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Ce mercredi 1er février, le directeur artistique Martin Faucher dévoile six spectacles qui 
promettent encore une fois de faire de la 11e édition du Festival TransAmériques, du 25 mai 
au 8 juin 2017, un temps incontestablement fort de la scène culturelle montréalaise. 

Au spectacle 100 % Montréal du collectif berlinois Rimini Protokoll annoncé en décembre 
dernier s’ajoutent cinq œuvres phares de chorégraphes et metteurs en scène de renom : la 
création mondiale de Some Hope for the Bastards de Frédérick gravel, le retour inespéré 
de La fureur de ce que je pense de Marie Brassard à partir des romans de Nelly arcan, la 
première venue en Amérique du Nord de l’immense metteur en scène polonais Krystian 
Lupa avec Wycinka Holzfällen (Des arbres à abattre), la découverte fulgurante de la jeune 
sensation qui réinvente le flamenco Rocío Molina avec Caída del cielo ainsi que la présentation 
exceptionnelle du Super méga continental de Sylvain Émard avec 375 danseurs. Aucun 
doute : la danse et le théâtre sont au FTA une aventure passionnante. 

Visionnez des extraits vidéo des spectacles sur le site du Festival : fta.ca.

Foudroyant, viscéral, pulsionnel
Avec ses spectacles de danse aux allures de concert rock, Frédérick Gravel est l’un des 
créateurs québécois les plus en vue sur la scène internationale. L’heure est venue de lui 
tendre un plateau à la mesure de son talent : la grande Salle Ludger-Duvernay du Monument-
National. Dans sa création Some Hope for the Bastards, il réunit une douzaine de danseurs, 
musiciens et programmeurs sur des musiques de Philippe Brault.

Sublime, douloureux, essentiel
Créée à ESPACE GO en 2013, La fureur de ce que je pense a profondément marqué cette 
saison théâtrale. D’après une idée originale de Sophie Cadieux, Marie Brassard orchestre 
une troublante traversée de l’œuvre de Nelly Arcan. Dans un déploiement inédit des romans 
Putain, Folle et Burqa de chair, son chant exacerbe la puissance insondable du féminin. Un 
ébranlement essentiel présenté à l’Usine C.

grinçant, impitoyable, éblouissant
Nulle part encore en Amérique du Nord le travail unique de l’homme de théâtre polonais 
Krystian Lupa, 73 ans, n’a été présenté. Maître et inspiration de deux générations de metteurs 
en scène d’Europe centrale, dont Krzysztof Warlikowski, il débarque à Montréal avec rien 
de moins qu’un chef d’œuvre d’une durée de 4 h 40 : Wycinka Holzfällen (Des arbres à 
abattre) d’après le roman de Thomas Bernhard.

Virtuose, puissante, indocile
Une véritable bête de scène : c’est ainsi que peut être décrite Rocío Molina, 33 ans à peine, 
nouvelle star du flamenco qui maîtrise autant les traditions qu’elle sait les ébouriffer. Déjà à 
New York en 2008, le grand Mikhaïl Barychnikov s’agenouillait à ses pieds devant sa loge, 
contribuant à forger sa réputation de prodige. À bout de souffle, baignée de terre et 
de sang, la diablesse tient tête au flamenco dans Caída del cielo. Un phénomène rare. 
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Étonnant, vibrant, jubilatoire
Place aux Montréalais : 100 % Montréal, le spectacle d’ouverture de cette 11e édition, met en 
scène 100 citoyens qui se prêtent au jeu d’une étonnante radiographie collective et incarnent 
100 % de l’opinion publique de Montréal. Un exercice d’autoreprésentation vibrant et jubilatoire !

Du pur bonheur… jusqu’en septembre !
Exceptionnellement pour le 375e de Montréal, le Festival ne se termine pas complètement en 
juin : en septembre, il coprésente avec Sylvain Émard Danse Le super méga continental sur la 
place des Festivals. Après avoir fait vibrer neuf autres grandes villes du monde, l’événement 
créé en 2009 au FTA revient à la maison ! 375 citoyens de tous les quartiers, de tous âges 
et de toutes origines se rassemblent pour danser à l’unisson un continental aux accents 
indéniablement contemporains. 

