
Annulation du volet international 
du FTA 2020 

Montréal, le 26 mars 2020 — Dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, le 
Festival TransAmériques doit se résoudre à annuler le volet international de la programmation de 
sa 14e  édition, prévue du 20 mai au 3 juin 2020. Douze spectacles en provenance de l’Allemagne, 
de la Belgique, du Brésil, du Chili, de l’Espagne, des États-Unis, de la France, de la Grèce et du 
Japon se voient donc annulés dès maintenant.

D’une part, le gouvernement fédéral prévoit devoir restreindre l’accès au territoire canadien aux 
visiteurs étrangers jusqu’au 30 juin 2020 et, d’autre part, le Festival fait face à de multiples enjeux 
organisationnels en raison de l’incertitude actuelle. Dans ce contexte, il devient malheureusement 
impossible pour le FTA d’accueillir des artistes internationaux à Montréal. 

Prenons le temps de nommer ces 12 spectacles de l’étranger qui ne pourront prendre vie 
ce printemps sur les scènes montréalaises : #PUNK 100% POP *N!GGA de nora chipaumire, 
Alep. Portrait d’une absence d’Omar Abusaada, Mohammad Al Attar et Bissane Al Charif, 
Contingency de Hiroaki Umeda, Cria d’Alice Ripoll, Elenit d’Euripides Laskaridis, Estado vegetal 
de Manuela Infante, Holoscenes de Lars Jan, La reprise. Histoire(s) du théâtre (I) de Milo Rau, 
Mikado Remix de Louis Vanhaverbeke, Requiem pour L. de Fabrizio Cassol et Alain Platel, 
Romances inciertos, un autre Orlando de François Chaignaud et Nino Laisné ainsi que Why? 
de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne.

« C’est avec une tristesse immense que le FTA ne pourra partager les œuvres d’artistes venus 
des quatre coins du globe avec le public montréalais, comme il le fait depuis sa fondation en 
1985. Malgré tout, nous gardons le cap sur la beauté, sur l’art, sur la vie. »

    — Martin Faucher et David Lavoie, codirecteurs généraux

Maintien des 10 spectacles nationaux
Pour le moment – et jusqu’à nouvel ordre –, les 10 spectacles nationaux sont maintenus à 
l’affiche du FTA. Par ailleurs, compte tenu de l’incertitude planante, toutes les ventes de billets 
et de forfaits sont suspendues à partir d’aujourd’hui. Elles reprendront uniquement lorsque 
nous estimerons pouvoir présenter les spectacles nationaux dans un environnement où la 
santé des artistes et du public sera protégée.

L’équipe du FTA suit très attentivement l’évolution de la situation ainsi que les recommandations 
émises par les gouvernements du Québec et du Canada. Elle demeure mobilisée pour imaginer 
la configuration de cette 14e édition dans le contexte pour le moins inhabituel que nous vivons 
présentement.

Consignes aux détenteurs de billets
Les détenteurs de billets pour l’un ou l’autre des 12 spectacles annulés souhaitant obtenir un 
remboursement immédiat peuvent contacter la billetterie de leur point d’achat initial. Pour 
toute question, il suffit d’écrire à billetterie@fta.ca.

Dès que la teneur définitive de l’édition 2020 pourra être confirmée, le FTA communiquera 
avec tous ses clients pour les informer des modalités possibles de remboursement, de don 
ou d’échange.
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