa - théâtre jean-Duceppe

20 h - 21 h 30

entrée en salle 19 h 30
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villa maria / sainte-marcelline

accueil 
uqam / Département de danse / local K-1150

15 h 30 - 16 h

activité d’accueil - Maude et catalina 
uqam / Département de danse / local K-1150

16 h - 16 h 45

panorama des spectacles de danse - Fabienne 
uqam / Département de danse / local K-1150

17 h  - 18 h 30

souper libre
18 h 30  - 19 h 30

Dancing Grandmothers
PDa - théâtre jean-Duceppe

20 h - 21 h 30

entrée en salle 19 h 30



 

6

jean-baPtiste meilleur / jean-euDes venDreDi 22 mai 

rencontre enseignants 
résidences uqam

8 h - 8 h 30

Danser dans les limites - pps Danse 
qG

9 h - 10 h 30

Film Le Tartuffe 
 cinémathèque québecoise

16 h - 17 h 30

Visite et atelier (pause dîner de 12 h à 12 h 30) 
musée d’art contemporain de montréal (macm)

11 h - 13 h 30

souper libre
18 h  - 19 h 30

Tartuffe 
 monument-national / salle ludger-Duvernay

20 h - 21 h 50

entrée en salle 19 h 30

Ceci n’est pas... 
Place des Festivals

14 h - 15 h 30
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villa maria / sainte-marcelline

rencontre enseignants 
résidences uqam

8 h - 8 h 30

Danser dans les limites - pps Danse 
uqam / Département de danse / local K-1150

13 h - 14 h 30

Film Le Tartuffe 
 cinémathèque québecoise

16 h - 17 h 30

Visite et atelier 
 musée d’art contemporain de montréal (macm) 

9 h 30 - 11 h 30

souper libre
18 h 30 - 19 h 30

Dîner libre
11 h 45 - 12 h 45

Tartuffe 
 monument-national / salle ludger-Duvernay

20 h - 21 h 50

entrée en salle 19 h 30

Ceci n’est pas... 
Place des Festivals

14 h 30 - 15 h 30
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jean-baPtiste meilleur / jean-euDessameDi 23 mai 

rencontre enseignants 
résidences uqam

7 h 30 - 8 h

Visite en coulisses du Monument-national 
avec julie de la Frenière

8 h 30 - 10 h

atelier écriture i : à la manière d’artaud - anne
monument-national / salon rouge

10 h 30 - 12 h

art engagé - atsa
qG

13 h - 16 h 

atelier écriture ii : à la manière d’artaud - anne
monument-national / studio de répétition

16 h 30 - 18 h

Dîner libre
12 h - 13 h

souper libre
* Tout Artaud ?! / théâtre la chapelle

18 h 30  - 20 h 30

Age & Beauty Part 1
théâtre Prospero

21 h - 22 h 

entrée en salle 20 h 30

Tout Artaud ?! 
théâtre la chapelle

22 h 
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villa maria / sainte-marcelline

rencontre enseignants 
résidences uqam

7 h 30 - 8 h

Visite en coulisses du Monument-national 
avec julie de la Frenière

10 h 30 - 12 h 

atelier écriture i : à la manière d’artaud - anne
monument-national / salon rouge

8 h 30 - 10 h

art engagé - atsa
qG

13 h - 16 h 

atelier écriture ii : à la manière d’artaud - anne
monument-national / studio de répétition

16 h 30 - 18 h

Dîner libre
12 h - 13 h

souper libre
18 h 30  - 19 h 30

Variations pour une déchéance annoncée
 usine c 

20 h - 21 h 

entrée en salle 19 h 30

Tout Artaud ?! 
théâtre la chapelle

22 h 
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jean-baPtiste meilleur / jean-euDesDimanche 24 mai 

consignation des bagages / rencontre enseignants 
résidences uqam

8 h - 8 h 30

atelier scénographie:
 à la manière de Tartuffe - Daniel paquette 

qG

9 h - 12 h

performances : à la manière de artaud ! 
qG

13 h 30 - 15 h 30

activité bilan
qG

16 h - 17 h 30

Dîner libre
12 h - 13 h 30

souper coMMun / boîte à lunch
+ rencontre avec Mélanie cambrezy

17 h 30 - 18 h 30

Archive 
PDa / cinquième salle 

19 h - 20 h

entrée en salle 18 h 30



 

