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Cinq spectacles absolument incontournables  
à voir au FTA

Montréal, le 8 février 2016 - Le directeur artistique du FTA, Martin Faucher, annonce ce lundi 8 février 
cinq spectacles qui captiveront le public au cours de la 10e édition du Festival TransAmériques qui 
se tiendra du 26 mai au 8 juin 2016. Si le retour du metteur en scène italien Romeo Castellucci avec  
Go Down, Moses était connu depuis décembre dernier, quatre autres spectacles au déploiement 
scénique exceptionnel raviront les férus de la danse et du théâtre ce printemps : Une île flottante / Das 
Weisse vom Ei de Christoph Marthaler, Mille batailles de Louise Lecavalier, L’autre hiver de Normand 
Chaurette, Stéphanie Jasmin, Denis Marleau et Dominique Pauwels, de même que Gala de Jérôme Bel. 
Rendez-vous avec les grands maîtres actuels des arts de la scène !

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

Hilarant, mordant, époustouflant
En ouverture du Festival, l’un des phares de la mise en scène européenne, le Suisse Christoph Marthaler, 
dont on a pu constater le travail raffiné et brillant une seule fois à Montréal il y a déjà 20 ans, revient 
enfin au FTA avec Une île flottante / Das Weisse vom Ei, un vaudeville admirablement décalé construit 
à partir d’une pièce de boulevard d’Eugène Labiche. Un bonbon acidulé. 

Pulsionnel, un brin farfelu, purement physique 
Après So Blue, coup d’éclat du FTA 2013 présenté ensuite dans une quinzaine de pays, Louise 
Lecavalier, chorégraphe et interprète unique en son genre, bascule de l’autre côté du miroir avec une 
quête insolite non moins haletante. Dans Mille batailles, sa toute nouvelle création offerte en première 
nord-américaine, elle transforme la scène en ring et se lance dans un combat imaginaire de neuf 
rounds avec le danseur Robert Abubo. 

Envoûtant, surréel, innovateur
Il est l’artiste le plus souvent invité de toute l’histoire du FTA ; il était impossible de ne pas le convier 
à cette édition anniversaire. Denis Marleau et sa complice Stéphanie Jasmin, le librettiste Normand 
Chaurette et le compositeur flamand Dominique Pauwels conçoivent avec L’autre hiver un spectacle 
musical aux allures d’opéra fantasmagorique réunissant les mythiques amants Verlaine et Rimbaud. 
Un poème scénique où l’inouï devient possible.

Profondément radical, profondément divertissant
En guise de spectacle de clôture, le FTA invite pour la première fois l’inclassable chorégraphe français 
Jérôme Bel. Avec son Gala unique et rassembleur où 18 amateurs et professionnels partagent la même 
scène, il subvertit une fois de plus les conventions du monde de la danse.  

Bouleversant, fascinant, énigmatique
En terminant, rappelons que Romeo Castellucci reviendra ébranler la réalité théâtrale avec le puissant 
Go Down, Moses. Pour la cinquième fois, le FTA accueille cet immense créateur avec une œuvre 
traversée par le sacré qui confronte l’âpreté du réel au vertige d’un grand mythe. 

Billets à l’unité en vente maintenant. Forfaits en vente à compter du 22 mars
Les billets à l’unité pour ces cinq 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 22 mars 2016.
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Une île flottante / Das Weisse vom Ei
Christoph Marthaler, Bâle + Lausanne 

Un vaudeville totalement décalé où le kitsch côtoie le sublime. Du théâtre innocemment radical où le temps se distend 
pour révéler l’inanité des codes sociaux, la pitoyable faillite du mode de vie occidental et le vide abyssal qui s’infiltre 
dans nos vies. Bienvenue dans l’univers de Christoph Marthaler, l’un des phares de la mise en scène européenne, et un 
artiste hors-norme dont l’œuvre colossale ne cesse de détraquer le théâtre pour mieux le rapprocher de la vie.

26, 27, 28 mai 
Place des Arts - Théâtre Jean-Duceppe
En français et en allemand avec surtitres français et anglais

Présenté par Uniprix + Fondation Cole 

Mille batailles 
Louise Lecavalier, Montréal 
Coproduction du FTA + Création 2016

Force intranquille, Louise Lecavalier voit la danse comme un art radical, une lutte autant physique que 
psychique, un défi de tous les instants. La scène est un ring, un terrain de jeu, où se livrent, en neuf rounds, mille 
batailles éphémères. Un personnage naïf et imperturbable croise un autre antihéros, en quelque sorte son 
double. Mus par une pulsion indéfinissable, ils se lancent à la poursuite de leurs chimères dans une aventure pure 
et folle, et nous emportent avec eux bien loin dans leurs dérives imaginaires.

