
MARIE BRASSARD, PETER BROOK, FRANÇOIS CHAIGNAUD 
+ NINO LAISNÉ ET LOUISE LECAVALIER AU FTA 2020

En ce lundi 27 janvier 2020, le directeur artistique du Festival TransAmériques Martin Faucher 
lève le voile sur quatre œuvres majeures d’artistes de la danse et du théâtre contemporains 
qui se retrouveront à Montréal à l’occasion de la 14e édition du FTA du 20 mai au 3 juin 2020. 

Commençons par nous réjouir du retour au Festival de deux créatrices québécoises exceptionnelles : 
Louise Lecavalier et Marie Brassard. Après ses duos So Blue et Mille batailles offerts sur les 
scènes du monde, la chorégraphe et danseuse Louise Lecavalier – dont le corps inassouvi 
s’empare des pas comme d’une nourriture pour survivre – revient en solo avec Stations, un 
spectacle à la fois intime et fougueux qui sera présenté à l’Usine C après sa création mondiale 
à Düsseldorf en février 2020. 

La singulière femme de théâtre Marie Brassard entretient une fascination sans limite pour le 
Japon, territoire qu’elle fréquente depuis 28 ans. Elle s’en inspire dans Violence – son projet le 
plus ambitieux à ce jour – pour plonger dans le mystère liant la création à la destruction. Outre 
sa fidèle équipe, elle collabore avec des créatrices japonaises, répétant entre Kinosaki et Tokyo. 
Elle créera elle aussi son spectacle en Allemagne  en mai 2020, juste avant sa présentation au 
FTA à l’Usine C. 

D’une œuvre à l’autre, le chorégraphe et danseur virtuose François Chaignaud se transforme 
radicalement. Nous l’avions découvert au FTA 2012 aux côtés de Marlene Monteiro-Freitas dans 
(M)imosa. Accompagné sur scène d’une somptueuse musique baroque dirigée par Nino Laisné, 
il incarne dans Romances inciertos, un autre Orlando trois figures androgynes ou travesties 
tirées du folklore espagnol qui renaissent dans un concert chorégraphique éblouissant. Un soir 
seulement dans l’écrin du Monument-National. 

Son influence sur l’art théâtral est indéniable. Maître parmi les maîtres, le metteur en scène 
Peter Brook, 94 ans, sera de retour au FTA après 20 ans d’absence. Dans Why?, un spectacle 
aux allures testamentaires qu’il cosigne avec Marie-Hélène Estienne, il dépouille sans compromis 
la scène de ses artifices et vise l’essentiel : pourquoi le théâtre ? Un grand rendez-vous avec 
trois comédiens d’exception au Monument-National. 

Ces spectacles annoncés aujourd’hui s’ajoutent à Requiem pour L. de Fabrizio Cassol et 
Alain Platel, qui cristallise les ultimes instants de vie d’une femme et les sublime en une ode 
sacrée. Cette œuvre incontournable dévoilée en novembre dernier sera présentée au Théâtre 
Maisonneuve de la Place des Arts. 

Billets à l’unité en vente dès maintenant ! Pour tous ces spectacles, des billets sont réservés 
aux acheteurs de forfaits de 4, 8 ou 12 spectacles qui seront disponibles dès le 17 mars 2020 
lors du dévoilement de l’ensemble de la programmation.

Visionnez des extraits vidéo des spectacles : fta.ca. 
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Stations © André Cornellier

Stations
Louise Lecavalier
Montréal
Coproduction du FTA + Création 2020

Mue par une pulsion vitale qui la renvoie toujours dans l’arène, Louise 
Lecavalier, telle une gladiatrice de l’âme, renouvelle cette expérience 
primitive qui s’appelle danser. Son corps inassouvi s’empare des pas 
comme d’une nourriture pour survivre. Après les fulgurants duos So Blue 
et Mille batailles, elle poursuit en solo une vertigineuse odyssée en quête 
de sa propre vérité. En quatre stations, la danseuse conquiert sa liberté 
aux confins mêmes du mouvement et atteint la plénitude de son art.

21 au 27 mai
Usine C

Présentation en collaboration avec Usine C 

Why? © Simon Annand

Why?
Peter Brook + Marie-Hélène Estienne
Paris

À l’apogée de son immense carrière, le maître Peter Brook ne cesse 
d’approfondir l’art théâtral auquel il a consacré sa vie. Sur un plateau presque 
nu, trois comédiens d’exception démontent la mécanique théâtrale avec une 
prodigieuse simplicité et convoquent le metteur en scène russe Vsevolod 
Meyerhold, fervent révolutionnaire exécuté par Staline. Brook dépouille sans 
compromis la scène de ses artifices et vise l’essentiel : pourquoi le théâtre 
? Et pourquoi croire en sa vérité, quitte à en mourir ?