11

villa maria / sainte-marcelline

consignation des bagages / rencontre enseignants 
résidences uqam

8 h - 8 h 30

atelier scénographie :
 à la manière de Tartuffe - Daniel paquette 

qG

9 h - 12 h

performances : à la manière de artaud ! 
qG

13 h 30 - 15 h 30

activité bilan
qG

16 h - 17 h 30

Dîner libre
12 h - 13 h 30

Archive 
PDa / cinquième salle 

19 h - 20 h

entrée en salle 18 h 30

souper coMMun / boîte à lunch
+ rencontre avec Mélanie cambrezy

17 h 30 - 18 h 30
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2er séjour

GrouPe 1  
citée-des-jeunes   22 élèves  3 enseignants
champigny    16 élèves  2 enseignants  
total    38 élèves  5 enseignants

GrouPe 2  
robert-Gravel  23 élèves  3 enseignants
chavigny   14 élèves   2 enseignants
total   37 élèves 5 enseignants

total   75 élèves 10 enseiGnants
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cité-Des-jeunes/ chamPiGnyjeuDi 28 mai

accueil 
uqam / Département de danse / K-1150

15 h 30 - 16 h

activité d’accueil - Maude et catalina 
uqam / Département de danse / K-1150

16 h - 16 h 45

panaroma des spectacles de danse - Fabienne 
uqam / Département de danse / K-1150

17 h  - 18 h 30

souper libre
18 h 30  - 19 h 30

Hyperterrestres 
usine c

20 h - 22 h

entrée en salle 19 h 30
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robert-Gravel / chaviGny

accueil 
uqam / Département de danse / K-1150

15 h 30 - 16 h

activité d’accueil - Maude et catalina 
uqam / Département de danse / K-1150

16 h - 16 h 45

panaroma des spectacles de danse - Fabienne 
uqam / Département de danse / K-1150

17 h - 18 h 30

souper libre
18 h 30  - 19 h 30

Hyperterrestres 
usine c

20 h - 22 h

entrée en salle 19 h 30
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cité-Des-jeunes/ chamPiGny venDreDi 29 mai 

rencontre enseignants 
résidences uqam

7 h 45 - 8 h 15

atelier de danse : Hyperterrestres - Fabrice ramalingom
uqam Département de danse / Ks-1210

9 h - 10 h 30

Vidéodanses + rencontre avec les réalisateurs
 cinémathèque québecoise

16 h - 17 h 30

Visite et atelier (pause dîner de 12 h à 12 h 30) 
musée d’art contemporain de montréal (macm)

11 h - 13 h 30

souper libre
18 h  - 20 h 30

By Heart 
PDa / cinquième salle

21 h - 22 h30

entrée en salle 20 h 30

Ceci n’est pas... 
Place des Festivals

14 h - 15 h 30
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robert-Gravel / chaviGny

rencontre enseignants 
résidences uqam

7 h 45 - 8 h 15

atelier plaza i - anne
uqam / Département de danse / K-4110

13 h - 14 h 30

Vidéodanses + rencontre avec les réalisateurs
 cinémathèque québecoise

16 h - 17 h 30

Visite et atelier 
 musée d’art contemporain de montréal (macm) 

9 h 30 - 11 h 30

souper libre
18 h - 20 h 30

Dîner libre
11 h 30 - 12h 30

By Heart 
PDa / cinquième salle

21 h - 22 h30

entrée en salle 20 h 30

Ceci n’est pas...
Place des Festivals

15 h - 15 h 30
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cité-Des-jeunes/ chamPiGnysameDi 30 mai 

rencontre enseignants 
résidences uqam

7 h 15 - 7 h 45

By Heart : atelier par cœur - anne
uqam / Département de danse / K-4110

8 h 30 - 10 h 

rencontre tiago rodrigues 
 monument-national / café

13 h - 14 h 

tauberbach : atelier de danse
uqam / Département de danse

cité-des-jeunes : Ks-1210 / champigny : K-4110

10 h 30 - 12 h

souper libre
18 h - 19 h 30

Dîner libre
12 h - 13 h

tauberbach
 monument-national - salle ludger-Duvernay

20 h - 21 h 30

entrée en salle 19 h 30

Plaza 
Plaza côte-des-neiges 

15 h - 17 h
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robert-Gravel / chaviGny

rencontre enseignants 
résidences uqam

7 h 15 - 7 h 45

By Heart : atelier par cœur - anne
uqam / Département de danse / K-4110

8 h 30 - 10 h 

rencontre tiago rodrigues 
 monument-national / café

13 h - 14 h 

atelier de danse : Hyperterrestres - Fabrice ramalingom 
 monument-national / café

