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La vie est là 
Notre monde devrait être gorgé de tout : 
d’arbres, de fleurs, d’abeilles, de mousses et de 
roseaux. D’amour aussi. Lorsque nous levons 
la tête, le ciel devrait nous laisser apercevoir 
des nuées d’oiseaux aux couleurs réjouissantes, 
leurs chants devraient nous bercer l’oreille 
avec douceur, pénétrer notre cœur avec 
grâce. La somme de nos connaissances 
accumulées au fil des siècles n’aurait-elle pas 
dû nous mener à l’orée de l’harmonie ? Et 
pourtant, il pleut du plastique, il se consume 
des abeilles. Les glaciers dérivent, se délitent. 
 
Les artistes pressentent, ressentent. Ils 
constatent avec courage et lucidité l’état 
de notre monde saccagé. Ils nous sont 
précieux parce qu’ils nous proposent de 
nouveaux imaginaires. Ils dégagent des 
perspectives inattendues et rebâtissent des 
mondes où le rêve est à nouveau fécondé. 
Là où nous pourrions être pétrifiés, ils 
nous permettent de danser sur les ruines 
de notre chaos, souvent avec joie.  
 
Cette 14e  édition du Festival TransAmériques 
s’inscrit au début d’une nouvelle décennie 
qui sera cruciale pour notre humanité 
défaillante. Ce Festival est une fête, un 
temps d’arrêt qui secoue l’apathie collective. 
Debout, rassemblés par l’art, nous pouvons 
beaucoup. Profitons de notre force.  
 
Le théâtre c’est d’abord la vie. Voilà 
ce que nous dit le grand Peter Brook. 
Inspirés par cet artiste infatigable de 95 
ans, soyons parties prenantes de cette vie, 
car le ciel est toujours là, merveilleux. 
 

Bienvenue au FTA
Nous sommes en 2020. La planète nous 
paraît aujourd’hui plus fragile que jamais 
et l’avenir, incertain, bien qu’encore ouvert 
à de multiples possibles. Il nous faut 
penser demain autrement. Humainement. 
Localement. Mondialement. Solidairement. 

Nous sommes à Montréal, qui abrite 
une communauté vivace d’autrices, de 
chorégraphes, de metteurs en scène, de 
créatrices et créateurs au talent indéniable, 
de même que des publics ouverts, attentifs 
et curieux, indissociables les uns des autres. 
Ensemble, nous avons su inventer un terreau 
fertile à la création. C’est ce qui suscite le 
désir de visiter notre métropole chez les 
artistes étrangers. Les œuvres qu’ils nous 
offrent bouleverseront nos certitudes et 
nous aideront à aborder la suite, en aiguisant 
au passage notre esprit critique, notre sens 
esthétique et notre conscience. Voilà ce 
qui appelle le Festival TransAmériques. 

Comment un festival international consacré 
au théâtre et à la danse peut-il faire œuvre 
utile ? Cette question anime chaque jour notre 
équipe pour déployer, au cœur du printemps, 
ce rendez-vous annuel très attendu. Vous avez 
entre les mains les fruits d’un travail inspiré, 
que nous souhaitons ardemment partager.  

Nous saluons avec gratitude nos dévoués 
partenaires, alliés gouvernementaux, 
commanditaires et donateurs qui permettent 
à cet événement majeur de maintenir le cap 
sur ses aspirations. Enfin, bienvenue à vous, 
festivalières et festivaliers de tous les horizons. 
Nous vous convions chaleureusement à 
célébrer, 15 jours durant, l’art et le monde ! 

Life, Life 
Our world should be filled with everything: 
trees, flowers, bees, moss, reeds. And 
love too. When we look up we should see 
flocks of richly coloured birds; their songs 
should soothe our ears with their sweetness, 
penetrate our hearts with grace. Shouldn’t the 
knowledge accumulated over the centuries 
have led us to the edge of harmony? And yet 
it’s raining plastic, bees are being wiped out. 
The glaciers are drifting, breaking apart.
 