21 au 23 mai
Monument-National
Salle Ludger-Duvernay

En anglais avec surtitres français

Présentation avec le soutien de Institut Français (Paris) + Service de 
coopération et d’action culturelle du Consulat général de France à Québec 
en collaboration avec Monument-National + Carrefour international de 
théâtre (Québec)

Au Carrefour international de théâtre les 27 et 28 mai à la salle Hydro-
Québec du Diamant à Québec
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Romances inciertos © Nino Laisné

Romances inciertos, un autre Orlando 
François Chaignaud + Nino Laisné
Paris + Madrid

Voyage dans le temps qui rappelle les réincarnations d’Orlando, 
Romances inciertos chante la beauté des métamorphoses infinies de 
l’identité. Perché sur des échasses, pieds nus ou sur pointes, l’envoûtant 
François Chaignaud incarne trois figures tirées du folklore espagnol et 
livre une interprétation entre piété et érotisme. Quatre musiciens sous la 
direction chaleureuse de Nino Laisné entremêlent bandonéon, flamenco 
et musique baroque à la voix du danseur. Un concert chorégraphique 
éblouissant qui célèbre les mutations éternelles de l’art et du désir.

25 mai
Monument-National
Salle Ludger-Duvernay

Présentation avec le soutien de Institut Français (Paris) + Service de 
coopération et d’action culturelle du Consulat général de France à 
Québec en collaboration avec Monument-National + salle Bourgie

Violence
Marie Brassard
Montréal
Coproduction du FTA + Création 2020

Les mots d’une enfant-muse écrits sur un tableau : « Le Dieu a été mis 
chaos ». Marie Brassard s’en empare en plongeant dans le mystère liant la 
création à la destruction. Elle fait apparaître des mondes insoupçonnés 
dans un conte surréaliste d’une puissance visuelle renversante, entourée 
de sa fidèle équipe et de créatrices japonaises. Dans un onirisme 
technologique raffiné, la menace humaine et celle de la nature se 
confondent à travers une succession de paysages crépusculaires. 

30 mai au 2 juin
Usine C
En français et japonais avec surtitres français et anglais

Présentation en collaboration avec Usine C 

Violence © Marlène Gélineau-Payette
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Requiem pour L.
Fabrizio Cassol + Alain Platel 
Gand

Ravivant toute la puissance du mythique Requiem inachevé de Mozart, 
le duo de choc formé du compositeur Fabrizio Cassol et du chorégraphe 
Alain Platel nous force à regarder la mort en face. Quatorze musiciens et 
chanteurs de tous les continents nous convient à une messe où opéra, 
jazz et rythmes africains accompagnent le dernier souffle de L. Exutoire 
et déferlante d’émotions, l’œuvre cristallise les ultimes instants de vie 
d’une femme et les sublime en une ode sacrée. Un adieu sous forme 
d’appel à la vie.

26 au 28 mai 
Place des Arts
Théâtre Maisonneuve

Présentation La Presse en collaboration avec Place des Arts + Carrefour 
international de théâtre (Québec) + Centre national des Arts (Ottawa) 
+ Luminato Festival (Toronto)

Au Centre national des Arts à Ottawa du 20 au 22 mai 2020 et au Carrefour 
international de théâtre le 2 juin 2020 à la Salle Louis-Fréchette du Grand 
Théâtre de Québec

Requiem pour L. © Chris Van der Burght
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BILLETS À L’UNITÉ EN VENTE MAINTENANT
Les billets à l’unité pour ces spectacles sont en vente dès aujourd’hui en ligne, par téléphone ou 
en personne uniquement aux billetteries des salles où ils sont présentés.

DÉVOILEMENT ET VENTE DES FORFAITS :
LE MARDI 17 MARS
Le mardi 17 mars 2020, le FTA dévoilera l’ensemble de sa programmation ainsi que toutes les 
activités des Terrains de jeu. La conférence de presse marquera également le début de la vente 
des forfaits de 4, 8 ou 12 spectacles aux tarifs respectifs de 160 $, 260 $ et 360 $. 
D’excellents billets des spectacles prédévoilés seront 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 
  Aux billetteries des salles où les spectacles sont présentés  

Le Festival TransAmériques remercie pour leur généreux soutien :

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 DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ 
SOCIALE + TOURISME QUÉBEC + MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
PARTENAIRES MAJEURS TOURISME MONTRÉAL + LA PRESSE + ICI ARTV + HAVAS + 
HYDRO-QUÉBEC PARTENAIRES ÉTRANGERS INSTITUT FRANÇAIS + SERVICE DE 
COOPÉRATIONS ET D’ACTION CULTURELLE DU CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC 
PARTENAIRES PRINCIPAUX FONDATION COLE + HÔTEL MONVILLE PARTENAIRES CULTURELS 
USINE C + MONUMENT-NATIONAL + PLACE DES ARTS PARTENAIRES HÔTEL ZERO1 + CAISSE 
DESJARDINS DE LA CULTURE + GEORGES LAOUN OPTICIEN


