
Le FTA s’éclate 
avec 27 spectacles  

Le FTA s’échauffe, s’élance et s’envole du 25 mai au 8 juin 2017 avec 27 spectacles de danse et 
de théâtre, dont 10 coproductions, 9 premières mondiales et 11 premières nord-américaines, 
autant de créations portées par des artistes qui doperont le printemps montréalais dans 
une vingtaine de lieux culturels.

Pendant 15 jours, convergeront vers Montréal des bataillons d’artistes de différentes 
générations venus d’Europe, d’Asie et d’Amérique qui, tels des athlètes prenant part à une 
compétition sportive de niveau international, offriront au public des performances étonnantes, 
éblouissantes, mémorables. À la délégation de créateurs de Montréal se grefferont celles 
de Barcelone, Berlin, Bruxelles, Copenhague, Grenoble, Lausanne, Lisbonne, Paris, Québec, 
Séville, Tokyo, Vancouver et Vratislavie. 

« Je revendique la notion d’élite artistique comme est acceptée par tous la notion d’élite 
sportive. Le nombre d’artistes de très haut calibre qui créent à Montréal des œuvres 
résonant aux quatre coins de la planète est exceptionnel. Sans ces femmes et ces hommes 
qui contribuent à notre avancement collectif, nous ne serions pas entrés il y a plus de 
50 ans dans la modernité, et nous n’entretiendrions pas aujourd’hui un riche dialogue 
avec la contemporanéité. 

Cette édition se veut un hommage à une ville que traverse le souffle puissant de la 
création pour des lendemains meilleurs. Dans un monde où des murs que l’on espérait 
tombés à jamais s’érigent à nouveau, c’est inestimable. »

 - Martin Faucher, directeur artistique 

Montréal comme un personnage
Tel le personnage principal d’une histoire qu’artistes, spectateurs et citoyens écrivent 
conjointement, Montréal est au centre de cette 11e édition. Au fil de cette programmation 
nationale et internationale, Montréal entre en dialogue avec d’autres villes, d’autres traces, 
d’autres patrimoines. À l’image de notre époque, avec ses réseaux, ses flux migratoires, 
ses conflits idéologiques et identitaires, les villes sont les lieux de tous les possibles. Elles 
agissent tel un catalyseur pour les artistes, en donnant prise aux imaginaires. Elles leur 
servent de toile de fond autant que de matière première. Par-dessus tout, elles alimentent le 
désir de raconter, car elles sont elles-mêmes la somme de récits et d’histoires individuelles. 
Bienvenue au FTA 2017 ! 
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Spectacle d’ouverture
100 % Montréal
Rimini Protokoll, Berlin
25 au 28 mai
PDA - Théâtre Jean-Duceppe

100 citoyens se prêtent au jeu d’une étonnante radiographie collective et incarnent sur scène 
100 % de la démographie montréalaise. Un exercice d’autoreprésentation vibrant et jubilatoire !

En première mondiale
Présenté par BMO Groupe financier 
Un événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal

Spectacle de clôture
Caída del cielo
Rocío Molina, Séville
7 + 8 juin
Monument-National
Salle Ludger-Duvernay 

Du jamais vu : mêlant un flamenco virtuose au concert rock et même à la performance, Rocío 
Molina se révèle impitoyable. Une danse puissante, transgressive, indocile.

En première nord-américaine
Présenté par Infopresse
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Trois événements offerts gratuitement dans l’espace public
Blank Placard Dance, replay
Anne Collod
association … & alters, Paris
26 + 27 mai
Circuit urbain
Départ Place des Festivals

Contre quoi voulez-vous manifester ? Un cortège tout de blanc vêtu sillonne le centre-ville, portant 
des pancartes sans slogans. Les idées circulent, la revendication prend corps.

En première nord-américaine
Coprésenté par Partenariat du Quartier des spectacles

Dance Machine
Lee Su-Feh
battery opera performance, Vancouver
1 au 4 juin
Édifice WILDER – Espace Danse
Espace Florence-Junca-Adenot

L’invitation est insolite : s’extirper de la jungle urbaine pour une immersion dans une forêt inventée, 
danseurs et visiteurs liés. Une parenthèse enchantée.

