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Planifiez votre 
Parcours étudiant 
2020  
Présentation

Le FTA (Festival TransAmériques) est un festival de 
création contemporaine consacré à la danse et au 
théâtre qui présente en moyenne 25 spectacles en 
salle et dans l’espace public pendant une quinzaine 
de jours. 

Les Parcours étudiants encouragent les jeunes du 
secondaire, du cégep et de l’université à découvrir le 
plaisir des arts de la scène, stimulent leur imaginaire 
et les invitent à s’interroger sur le rôle et le processus 
de l’artiste.

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

« Pour ouvrir l’esprit des jeunes, pour leur faire voir 
des œuvres et rencontrer des artistes de plusieurs 
domaines, de différents horizons. 

Pour vivre l’expérience d’être à Montréal, en plein cœur 
du Quartier des spectacles pendant quatre jours ! C’est 
devenu une tradition que l’on adore ! »

— Sophie Pronovost

Enseignante, École secondaire Armand-Corbeil, L’Assomption, 
Parcours étudiants 2011-2019

Les Parcours 
étudiants
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Danse
+Théâtre

21 mai au 
4 juin 2020

spectacles

ateliers pratiques

rencontres avec les artistes

visites d’institutions culturelles

médiateurs qualifiés et pédagogues 

documentation d’accompagnement

secondaire + cégep + université 



Le séjour culturel 
Immersion culturelle de 4 jours 
au cœur de la danse et du théâtre

21 au 24 mai / 28 au 31 mai 2020

Du jeudi au dimanche, joignez-vous à une centaine d’élèves 
venus de plusieurs écoles secondaires à travers la province 
et plongez au cœur de la création contemporaine. Deux 
médiateurs professionnels, l’un 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.

- 5 spectacles

- Ateliers pratiques et rencontres avec des artistes 

- 1 film sur la création contemporaine

- Visites culturelles 

- 3 nuitées d’hébergement en résidences universitaires

265 $* par élève

Non inclus : 

- Les repas 

- Le transport jusqu’à Montréal et pendant le séjour

*Ce tarif peut varier.

L’autre parcours 
Programme sur mesure en danse ou en théâtre

Concevez votre parcours idéal : dates, spectacles, ateliers 
pratiques, rencontres avec des artistes ou activités gratuites 
de votre choix. Bénéficiez des suggestions du Festival et 
de notre documentation complète. 

- Minimum de 3 spectacles

- Hébergement disponible

- Horaire et tarif selon les activités sélectionnées

Le FTA à la carte
Groupes scolaires

Bénéficiez de l’accompagnement du Festival, d’un 
tarif privilégié, de toutes les informations disponibles 
sur les spectacles incontournables et des activités 
complémentaires. 

- 15 étudiants et plus

- 22 $ ou plus par billet * 

*Ce tarif peut varier et est disponible en quantité limitée. 
Tarif privilégié à 25 % de rabais de réduction offert ensuite. 
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