10 h 30 - 12 h

souper libre
18 h - 19 h 30

Dîner libre
12 h - 13 h

tauberbach
 monument-national - salle ludger-Duvernay

20 h - 21 h 30

entrée en salle 19 h 30

Plaza 
Plaza côte-des-neiges 

15 h - 17 h
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cité-Des-jeunes/ chamPiGnyDimanche 31 mai 

consignation des bagages / rencontre enseignants 
résidences uqam

7 h 15 - 7 h 45

atelier plaza i - anne
 uqam / Département de danse / Ks-1210

8 h 30 - 9 h 45

Visite en coulisses du monument-national 
avec julie de la Frenière

10 h 30 - 12 h 

performance : atelier plaza ii
uqam / Département de danse / Ks-1210

13 h - 15 h

activité bilan
uqam / Département de danse / Ks-1210

15 h - 16 h 30

Dîner coMMun / boîte à lunch
uqam / Département de danse / Ks-1210

12 h - 13 h

souper libre
17 h - 18 h 30

Data
 théâtre Prospero

19 h - 20 h

entrée en salle 18 h 30
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robert-Gravel / chaviGny

consignation des bagages / rencontre enseignants 
résidences uqam

7 h 15 - 7 h 45

Visite en coulisses du monument-national 
avec julie de la Frenière

8 h 30 - 9 h 45

tauberbach : atelier de danse
uqam / Département de danse 

robert-Gravel : K-4115 / chavigny : Ks-1210

10 h 30 - 12 h 

performance : atelier plaza ii
uqam / Département de danse / Ks-1210

13 h - 15 h

activité bilan
uqam / Département de danse / Ks-1210

15 h - 16 h 30

Dîner coMMun / boîte à lunch
uqam / Département de danse / Ks-1210

12 h - 13 h

souper libre
17 h - 18 h 30

Polyglotte
théâtre aux écuries

20 h - 21 h 45

entrée en salle 19 h 30
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ateliers et rencontres

DancinG GranDmothers + archive : introDuction / Fabienne cabado (1h30) 

en guise d’introduction ludique à l’œuvre de la coréenne eun-me ahn, qui s’inspire des 
danses de dames âgées, et à celle de l’israélien arkadi Zaides, qui puise dans la gestuelle de 
la violence, la médiatrice culturelle Fabienne cabado animera un atelier en mouvement basé 
sur les principes d’imitation, de transformation et d’exagération du geste. programmé juste 
après l’activité d’accueil, cet atelier incitera les étudiants à se brancher sur leur corps pour 
relier le geste quotidien à la danse.  

DancinG GranDmothers + aGe anD beauty Part 1 : Danser Dans les limites 
PPs Danse (1h30) / en groupe

en lien avec le spectacle de la coréenne eun-me ahn et avec celui du new-Yorkais Miguel 
Gutierrez, qui pose à sa façon la question de l’âge et de la rencontre des générations, le 
chorégraphe pierre-paul savoie et la danseuse heather Ma co-animeront deux ateliers sur 
le thème : danser dans les limites. par une approche créative participative qui aboutira à 
une mini-création, ils exploreront l’ampleur de la gestuelle, le rythme et le type de présence 
propres aux différents groupes d’âges pour en souligner les forces respectives et révéler les 
possibilités d’expression offertes par la maturité malgré les limites physiques. certains liens 
seront faits avec la pièce d’eugène ionesco Les chaises que pierre-paul savoie a adaptée avec 
une gestuelle de personnes âgées.