En première mondiale
Coproduit par Festival TransAmériques 

Le super méga continental
Sylvain Émard, Montréal
(ÉVÉNEMENT HORS DATES OFFICIELLES) 15 au 17 septembre
Quartier des spectacles
Place des Festivals

375 Montréalais dansent à l’unisson un Continental surdimensionné sur la plus grande piste de 
danse en ligne de la ville. Du pur bonheur !

En première mondiale
Coproduit par Festival TransAmériques 
Un événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal
Coprésenté par Festival TransAmériques + Sylvain Émard Danse 
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Autres spectacles de danse

7 Pleasures
Mette Ingvartsen, Copenhague + Bruxelles
26 + 27 mai
Usine C

Sensuelle, ludique et pulsionnelle, 7 Pleasures est un appel à l’hédonisme contagieux et libérateur. 
Une fête des sens où le corps nu reprend ses droits. 

En première nord-américaine 

Runaway Girl
Jocelyne Montpetit, Montréal
27 + 28 mai + 2 au 4 juin
Ghetto McGill
Maison privée

Une maison vide ouvre ses portes. Une invitation à pénétrer dans un lieu chargé de souvenirs 
qui a vu vivre et grandir une chorégraphe et danseuse montréalaise d’exception.

En première mondiale
Coproduit par Festival TransAmériques 

SPOON
Nicolas Cantin, Montréal
27 au 29 mai
La Chapelle Scènes Contemporaines

Gaïa et Fiona, 8 et 11 ans. Elles sont sur scène, mais se moquent bien des règles du spectacle. 
Elles ne les connaissent pas. Plutôt la vie, simple et brute.

En première mondiale
Coproduit par Festival TransAmériques 

Lifeguard
Benoît Lachambre
Par B.L.eux, Montréal
29 mai au 1 juin
Édifice WILDER – Espace Danse
Espace Françoise-Sullivan

Échange magnétique, sacré et vibrant, Lifeguard invite à la communion. Hymne au corps, éveil 
des sens. Nouvel espace de partage entre public et performeur.

En première nord-américaine 

MONUMENT 0 : Hanté par la guerre (1913-2013)
Eszter Salamon, Berlin + Paris
30 + 31 mai
Usine C

Eszter Salamon secoue la mémoire collective du siècle dernier et en exhume des danses 
guerrières de quatre continents, physiques à l’extrême. Un acte de résistance incandescent. 
Courageusement anti-impérial.

En première nord-américaine

TO DA BONE
(LA)HORDE, Paris
31 mai + 1 juin
Théâtre Rouge du Conservatoire

(LA)HORDE ameute de jeunes jumpers venus de neuf pays pour vaincre l’épuisement de nos 
forces utopiques. Un cri de ralliement en marge de nos soulèvements qui piétinent.

En première mondiale
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Some Hope for the Bastards
Frédérick Gravel
Grouped’ArtGravelArtGroup, Montréal
1 + 2 juin
Monument-National
Salle Ludger-Duvernay

Avec neuf danseurs et deux musiciens survoltés, Frédérick Gravel revient attiser notre désir de 
frémissements avec un concert chorégraphique à l’énergie franchement corrosive.

En première mondiale
Présenté par Havas
Coproduit par Festival TransAmériques 

The Principle of Pleasure
Gerard Reyes, Montréal
1 au 3 juin
Monument-National
Studio Hydro-Québec

Une créature férocement sexy, talons de 15 centimètres, body de dentelle, se déhanche sur la 
pop de Janet Jackson. Striptease, bondage, voguing, tous 

Présenté par Fugues

bang bang
Manuel Roque, Montréal
2 au 5 juin
Théâtre Prospero

Célébration des battements de la vie, bang bang teste la résistance du corps à devenir léger. 
Une danse aussi fougueuse qu’obsédante, véritable quête de dépassement. 