Artists sense, artists feel. They see with 
courage and lucidity the state of our despoiled 
world. They are precious because they 
propose new ways of imagining. They open 
up unexpected perspectives, rebuild worlds, 
worlds that give birth to dreams. Where we 
might be petrified, they allow us to dance 
on the ruins of our chaos, often with joy. 
 
This 14th edition of Festival TransAmériques 
takes place at the beginning of a new 
decade that will be crucial to humanity, now 
on the verge of collapse. This festival is a 
celebration, a respite that shakes up collective 
apathy. Standing together, united by art, 
we can do a lot. Let us use our strength.  
 
To quote the renowned Peter Brook, Theatre 
is life. Be inspired by this dynamic 95-year-
old artist. Let us engage with life, for the 
sky is still there, an astonishing marvel. 

Welcome
It’s 2020. The planet appears to be more 
fragile than ever, the future uncertain, 
although still open to multiple possibilities. 
We must view the future differently. 
Humanely. Locally. Globally. In solidarity.

We are in Montreal. Here can be found not 
only long-rooted communities of writers, 
choreographers, directors and artists of 
indisputable talent, but also audiences that 
are open, attentive, curious. One implies 
the other. Together we have invented fertile 
terrain for artistic creation, and that is what 
stimulates a desire among artists in other 
countries to visit Montreal. They present 
works that turn preconceived notions upside 
down, art that can help us cope with the 
world to come and, in doing so, sharpen our 
critical thinking, our sense of aesthetics, our 
consciousness. That is what attracts, what 
motivates the Festival TransAmériques.

How can an international festival of theatre 
and dance make a difference? That question 
is constantly on our minds as the team 
assembles each springtime celebration, 
a highly anticipated annual event. In your 
hands you hold the fruits of inspired work 
that we wish to present, theatre and dance 
we hope will resonate near and far. 

We sincerely salute our remarkable partners, 
government allies, sponsors and donors, 
for they have helped this major event to 
stay focused on its goals. We also extend a 
very warm welcome to all you festivalgoers, 
people who come from all walks of life. 
We cordially invite you to embrace art, and 
the world, during this festive fortnight!

Martin Faucher  
Codirecteur général et directeur artistique 
Co-Executive Director and Artistic Director

David Lavoie 
Codirecteur général et directeur administratif 
Co-Executive Director and Administrative Director
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Conseil des arts  
du Canada

L’art nous permet d’échapper aux contraintes 
du quotidien en explorant l’imaginaire qui 
prolonge, enrichit et influence nos vies.  
 
L’art se nourrit de la diversité des voix. Ici, 
l’art nous convoque et nous rassemble. À 
l’échelle du monde, il exprime notre humanité 
et nos ambitions d’inclusion et de durabilité. 
 
Dans votre communauté, le Festival 
TransAmériques joue un rôle mobilisateur. 
Le Conseil des arts du Canada est fier 
d’appuyer cette occasion de rencontres et 
d’échanges entre les artistes et le public.  
 
Art allows us to escape the constraints of 
everyday life by exploring the imaginary—that 
which extends, enhances, and impacts our lives. 
 
Art thrives on diversity. In Canada, 
art calls on us and brings us together. 
Globally, it expresses our humanity and 
our hopes for inclusivity and longevity. 
 
In your community, the Festival TransAmériques 
is a mobilizing force. The Canada Council 
for the Arts is proud to support this 
opportunity for encounters and dialogue 
between artists and their audiences. 
 

Ville de Montréal
 
 

Pour ce 14e Festival TransAmériques, Montréal 
sera à nouveau la scène d’une programmation 
riche en couleurs, mettant en vedette le meilleur 
du théâtre et de la danse contemporaine.   
Chaque année, le FTA est un incontournable 
pour les amateurs d’œuvres qui combinent les 
arts de la scène à l’innovation culturelle propre 
aux artisans d’ici. Je tiens donc à remercier le 
Festival pour son soutien offert aux artistes 
dans la coproduction de leurs œuvres. Je 
salue également la contribution de ce grand 
événement au rayonnement de notre métropole 
et à la portée grandissante des créations 
montréalaises à l’étranger. Ce festival témoigne 
de la vitalité artistique de notre société, et 
nous en sommes particulièrement fiers.  

