
PRÊTS POUR LE FTA 2018 ? 
Un avant-goût de l’aventure qui vous y attend du 23 mai au 7 juin 

Ce mardi 6 février, le directeur artistique Martin Faucher révèle les noms d’artistes de danse et 
de théâtre qui feront assurément monter le baromètre de l’excitation chez les spectateurs de 
la 12e édition du Festival TransAmériques, qui se tiendra à Montréal du 23 mai au 7 juin 2018.

Après le passage fracassant du metteur en scène Ivo van Hove en 2010 avec Tragédies 
romaines, l’annonce de son retour au FTA avec Kings of War a fait grand bruit  en novembre 
dernier et continue d’enflammer le public. Cinq autres spectacles sont dévoilés aujourd’hui : 

Un rituel sacré, voilà ce à quoi nous convie le TAO Dance Theater avec le programme-double 
6 & 9. Incarnant l’avant-garde chinoise contemporaine, le chorégraphe Tao Ye, à peine 31 ans, 
lancera cette 12e édition avec deux courtes pièces respectivement interprétées par six et 
neuf danseurs dans un style minimaliste et hautement raffiné. Distillant le mouvement dans 
sa plus pure essence et magnifiant le potentiel infini du corps humain, Tao Ye est engagé 
dans une recherche chorégraphique impressionnante.

D’étranges bêtes poilues feront leur apparition ce printemps à l’Usine C. Philippe Quesne 
nous plongera dans un monde parallèle avec sept taupes géantes réunies le temps d’une 
proposition théâtrale des plus intrigantes : La nuit des taupes. Si les festivaliers avaient déjà 
repéré la délicieuse absurdité du metteur en scène français dans L’effet de Serge en 2010, 
ils retrouveront son talent unique pour créer un microcosme déroutant, ici situé dans une 
caverne aux relents préhistoriques, à la fois étrange et merveilleuse.

Une œuvre éclatée sur le temps, la mort et la mémoire sera offerte par deux des voix les 
plus singulières et respectées du théâtre québécois : Evelyne de la Chenelière et Marie 
Brassard. La vie utile marque la fin du vaste chantier d’écriture réalisé par Evelyne de la 
Chenelière au cours de sa résidence de trois ans à ESPACE GO. Après La fureur de ce que 
je pense, elle retrouve Marie Brassard et les actrices Christine Beaulieu et Sophie Cadieux, 
qui font notamment partie de cette création qui s’amorce au Théâtre ESPACE GO dès le 
24 avril et dont les cinq dernières représentations sont codiffusées par le FTA.

Un choc artistique et générationnel comme seul Paul-André Fortier peut nous en 
procurer. Le chorégraphe de 70 ans – eh oui, déjà – collabore avec le fougueux auteur 
Étienne Lepage dans Solo 70, l’ultime spectacle produit par sa compagnie Fortier Danse-
Création. Confrontée aux accents punks d’une musique live et à l’environnement visuel de 
Marc Séguin, la signature gestuelle de Fortier se révèle plus entêtée que jamais. 

En clôture du Festival, une incroyable décharge électrique. Nulle autre que Crystal Pite, 
certainement l’une des chorégraphes canadiennes les plus acclamées au monde, alliée à 
l’acteur et dramaturge Jonathon Young, tous deux de Vancouver, viendront présenter 
Betroffenheit, un spectacle puissant portant sur le choc post-traumatique, qui a soufflé 
les publics d’une trentaine de villes et conclura sa tournée internationale à Montréal.

Visionnez des extraits vidéo des spectacles : fta.ca. 
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Billets à l’unité en vente maintenant  
Forfaits en vente à compter du 20 mars 2018

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 mis en vente lors du dévoilement complet de la programmation le 20 mars 2018.
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9 © Fan Xi

6 & 9
Tao Ye, Beijing

Chefs-d’œuvre de beauté abstraite, hommages au potentiel et à la 
persévérance du corps humain, 6 & 9 éblouissent par leur minimalisme 
et leur virtuosité. Dirigeant avec maestria ses danseurs à la présence 
magnétique, presque sacrée, le jeune chorégraphe chinois Tao Ye fait 
sensation avec cette série. Désignés par des numéros qui renvoient au 
nombre d’interprètes sur scène, ces deux courtes pièces laissent les 
mouvements ondulatoires des danseurs habiter l’espace baigné d’ombre 
et de lumière. Tableaux d’une fluidité inouïe, sobres et mystérieux, 6 et 9 
provoquent un choc esthétique et métaphysique.

23 au 25 mai 2018
Place des Arts
Théâtre Jean-Duceppe

Kings of War © Jan Versweyveld

Kings of War
Shakespeare + Ivo van Hove, Amsterdam

Huit ans après les sensationnelles Tragédies romaines, Ivo van Hove déploie 
à nouveau sa redoutable machine théâtrale au FTA avec une autre trilogie 
shakespearienne. Dans un spectacle encensé, le maître belge injecte 
fureur et éclat à Henri V, Henri VI et Richard III, trois souverains dans la 
tempête du pouvoir. 