En première nord-américaine
Coproduit par Festival TransAmériques 

Pour
Daina Ashbee, Montréal
2 au 4 juin
La Chapelle Scènes Contemporaines

Force montante de la danse contemporaine, Daina Ashbee aborde audacieusement des questions 
complexes autour de la féminité, du sang, de la perte de contrôle. D’une beauté douloureuse. 

inaudible
Thomas Hauert
ZOO/Thomas Hauert, Bruxelles
3 + 4 juin
Théâtre Rouge du Conservatoire

Six danseurs se prêtent à un jeu loufoque : donner corps aux moindres détails des partitions 
musicales auxquelles ils obéissent, offrant à voir jusqu’à l’inaudible.

En première nord-américaine

TORDRE
Rachid Ouramdane
CCN2 Centre chorégraphique national de Grenoble, Grenoble
6 + 7 juin
Théâtre Rouge du Conservatoire

Poétique et étrange, TORDRE émeut comme il fascine. Plongée dans les profondeurs de l’intime, 
une ode sur la différence et la fragilité humaine. Une danse habitée, hantée, hypnotique.

En première canadienne
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Autres spectacles de théâtre
Pôle sud : documentaires scéniques
Anaïs Barbeau-Lavalette + Émile Proulx-Cloutier, Montréal
26 au 28 mai
Espace Libre

Ils s’appellent Serge, Jacqueline ou Johanne. Dans un théâtre documentaire réinventé, ils dévoilent 
leurs vécus extraordinaires et leurs destins improbables dans le quartier Centre-Sud. 

Antoine et Cléopâtre
Tiago Rodrigues
Teatro Nacional D. Maria II, Lisbonne
27 au 29 mai
PDA - Cinquième Salle

Une histoire sulfureuse mille fois entendue, un amour qui ne cesse jamais d’être passionnel. Un 
acte théâtral éperdu de présent qui illumine le mythe absolu.

En première nord-américaine

Conférence de choses
François Gremaud + Pierre Mifsud
2b company, Lausanne
29 mai au 4 juin
6 conférences de 53 min - Différents lieux 
Intégrale de 6 h - Auditorium de la Grande Bibliothèque

Un homme, une salle, une joyeuse logorrhée. Dans cette conférence hors norme, Pierre Mifsud 
orchestre une traversée du savoir à la manière de Wikipédia. Un vertigineux frottement d’idées.

En première nord-américaine

Time’s Journey Through a Room
Toshiki Okada
chelfitsch, Tokyo
29 au 31 mai
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Figure exceptionnelle du nouveau théâtre japonais découvert au FTA en 2011, Toshiki Okada 
expose à l’échelle humaine les effets de la catastrophe de Fukushima. D’une infinie mélancolie. 

En première nord-américaine

Entrez, nous sommes ouverts
Bureau de l’APA, Québec
1 au 3 juin
Espace Libre

Et si tous ces boutons sur lesquels on appuie, toutes ces connexions qu’on établit, ces petits 
déclencheurs, constituaient le fil d’un spectacle ? Savant et désopilant.

En première montréalaise
Coproduit par Festival TransAmériques 

Wycinka Holzfällen
(Des arbres à abattre)
Krystian Lupa
Teatr Polski we Wrocławiu, Vratislavie
2 + 3 juin
PDA - Théâtre Jean-Duceppe

Une première visite en Amérique du Nord, un chef d’œuvre. L’art avilit-il irrémédiablement ceux 
qui s’y consacrent ? Le maître polonais pose la question de manière éblouissante.

En première montréalaise
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Exhibition - L’exhibition
Benoît Gob + Francis La Haye + Emmanuel Schwartz, Montréal
2 au 5 juin
Monument-National
Salle de répétition

Emmanuel a inventé la Machine à extraire la pensée pure et convie Benoît et Francis à en être 
les cobayes. Évidemment, la machine ne fonctionne pas. Enfin, pas comme prévu.

En première mondiale
Coproduit par Festival TransAmériques 

La fureur de ce que je pense
Nelly Arcan + Marie Brassard
Infrarouge, Montréal
3 au 5 juin
Usine C

Une éclatante traversée de l’œuvre de Nelly Arcan. Avec six actrices d’exception et une danseuse 
envoûtante, Marie Brassard exacerbe la puissance insondable du féminin.