1er séjour
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tout artauD?! : atelier PerFormatiF i 
À ProPos D’artauD / anne nadeau (1h30) / en groupes

anne nadeau, responsable de la formation au parcours, animera un atelier pratique 
d’écriture spontanée à partir d’extraits de textes d’antonin artaud. cet exercice s’inspire de 
la théorie des ensembles. il consiste à combiner certains mots ou expressions provenant de 
deux textes distincts. Deux extraits de textes d’antonin artaud choisis parmi ses œuvres de 
jeunesse et de maturité seront utilisés comme matériaux de base. Dans un jeu d’écriture 
combinatoire, les élèves seront amenés à créer leurs propres textes issus des deux extraits 
d’antonin artaud ainsi rapprochés. 

archive : atelier art, enGaGement et esPace Public / atsa (3h)  

annie roy de l’atsa*, en collaboration avec anne nadeau et Fabienne cabado,  guideront 
les élèves dans l’incarnation d’une parole engagée dans l’espace public. le 7 avril dernier, le 
manifeste de l’élan Global, écrit par des personnalités de renom tels Dominic champagne et 
laure Waridel, a été lancé ! en appui au manifeste, l’atsa a conçu une installation nommée 
et tout DeVient possible ! qui a été déposée coin clark et ste-catherine, exactement là 
où le manifeste du refus Global a été lancé en 1948 ! les 80 étudiants livreront le texte du 
manifeste autour de cette œuvre. tout en vivant l’expérience du chœur, ils se questionneront 
sur le rôle de l’art, leur position d’acteurs et actrices face à une parole engagée ainsi que sur 
leur rapport au public ailleurs que dans un lieu dédié à l’art.

*L’ATSA est un organisme à but non lucratif fondé par les artistes Pierre Allard et Annie Roy en 1998 et qui 
crée des œuvres d’interventions urbaines faisant foi des aberrations sociales, environnementales et patrimoniales 
qui préoccupent le monde contemporain. Leur démarche vise à rassembler, à susciter la participation citoyenne 
pacifique et créative ainsi que la discussion autour d’enjeux cruciaux.
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tout artauD ?! : atelier PerFormatiF ii 
À ProPos D’artauD / anne nadeau (1h30)

anne nadeau, responsable de la formation au parcours, animera un atelier pratique exploratoire 
de type performatif  à partir des textes des élèves conçus dans l’atelier d’écriture précédent. 
ceux-ci seront appliqués sur de courtes séquences de théâtre gestuel, pré-séquencées, afin 
de donner la possibilité à des effets de sens de se produire de manière spontanée. les élèves 
travailleront en sous-groupes afin d’effectuer la création de leurs courtes formes.

tartuFFe : atelier scénoGraPhique / Daniel Paquette (3 h)

Daniel paquette, metteur en scène et scénographe, effectuera une activité de réflexion et 
de création d’un espace scénique en lien avec le spectacle Tartuffe. en partant d’une 
scène forte de la pièce Tartuffe de Molière, les élèves, en équipe de quatre, seront amenés 
à réfléchir sur l’œuvre, les enjeux, les émotions, les liens entre les personnages utilisant 
espace et accessoires, habitant le lieu et vivant dans cet univers. ensuite, une période de 
croquis leur permettra de mettre sur papier leurs réflexions. puis, dans un troisième temps, 
ils effectueront une réalisation de maquettes. les équipes devront arriver à une proposition 
préliminaire cohérente et unique entre décors, accessoires et costumes.

1er séjour
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visite et atelier au musée D’art contemPorain De montréal (macm) / (2 h)

impressionnez les pupilles. 
sans aucun doute, le chaleureux tableau de Marie-claire blais intitulé Brûler les yeux fermés, 
2012, vous éblouira. après l’observation de cette œuvre, vous peindrez des images abstraites 
recouvertes de délicates couches transparentes successives et révélant des formes circulaires 
lumineuses. 

visite en coulisses Du monument-national / (1 h 30)

érigé en 1891 et 1893, le Monument-national est le plus ancien théâtre québécois encore en 
fonction aujourd’hui.

Film le tartuFFe De GérarD DeParDieu, 1984, v.o. Fr. (2 h 20)

Le Tartuffe est le premier film réalisé par Gérard Depardieu, adaptation cinématographique 
de la célèbre comédie de Molière, mise en scène par jacques lasalle au théâtre national de 
strasbourg, et dans laquelle l’acteur français tient le rôle-titre.

et aussi...
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ateliers et rencontres

Panorama Des sPectacles choréGraPhiques Du Parcours 
Fabienne cabado (1h30) 

après une brève introduction à la danse contemporaine et aux attitudes qu’un spectateur peut 
développer pour mieux l’apprécier, la journaliste et médiatrice culturelle Fabienne cabado 
présentera les trois spectacles de danse au programme du séjour culturel et leurs spécificités. 