Des centaines de danseurs amateurs sont recherchés pour ce spectacle et les premières auditions 
se tiendront sur inscription les 28 février, 1er et 2 mars à Circuit-Est centre chorégraphique.

Billets à l’unité en vente maintenant 
Forfaits en vente à compter du 21 mars 2017

Les billets à l’unité pour ces spectacles sont en vente dès aujourd’hui en ligne, par téléphone, à 
La Vitrine ou directement aux billetteries des salles où ils sont présentés. Les forfaits de 4, 8 et 
12 spectacles seront en vente lors du dévoilement complet de la programmation le 21 mars 2017.
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100 % Montréal
Rimini Protokoll, Berlin
Création 2017

Qui sont vraiment les Montréalais ? 100 citoyens incarnent 100 % de la population. 
Hommes, femmes ou trans, adultes, enfants ou ados, athées, musulmans 
ou Juifs, ils personnifient l’opinion publique de Montréal dans un exercice 
d’autoreprésentation vibrant et jubilatoire. Qui évite de payer ses impôts ? 
Qui a déjà trompé son partenaire ? Sans faux-fuyants, les participants de  
100 % Montréal répondent à toutes les questions et offrent un regard franc 
sur les identités multiples de notre ville. Une radiographie collective à ne pas 
manquer !

25 au 28 mai 2017
Place des Arts
Théâtre Jean-Duceppe
En français et en anglais

Un événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal
Une présentation de BMO groupe financier 
Avec le soutien de goethe-Institut Montréal + Fondation Cole

Some Hope for the Bastards 
Frédérick Gravel, Montréal
Coproduction du FTA + Création 2017

Exhibant encore une fois son insolent talent au FTA, Frédérick Gravel revient 
attiser notre désir de frémissements. Il embrase pour la première fois le vaste 
plateau du Monument-National avec un concert chorégraphique à l’énergie 
franchement corrosive, mettant en scène des danseurs de renom, des musiciens 
et des programmeurs sur les compositions du surdoué Philippe Brault. Une 
grandiose équipée pour une fête sombre et cathartique. Imprégné de musique 
baroque, New Wave, post-punk et électro, le chorégraphe cravache l’apathie 
et le sentiment d’impuissance d’une collectivité en déroute. Émerge une 
foudroyante poésie qui déjoue la morosité ambiante.

1 + 2 juin 2017
Monument-National
Salle Ludger-Duvernay 

Une présentation de Havas 
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Wycinka Holzfällen
(Des arbres à abattre)
Krystian Lupa, Vratislavie

Une création d’une ampleur souveraine. Un théâtre voué à l’infinie complexité 
de la condition humaine. Le grand metteur en scène polonais Krystian Lupa 
offre au soir de sa vie son chef-d’œuvre. Pour sa première visite en Amérique 
du Nord, il revient à la parole grinçante de l’auteur autrichien Thomas 
Bernhard dans un audacieux alliage de théâtre et de cinéma, porté par des 
comédiens stupéfiants de vérité. Tout est prêt pour un règlement de comptes 
impitoyable : l’art avilit-il irrémédiablement ceux qui s’y consacrent ? Lupa 
pose la question de manière éblouissante.

2 + 3 juin 2017
Place des Arts
Théâtre Jean-Duceppe
En polonais avec surtitres français et anglais

Au Carrefour international de théâtre à Québec le 28 mai à la Salle Louis-Fréchette 
du Grand Théâtre

La fureur de ce que je pense
Nelly Arcan + Marie Brassard, Montréal
Coproduction du FTA 

Avec six actrices d’exception et une danseuse envoûtante, Marie Brassard 
orchestre une éclatante traversée de l’œuvre de Nelly Arcan. Dans les 
chambres d’une maison vitrée sont exposées des femmes à l’intellect sublimé, 
à l’hypersensibilité affichée, à la beauté magnifiée. À l’image d’une écrivaine 
surdouée qui s’est éteinte trop vite, elles racontent leur indicible douleur 
d’être femme. Après le succès de ce spectacle créé en 2013 au Théâtre 
ESPACE GO, le FTA soumet son public à un choc dont il se souviendra. Un 
ébranlement essentiel.