Coproduit par Festival TransAmériques 

La posibilidad que desaparece frente al paisaje
(La possibilité qui disparaît face au paysage)
El Conde de Torrefiel, Barcelone
5 + 6 juin
PDA - Théâtre Jean-Duceppe

La compagnie barcelonaise El Conde de Torrefiel sculpte d’étonnants paysages endormis pour 
raconter le chaos mondial ignoré. Une visite théâtrale comme une exposition d’art contemporain.

En première nord-américaine

Jusqu’où te mènera Montréal ?
Jamais Lu, Montréal
7 + 8 juin
PDA - Cinquième Salle

Un cabaret théâtro-littéraire-touristiquement-incorrect à la fois rêveur, rageur et jubilatoire. Un 
portrait vivifiant et percutant d’une ville qui pourrait bien nous sembler étrangère.

En première mondiale
Présenté par Hyatt Regency Montréal
Coproduit par Festival TransAmériques 
Un événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal
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Les Terrains de jeu 
Les Terrains de jeu prolongent l’expérience des spectateurs par des échanges avec les artistes, 
des discussions lors de 5 à 7, des fêtes au QG, des films de fiction, documentaires et films d’art, 
ainsi que des débats et forums d’idées qui affinent le regard. Autant de manières de refaire le 
lien entre la scène et le monde. 

Rencontres avec les artistes
Après la première ou la deuxième représentation de la plupart des spectacles, les artistes 
reviennent sur scène pour discuter avec le public. Envie d’en savoir plus sur leur démarche? 
Choisissez cette représentation. 

Camp de jour : les 5 à 7 au QG 
Lors des 5 à 7 de l’underground, quatre décennies d’audace, d’expérimentations et souvent de 
pur délire de la scène underground montréalaise seront racontées : Louise Latraverse, Jeanne 
Renaud et Vincent Warren parleront des années 1950 et 1960 alors que Paule Baillargeon, Claude 
Poissant et Jack Udashkin évoqueront les années 1970 et 1980. Parmi les autres activités qui 
ponctueront le Camp de jour, notons l’événement Mobilier mental piloté par Michel F Côté et 
Catherine Tardif, Bande de colons, une conférence d’Alain Deneault sur l’histoire revisitée du 
Canada et le bilan critique du FTA 2017 animé par Christian Saint-Pierre, rédacteur en chef de 
la revue Jeu. 

Partys au QG + Nuits de Montréal
En fin de soirée, les curieux et autres passionnés de création contemporaine se retrouvent 
inévitablement au QG. Si les cérémonies d’ouverture et de clôture sont évidemment des partys 
incontournables, d’autres soirées explosives valent le détour : le Total Space Montréal organisé 
par Wants&Needs Danse, Le super méga party avec nul autre que Poirier comme Dj ainsi que 
la soirée In + Out où tous les extrêmes sont les bienvenus. S’ajoutent six Nuits de Montréal qui, 
une décennie à la fois des années 1960 aux années 2010, célèbreront la légendaire vie nocturne 
de Montréal à travers une fouille musicale archéologique menée par Montag. 

Films 
Du 2 mai au 4 juin, une douzaine de films faisant écho à la programmation du FTA, au travail 
des artistes et à leurs inspirations seront présentés à la Cinémathèque québécoise, au Goethe-
Institut Montréal et à l’Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences de l’UQAM. 

Autres activités des Terrains de jeu
Les Terrains de jeu regroupent également la 2e édition des Cliniques dramaturgiques pour 
doter les artistes de nouveaux outils de réflexion afin d’enrichir la pratique du théâtre et de la 
danse ; des Classes de maître ouvertes aux artistes professionnels de partout au Québec avec la 
chorégraphe d’origine hongroise Eszter Salamon et le metteur en scène japonais Toshiki Okada ; 
des ateliers intensifs de danse contemporaine pilotés par TransFormation avec le collectif 
français (LA)HORDE et les chorégraphes et danseurs Benoît Lachambre et Gerard Reyes ; les 
Rencontres internationales qui réunissent 25 jeunes professionnels originaires d’une dizaine 
de pays lors d’un séminaire de 11 jours ; le Parcours étudiant, présenté par Hydro-Québec, un 
programme en différents volets qui permet aux écoles de prendre part de façon active au FTA.