Montreal will once again be the setting 
for a colourful program featuring the 
best in theatre and contemporary dance 
at the 14th Festival TransAmériques.   
Every year, the FTA is a must for fans of 
productions combining performing arts with 
the cultural innovation of local artisans. I would 
therefore like to thank the Festival for the 
support it offers artists by co-producing their 
works. I would also like to salute the contribution 
of this major event to our city’s reputation and 
to the growing influence of Montreal artists 
abroad. This festival bears witness to 
the artistic vitality of our society, and 
we are particularly proud of it.  

Gouvernement 
du Québec

Au nom de votre gouvernement, nous sommes 
fières de soutenir le Festival TransAmériques, 
un rendez-vous international de création 
contemporaine et un fleuron de la vie cultu-
relle et touristique montréalaise. Sa program-
mation composée de spectacles, d’ateliers, 
de débats et de tables rondes en fait un lieu 
d’échange stimulant. 

Bravo et merci aux organisateurs du Festival. 
Ils participent à la vitalité, au dynamisme et au 
rayonnement international de Montréal à titre 
de métropole culturelle et de tout le Québec. 
 
Bon festival !  

On behalf of your government, we are proud 
to support the Festival TransAmériques, an 
international rendezvous of contemporary 
dance and theatre and a crown jewel of 
Montreal’s cultural life and tourist industry. Its 
rich program of performances, workshops, 
debates and discussions makes it a stimulating 
place for dialogue and cultural exchange. 
 
Bravo and our sincere thanks to the 
Festival organizers. They contribute to 
the vitality, dynamism and international 
reputation of Montreal and Quebec 
as a vibrant cultural force. 
 
Enjoy the festival! 

Gouvernement 
du Canada 

À titre de ministre du Patrimoine canadien, 
je félicite tous ceux et celles qui assurent 
la réussite du 14e Festival TransAmériques. 
Notre gouvernement est fier de soutenir 
cette rencontre internationale de création 
contemporaine, qui présente des œuvres 
d’artistes établis et émergents et enrichit 
notre vision du monde. Au fil des ans, le FTA 
a su s’imposer et devenir une référence dans 
le milieu de la danse et du théâtre grâce, 
notamment, à la qualité de sa programmation. 

As Minister of Canadian Heritage, I would like 
to congratulate everyone who helped ensure 
the success of the 14th Festival TransAmériques. 
Our government is proud to support this 
international celebration of contemporary 
creativity, which not only includes the works 
of emerging and accomplished artists, 
but also enriches our worldview. Over the 
years, the FTA has established itself as the 
definitive showcase for dance and theatre, 
thanks to the quality of its programming. 
 

Nathalie Roy
Ministre de la Culture et des Communications 

Caroline Proulx  
Ministre du Tourisme   

Chantal Rouleau  
Ministre déléguée aux Transports 
Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal 

L’honorable 
The Honourable 
Steven Guilbeault 
Ministre du Patrimoine canadien 
Minister of Canadian Heritage 

Valérie Plante 
Mairesse de Montréal 
Mayor of Montréal 

Simon Brault, O.C., O.Q. 
Directeur et chef de la direction 
Director and CEO 
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Nous reconnaissons 
que nous sommes 
sur un territoire 
autochtone millénaire, 
lieu de rencontre 
et de diplomatie 
entre les peuples. 
Ce territoire, jamais 
cédé, est celui du traité 
de la grande paix 
signée en 1701 entre 40 
nations de différentes 
origines, à la fois 
d’Amérique et d’Europe. 
Nous remercions la 
nation Kanien’keha:ka 
(Mohawk) de son 
hospitalité sur 
ce territoire. 
 
We recognize that we are in an ancient First 
Nations territory, a site for encounters and 
diplomacy between peoples. This territory, 
never handed over, is where the Great Peace 
of Montreal treaty was signed in 1701 between 
New France and 40 First Nations of North 
America. We wish to thank the Kanien’keha:ka 
(Mohawk) nation for its hospitality. 