31 mai, 1, 2 juin 
Monument-National - Salle Ludger-Duvernay
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L’autre hiver
Normand Chaurette + Denis Marleau et Stéphanie Jasmin + Dominique Pauwels, Gand + Mons + Montréal 
Coproduction du FTA

Chacune des créations de Denis Marleau étonne par ses innovations où les pulsions de la chair se conjuguent aux 
fantasmagories technologiques. Sur un bateau immobilisé par les glaces du temps, où même les passagers sont 
inexplicablement pétrifiés, se retrouvent Verlaine et Rimbaud, les amants terribles, pour le meilleur et pour le pire. Un 
envoûtant opéra du XXIe siècle naît de cet univers, où la musique et la vidéo évoquent de façon saisissante le ciel, la 
mer et l’inexorable glaciation de la nature et des âmes. 

1, 2 juin
Centre Pierre-Péladeau - Salle Pierre-Mercure
En français avec surtitres français et anglais

Présenté par Hyatt Regency Montréal avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International

Go Down, Moses 
Romeo Castellucci, Cesena

La puissance mystérieuse et redoutable du théâtre de Romeo Castellucci nous secouera avec Go Down, Moses. Une 
fois de plus, le maître Castellucci questionne Dieu par l’art. Il réinterprète le monde en nous offrant un précipité 
d’images inouïes qui nous catapultent d’un hyperréalisme contemporain à un onirisme millénaire. Après l’inoubliable 
Sur le concept du visage du fils de Dieu au FTA 2012, voici un rendez-vous incontournable avec l’œuvre d’un créateur 
des plus importants de notre époque qui fascine, bouleverse, illumine, dérange profondément. À nouveau, Romeo 
Castellucci place chacun d’entre nous face à plus grand que soi. 

2, 3, 4 juin 
Théâtre Denise-Pelletier
En italien avec surtitres français

Présentation avec le soutien de Istituto Italiano di Cultura di Montréal
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Gala
Jérôme Bel, Paris

Le gala : la forme collective et rassembleuse par excellence. Enfant, retraité, personne à mobilité réduite et autres 
quidams, pour la plupart amateurs, ils sont près d’une vingtaine à défiler sur scène comme dans un spectacle de fin 
d’année. Des corps multiples, maladroits et inexpérimentés côtoient ceux de danseurs professionnels : miroirs d’une 
humanité égale dans sa diversité. Ode à la spontanéité et à la différence, Gala célèbre une danse décomplexée, impar-
faite et jubilatoire. Ce tour de force du chorégraphe français Jérôme Bel s’avère profondément radical et férocement 
divertissant.

7, 8 juin 
Monument-National - Salle Ludger-Duvernay

Présentation avec le soutien de Institut français + Service de coopération et d’action culturelle du Consulat général 
de France à Québec 

Au Carrefour international de théâtre de Québec les 31 mai et 1er juin au Théâtre de la Bordée
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Dévoilement et vente des forfaits : le mardi 22 mars 
Le mardi 22 mars prochain, le Festival dévoilera l’ensemble de sa programmation, ainsi que toutes les activités par-
allèles 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 parmi toute la 
programmation 2016. D’excellents billets seront toujours disponibles ! 

Comment se procurer les billets à l’unité ?

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
Uniquement pour Une île flottante
Lundi au samedi : 12 h à 18 h 
(ou une demi-heure après le début du dernier spectacle à l’affiche)

BILLETTERIE DU MONUMENT-NATIONAL
Uniquement pour Mille batailles et Gala
Lundi au samedi : 12 h à 18 h 
(ou une demi-heure après le début de dernier spectacle à l’affiche)

BILLETTERIE DU CENTRE PIERRE-PÉLADEAU
Uniquement pour L’autre hiver
Lundi au vendredi : 12 h à 18 h 
(ou une heure après le début de dernier spectacle à l’affiche)

BILLETTERIE DU THÉÂTRE DENISE-PELLETIER
Uniquement pour Go Down, Moses
Lundi au samedi : 12 h à 17 h 
(ou jusqu’à 20 h les soirs de représentation)

PAR TÉLÉPHONE 

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

EN LIGNE 

fta.ca 
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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, MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA 
FRANCOPHONIE DU QUÉBEC SES PARTENAIRES MAJEURS : TOURISME MONTRÉAL, HYATT REGENCY MONTRÉAL, 
LA PRESSE + SES PARTENAIRES ÉTRANGERS : GOETHE-INSTITUT MONTRÉAL, INSTITUT FRANÇAIS + SERVICE 
DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE DU CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC, ISTITUTO 
ITALIANO DI CULTURA DI MONTRÉAL, LES OFFICES JEUNESSES INTERNATIONAUX DU QUÉBEC, 
WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL SES COMMANDITAIRES : HYDRO-QUÉBEC, TÉLÉ-QUÉBEC, TP1, INFOPRESSE, 
FUGUES, GROUPE UNIPRIX SES PARTENAIRES CULTURELS : FONDATION COLE, ATFC SES PARTENAIRES : COMPAGNIE ET 
CIE, IMPACT MÉDIA, APL, LE DIPLOMATE AUDIOVISUEL
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