Découvrez toutes les activités des Terrains de jeu en visitant :
fta.ca/terrains-de-jeu

Quartier général – Entrée libre en tout temps
Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences de l’UQAM
175, ave. Président-Kennedy / métro Place-des-Arts 

            vous accueille

Le Quartier général du Festival est le lieu tout indiqué pour célébrer le dépassement des artistes 
et des spectateurs et trinquer à leur courage. Le jour, on y entraîne notre cerveau, le soir on fait 
grimper le tempo ! Bienvenue à tous !
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Infos pratiques
21 au 31 mars 2017 
Prévente exclusive des forfaits 

Votre forfait FTA, la formule la plus avantageuse 
4 spectacles  144 $   
8 spectacles  248 $ 
12 spectacles*  333 $ 
*À l’achat d’un forfait 12 spectacles, recevez un sac, un t-shirt et une affiche du FTA 2017.
Taxes et frais de service inclus

Voyez plus de spectacles
En tout temps, ajoutez un ou plusieurs spectacles à votre forfait et obtenez 15 % de réduction.**

Invitez un ami
À l’achat d’un forfait, obtenez 15 % de réduction sur un billet supplémentaire pour les spectacles 
que vous avez choisis et faites découvrir le FTA à vos proches !**
**Certaines conditions s’appliquent.

Comment se procurer des forfaits et des billets à l’unité ?
En ligne 
 fta.ca 

Par téléphone 
 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

 En personne, les billets pour les spectacles présentés à la Place des Arts sont uniquement  
 vendus à la PDA. 
 

Le Festival Transmériques remercie pour leur généreux soutien
Partenaires publics Conseil des arts et lettres du Québec + Direction de la culture et du patrimoine de la ville 
de Montréal + Patrimoine canadien + Conseil des arts de Montréal + Secrétariat à la région métropolitaine + 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale + Ministère de la Culture et des Communications 
+ Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec + Société des célébrations du 
375e anniversaire de Montréal Partenaires majeurs Tourisme Montréal + Hyatt Regency Montréal + La Presse 
+ + ICI ARTV + Hydro-Québec + BMO Groupe financier + La Vitrine Partenaires étrangers Goethe-Institut 
Montréal + Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne + L’Allemagne @ Canada 2017 + Institut 
Français + Service de coopération et d’action culturelle du Consulat Général de France à Québec + Institut 
Adam Mickiewicz + Les offices jeunesses internationaux du Québec + Camões, Institut de la coopération 
et de la langue, i.p. Partenaires principaux Partenariat du Quartier des spectacles + Cœur des sciences + 
Infopresse + Fugues Partenaires culturels Centre culturel canadien, Paris + 150e anniversaire du Canada 
+ Association des théâtres francophones du Canada + Société de la Place des Arts + Agora de la danse + 
Tangente + Monument-National + La Chapelle Scènes Contemporaines + Compétence Culture + Cinémathèque 
québécoise + Union des Artistes + Conseil québécois du théâtre + Centre PHI + FIL + Atelier 10 + RIDM 
+ FNC + Transformation danse + Département de danse de l’UQAM + Théâtre Prospero + Association 
québécoise des critiques de théâtre + Numéridanse + Printemps numérique + Carrefour international de 
théâtre Partenaires médias Impact média + Cult MTL + Publicité sauvage + Jeu + Promotions Propaganda 
+ ETC Média Partenaires Fondation Cole + Havas + APL + Diplomate + Fou d’ici + Caisse de la culture + 
Optique Georges Laoun  + Openface Internet + Location Légaré + Hôtel Zero 1 + Appartement hôtel + 
Lickstats + ESKA + Microbrasserie l’Alchimiste + Scène Scapin + Aéroports de Montréal + Boxxo

1 avril 2017
Mise en vente de tous les billets à l’unité 
Tarifs réduits pour les 30 ans et moins et 65 ans et plus
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