hyPerterrestres / Fabrice ramalingom (1h30) / en groupes

le chorégraphe français Fabrice ramalingom est interprète et cocréateur avec benoît 
lachambre de cette œuvre qui sollicite les sens des spectateurs tout comme ceux des danseurs. 
il présentera brièvement le processus de création du spectacle et répondra aux questions des 
élèves qui, pour certains, auront vu le spectacle au moment de l’atelier. il leur proposera des 
exercices fondamentaux autour des notions de poids, de sensations, de présence, de rapport 
à l’espace et à l’autre. il facilitera leur entrée dans quelques improvisations et dans un travail 
de la voix, privilégiant la simplicité pour leur permettre de s’approprier les propositions et de 
jouer avec.

PlaZa : atelier l’événement PlaZa i / anne nadeau (2 h 45)

anne nadeau, responsable de la formation au parcours, effectuera une activité d’anticipation 
réflexive et pratique relevant certains aspects particuliers de l’événement déambulatoire Plaza. 
avec Plaza, projet MÛ poursuit sa démarche en essayant de confondre le spectateur entre les 
niveaux de réalités. comme metteure en scène, nini bélanger cherche à brouiller la distance 
entre acteurs, spectateurs et la vraie vie, du moins à la réduire. elle souhaite construire une 
forme qui représentera les caractéristiques d’un monde en immergeant le spectateur dans 
l’observation d’un microcosme où la fiction et la réalité se frôleront, s’entremêleront. son 
objectif  est d’intégrer les scènes du déambulatoire à la vie réelle. à partir des techniques du 
théâtre image d’augusto boal, en sous-équipes, les élèves s’initieront de manière pratique à 
ce type de théâtre événement en créant en laboratoire leurs fresques déambulatoires qu’ils 
présenteront éventuellement dans un espace urbain.  

2e séjour
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by heart : atelier Par cŒur / anne nadeau (1 h 30) 

anne nadeau, responsable de la formation au parcours, effectuera un retour réflexif  relevant 
certains aspects particuliers du spectacle By Heart de tiago rodrigues que les élèves auront vu 
le soir précédent. Dans un deuxième temps, les élèves prépareront leurs questions concernant 
le spectacle, en vue d’une rencontre avec le metteur en scène tiago rodrigues en après-midi. 

+ rencontre aVec tiaGo roDriGues, metteur en scène de By Heart
samedi 30 mai de 13h à 14h

tauberbach / les ballets c de la b (1 h 30) / en groupes 

les ballets c de la b nous offrent la chance de découvrir le processus de création du grand 
metteur en scène et chorégraphe alain platel avec deux de leurs danseuses qui mèneront, 
chacune de leur côté, deux ateliers en marge de tauberbach. certains auront la chance de 
travailler avec la Française bérengère bodin, qui a découvert la danse à 15 ans et a collaboré 
avec de grands noms comme robyn orlin et raimund hoghe, déjà programmés au Fta. 
D’autres se régaleront avec l’argentine lisi estaras, qui travaille au sein de la compagnie 
depuis 1997 à titre de chorégraphe et de danseuse. tauberbach est la sixième œuvre de platel 
à laquelle elle participe.

PlaZa : atelier l’événement PlaZa  ii / anne naDeau (2h)

présentation en rafale des fresques « déambulatoires » des élèves. (lieu à déterminer) 
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visite et atelier au musée D’art contemPorain De montréal (macm) / (2 h)

impressionnez les pupilles. 
sans aucun doute, le chaleureux tableau de Marie-claire blais intitulé brûler les yeux fermés, 
2012, vous éblouira. après l’observation de cette œuvre, vous peindrez des images abstraites 
recouvertes de délicates couches transparentes successives et révélant des formes circulaires 
lumineuses. 

visite en coulisses Du monument-national / (1 h 30)

érigé en 1891 et 1893, le Monument-national est le plus ancien théâtre québécois encore en 
fonction aujourd’hui.

Projection-sélection De viDéoDanses, 2011-2014 (1 h 30)

une sélection de cinq vidéos confrontant la danse à l’image.