3 au 6 juin 2017
Usine C
En français

Au Carrefour international de théâtre à Québec le 31 mai à la Salle Louis-Fréchette 
du Grand Théâtre
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Caída del cielo
Rocío Molina, Séville

Étoile frondeuse de la nouvelle scène flamenca, la chorégraphe espagnole 
Rocío Molina prend les commandes d’une pièce subversive et ébouriffante, 
aussi leste dans ses volutes qu’impitoyable dans le martèlement des talons. 
Cordes sèches, chant a capella, distorsion. Elle mêle un flamenco virtuose et 
non domestiqué au concert rock et même à la performance. Elle fait exploser 
les conventions pour plonger dans les entrailles féminines d’un monde sensuel 
et exubérant. Du jamais vu. 

7 + 8 juin 2017
Monument-National
Salle Ludger-Duvernay

(ÉVÉNEMENT HORS DATES OFFICIELLES) 

Le super méga continental
Sylvain Émard, Montréal
Coproduction du FTA 

Il en a fait un grand, un très grand et un XL… Voilà qu’il en remet avec un super 
méga ! Sylvain Émard nous convie — exceptionnellement en septembre — à 
un continental surdimensionné qui promet de faire danser 375 amateurs 
unanimement enthousiastes. Aucun doute : Le super méga continental fera 
pour l’occasion de la place des Festivals la plus grande piste de danse en ligne 
de Montréal. Du pur bonheur ! 

15 au 17 septembre 2017
Place des Festivals
Quartier des spectacles

Un événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal 
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DÉVOILEMENT ET VENTE DES FORFaITS : 
LE MaRDI 21 MaRS 
Le mardi 21 mars prochain, le FTA dévoilera l’ensemble de sa programmation, ainsi que toutes 
les activités parallèles qui composeront Les terrains de jeu du FTa. 

La conférence de presse marquera également le début de la vente des forfaits de 4, 8 ou 12 
spectacles aux tarifs respectifs de 144 $, 242 $ et 333 $. D’excellents billets seront toujours 
disponibles ! 

COMMENT SE PROCURER LES BILLETS À L’UNITÉ ?

EN LIgNE 

fta.ca 

PaR TÉLÉPHONE 

 INFO-FTA : 514 844 3822 / 1 866 984 3822

EN PERSONNE 

La VITRINE, BILLETTERIE OFFICIELLE DU FTa
2, rue Sainte-Catherine Est (métro Saint-Laurent) 
Mardi au samedi : 11 h à 20 h
Dimanche et lundi : 11 h à 18 h

BILLETTERIE DE La PLaCE DES aRTS
Lundi au samedi : 12 h à 18 h  

BILLETTERIE DU MONUMENT-NaTIONaL
Lundi au samedi : 12 h à 18 h 

LE FESTIVaL TRaNSaMÉRIQUES REMERCIE POUR LEUR gÉNÉREUX SOUTIEN :

SES PaRTENaIRES PUBLICS CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC, 
DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE MONTRÉAL, 
PATRIMOINE CANADIEN, CONSEIL DES ARTS DU CANADA, CONSEIL DES ARTS 
DE MONTRÉAL, SECRÉTARIAT À LA RÉGION MÉTROPOLITAINE, MINISTÈRE DE 
L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS, SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375E ANNIVERSAIRE DE 
MONTRÉAL SES PaRTENaIRES MaJEURS, TOURISME MONTRÉAL, BMO GROUPE 
FINANCIER, HYATT REGENCY MONTRÉAL, HYDRO-QUÉBEC, LA PRESSE, ICI ARTV 
SES PaRTENaIRES CULTURELS GOETHE-INSTITUT MONTRÉAL, PARTENARIAT 
DU QUARTIER DES SPECTACLES, LA VITRINE, LA PLACE DES ARTS, MONUMENT-
NATIONAL SES PaRTENaIRES FONDATION COLE, HAVAS, FOU D’ICI, CAISSE DE 
LA CULTURE

Danse
+ Théâtre

Le festival
s’échauffe
du
25 mai
au
8 juin
2017

Communiqué  
pour diffusion
immédiate

fta.ca     FTa – festival transamériques   ftamontreal   /  #fta2017  

Source : 

Natalie Dion

514 266 3466

natalie@ 

oye-communications.com

 

Chargée de projet : 

Myriam Comtois

514 462 1383

myriam.comtois@ 

myriamcommunications.com