Saisissant feuilleton guerrier, les trois pièces de Shakespeare admirablement 
condensées se cristallisent autour d’une question fondamentale : comment 
gouverner ? Enfermés dans un « war room », les monarques y opèrent 
jeux de coulisses, assassinats et intrigues. Jusqu’à leur déchéance. Sur 
un plateau démesuré et labyrinthique, pendant que des écrans crachent 
la guerre en direct, ces œuvres classiques apparaissent plus que jamais 
enracinées dans notre époque. Un théâtre exaltant porté par quatorze 
comédiens fulgurants et cinq musiciens live. Du grand art. 

24 au 27 mai 2018
Théâtre Denise-Pelletier
En néerlandais avec surtitres français et anglais
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La vie utile © Marie Brassard

La vie utile
Evelyne de la Chenelière + Marie Brassard, Montréal
Coproduction du FTA + Création 2018

Un fascinant voyage au cœur d’une mémoire qui se soulève. Une odyssée 
résolument théâtrale sur notre manière d’appréhender le temps, signée 
Marie Brassard et Evelyne de la Chenelière. Dans cette partition à cinq 
voix se livrent un dernier combat contre l’indifférence et l’assoupissement 
du regard, un dernier duel entre le repli sur soi et le désir de l’autre, un 
dernier entretien entre morts et vivants. Que faut-il donc croire, craindre 
ou espérer au cours de cette Vie utile ?

28 mai au 1 juin 2018
Théâtre ESPACE GO
En français avec surtitres anglais

Codiffusion ESPACE GO

Solo 70 © Xavier Curnilon

Solo 70
Paul-André Fortier + Étienne Lepage, Montréal
Coproduction du FTA + Création 2018

Le chorégraphe Paul-André Fortier, 70 ans, incarne avec force la charge 
du corps vieillissant dans cette ultime œuvre de Fortier Danse-Création. 
Immortel, il se laisse traverser par un cortège de muses pernicieuses, 
collaborateurs nés bien après lui. Danser encore, danser comme avant, 
obstinément, mais sur la guitare punk de Jackie Gallant, sur les interventions 
visuelles de Marc Séguin, sur les confessions de l’auteur Étienne Lepage 
chuchotées ou vociférées par le fougueux Étienne Pilon. Un spectacle 
faussement solo troublant.

1 au 3 juin 2018
Édifice WILDER - Espace Danse
Espace Orange

Présentation en collaboration avec Agora de la danse + Tangente
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Betroffenheit © Wendy D Photography

Betroffenheit
Crystal Pite + Jonathon Young, Vancouver

L’électrisante chorégraphe Crystal Pite et l’acteur et dramaturge Jonathon 
Young cosignent ce spectacle sous haute tension, une plongée dans 
la spirale infernale d’un personnage hanté par la perte. Coup de fouet 
émotif et artistique, Betroffenheit fait se répondre théâtre et danse en 
un jeu brillant, convulsif, qui s’ouvre sur un monde hallucinatoire. Voyage 
hypnotique porté par une gestuelle virtuose et une puissante interprétation, 
la pièce prend les airs d’un cabaret expressionniste. Empreinte d’ironie, 
de gravité et d’humour noir, Betroffenheit envoûte et secoue.

5 au 7 juin 2018
Centre Pierre-Péladeau
Salle Pierre-Mercure
En anglais avec surtitres français

Présentation Havas

La nuit des taupes © Martin Argyroglo

La nuit des taupes
Philippe Quesne, Nanterre

Un terrier, sept taupes immenses. Elles creusent, cuisinent, dessinent, 
copulent et forment même un groupe de musique punk rock. Seul Philippe 
Quesne peut imaginer un microcosme aussi déroutant ! Cet univers 
ludique et fascinant, juste sous nos pieds, deviendrait-il le dernier rempart 
contre la folie du monde ? Un théâtre de l’underground, écologique et 
philosophique, sans aucune parole. Un voyage improbable au centre de 
la Terre… qui laisse le public béat.

3 au 6 juin 2018
Usine C
Spectacle sans paroles

Au Carrefour international de théâtre les 30 et 31 mai 
à la Salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec

Présentation La Presse+
Avec le soutien de Institut Français (Paris) + Service de coopération et 
d’action culturelle du Consulat général de France à Québec
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DÉVOILEMENT ET VENTE DES FORFAITS : 
LE MARDI 20 MARS À 17 H
Le mardi 20 mars prochain, le FTA dévoilera l’ensemble de sa programmation, ainsi que toutes 
les activités 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 pour tous les spectacles, aux tarifs respectifs de 144 $, 242 $ et 333 $. D’excellents 
billets seront toujours disponibles ! Compte tenu du caractère exceptionnel de cet événement, 
un supplément de 25 $ s’appliquera à la sélection de Kings of War dans un forfait.

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 

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 LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, 
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, TOURISME QUÉBEC  
SES PARTENAIRES MAJEURS TOURISME MONTRÉAL, LA PRESSE+, ICI ARTV, HÔTEL MONVILLE, 
LA VITRINE SES PARTENAIRES CULTURELS INSTITUT FRANÇAIS, SERVICE DE COOPÉRATION 
ET D’ACTION CULTURELLE DU CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC, AGORA DE 
LA DANSE, TANGENTE, USINE C, THÉÂTRE ESPACE GO, THÉÂTRE DENISE-PELLETIER, 
MONUMENT-NATIONAL, SOCIÉTÉ DE LA PLACE DES ARTS SES PARTENAIRES HÔTEL ZÉRO1, 
HAVAS, CAISSE DE LA CULTURE, FOU D’ICI