PRESQUE / canada, priscilla Guy, 2012, 7 min 21 sec
CORPS FUGACES : EMPREINTE / canada, Marlene Millar + crystal pite + philip szporer, 2011, 
3 min 55 sec
JARDINS-CATASTROPHES / canada, alan lake, 2014, 17 min
DRAWING BLANK / canada, stefan Verna, 2013, 5 min
UNE COURTE HISTOIRE DE LA FOLIE / canada, isabelle hayeur, 2014, 27 min

2e séjouret aussi...
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s’orienter À montréal
les rues sont orientées nord-sud / est-ouest, bordées au sud par le fleuve et délimitées 
est-ouest par le boulevard saint-laurent.

autour Du monument-national et De la Place Des arts
restaurants Dans le quartier chinois

Vous trouverez différents restaurants asiatiques dans le quartier chinois, entre le 
boulevard saint-laurent, la rue Viger, la rue saint-urbain et le boulevard rené-lévesque.

boulevard rené-lévesque

rue de la Gauchetière

avenue viger
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autour Des résiDences De l’uqam et De la cinémathèque

restaurants / caFés
brûlerie saint-Denis (cafés et repas légers) / 1587, rue saint-Denis / 514-286-9159 
café de la Pagode (asiatique, midi seulement) / 1212, rue saint-Denis / 514-499-8575
complexe Desjardins (foire alimentaire au sous-sol) / 150, rue sainte-catherine ouest
la Popessa (pâtes fraîches) / 3801, rue saint-Denis / 514-982-1717
resto végo saint-Denis (végétarien) / 1720, rue saint-Denis /  514-845-2627
Pizzeria Dei compari / 1668, rue saint-Denis / 514-843-6411
restaurant Zyng (nouillerie asiatique) / 1748, rue saint-Denis / 514-284-2016

éPiceries / DéPanneurs
alimentation boni-Prix / 257, rue sainte-catherine est (coin sainte-élizabeth) 
Fou d’ici / 360, boulevard De Maisonneuve ouest (coin bleury)
iGa / complexe Desjardins 
le couffin bio / 355, rue sherbrooke ouest (coin parc) 
Provigo / 3421, avenue du parc (coin sherbrooke) 

autour De l’usine c + théatre ProsPero
café de l’usine c / 1345, rue lalonde / 514-521-6002
Folie en vrac (fruiterie, sandwichs pitas, plats préparés) / 1254, rue sainte-catherine est 
(en face du métro beaudry) / 514-526-3689
le Grill barroso (cuisine portugaise) / 1480, rue ontario est / 514-521-2221
la strega du village (restaurant italien) / 1477, rue sainte-catherine est / 514-523-6000
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en cas D’urGence 

MauDe calVé-thibault, coorDonnatrice Du séjour    cell. 514-210-7994
catalina cueVas, assistante à la coorDination Du parcours étuDiant   cell. 514-971-4589
par courriel    mauDe@Fta.qc.ca + Public@Fta.qc.ca
bureaux Du Fta   514-842-0704

autour De PlaZa cÔte-Des-neiGes

olivieri librairie & bistro / 5219, chemin de la côte-des-neiges / 514-739-3303
Première moisson (boulangerie, sandwichs, plats préparés) /
5199 côte-des-neiges / 514-731-3322

autour Du théâtre auX écuries 

boulangerie san Pietro (sandwichs, pizza et pâtisseries) / 
1950, rue jean-talon est / 514-722-1388
ho Guom (asie du sud-est) / 2035, rue jean-talon est / 514-507-8598
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inDeX Des lieuX 

1   quartier Général Du Festival 
        175, avenue du président-Kennedy, sortie uqaM  place-des-arts 

2   aGora De la Danse 840, rue cherrier  sherbrooke

3   cinémathèque québécoise 335, boulevard Maisonneuve est  berri-uqaM

4   monument-national studio hydro-québec / salle ludger-Duvernay
        182, boulevard saint-laurent  saint-laurent

5   Place Des arts théâtre jean-Duceppe / cinquième salle / studio o vertigo
        175, rue sainte-catherine ouest  place-des-arts

6   Place Des Festivals  place-des-arts

7   PlaZa cÔte-Des-neiGes 6700, chemin de la côte-des-neiges  plamondon / côte-des-neiges

8   théâtre auX écuries 7285, rue chabot  Fabre

9   théâtre la chaPelle 
        3700, rue saint-Dominique  sherbrooke / saint-laurent

10   théâtre ProsPero

        1371, rue ontario est  beaudry / sherbrooke

11   usine c 1345, rue lalonde  Métro beaudry
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