RECONNAISSANCE 
DU TERRITOIRE 

Conseil des arts  
de Montréal  
 
Chaque année, le Festival TransAmériques 
nous éclabousse de ses créations 
contemporaines exceptionnelles. Combinant 
danse, théâtre et performance, le FTA est 
un événement incontournable qui célèbre la 
créativité des artistes étrangers et montréalais, 
à l’orée de l’été. 
 
Des signatures fortes et singulières, des 
expériences enivrantes et captivantes : 
profitons du souffle magique du FTA pour 
voyager à travers le récit des auteurs, 
chorégraphes et metteurs en scène.   
Le Conseil félicite l’engagement du Festival 
qui participe avec ferveur au rayonnement des 
créateurs d’ici et d’ailleurs.   
Each year, the Festival TransAmériques offers 
us an abundance of exceptional contemporary 
productions. With its varied dance and theatre 
programming, the FTA is a highlight of the 
pre-summer arts season that celebrates 
the creativity of local and foreign artists.  
Strong, original voices and dazzling, 
captivating experiences: let the FTA 
cast its spell and take you on journeys 
through the narratives of playwrights, 
choreographers and directors.  
The Conseil salutes the Festival for 
its outstanding commitment and 
contribution to the promotion of 
creative talents from home and away. 

Tourisme Montréal
 
 

À nouveau, Tourisme Montréal s’associe 
fièrement au Festival TransAmériques. 
Chaque année, festivaliers, touristes et 
amateurs des arts de la scène se rassemblent 
pour prendre part à ce rendez-vous 
incontournable de la danse et du théâtre. 
Le plus grand événement du genre en 
Amérique du Nord, le FTA accueille les plus 
audacieux créateurs d’ici et d’ailleurs.   
Nous sommes heureux de contribuer 
par notre financement à ce festival 
incontournable au développement des 
communautés artistiques, de même qu’au 
rayonnement de notre métropole.  
Once again, Tourisme Montréal is proud to 
partner with the Festival TransAmériques. 
Every year, festivalgoers, tourists, and 
lovers of performance arts make their way 
to this major theatre and dance event. 
The largest festival of its kind in North 
America, the FTA welcomes the most 
risk-taking artists from here and abroad.   
Through our funding, we are happy to 
contribute to this festival, which is essential to 
the development of artistic communities and 
to the international reputation of our city.  

Nathalie Maillé 
Directrice générale 
Executive Director 

Yves Lalumière 
Président-directeur général 
President and CEO 
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VERS 
UNE ÉCORESPONSABILITÉ 
GLOBALE

S’engager face à l’urgence climatique 
Notre époque est marquée par une prise de 
conscience généralisée des enjeux climatiques. 
Comment un festival international de création 
contemporaine peut-il passer à l’action ? 
Comment peut-il contribuer aux changements 
d’habitudes qui sont devenus impératifs ?  
 
C’est dans ce contexte que l’équipe du 
FTA s’est engagée auprès du Conseil 
québécois des événements écoresponsables 
pour poursuivre un important virage 
écologique. Nous sommes fiers que la 14e 
édition du FTA réponde aux exigences 
du niveau 3 de la norme BNQ 9700-253 
– Gestion responsable d’événements.

Organiser un événement  
de façon écologique  
Le FTA aspire à mener l’ensemble de ses 
activités dans une éthique écologique en 
améliorant continuellement ses pratiques. 
De la gestion des matières résiduelles au 
choix des fournisseurs, en passant par la 
provenance des aliments servis au QG à 
la mobilité de l’équipe, des artistes et des 
festivaliers, tout est pris en considération pour 
atténuer notre impact sur l’environnement.  

Un exemple parmi d’autres ? Réduire le 
nombre de programmes imprimés, utiliser une 
encre à base de soya et cesser l’ensachage 
plastifié pour les envois postaux. Avant de 
recycler ce programme, nous vous invitons 
d’abord à le partager avec vos proches. 

Compenser notre impact avec le  
Fonds écoresponsable du FTA 
Repérer des artistes partout sur la planète et 
les accueillir à Montréal est au cœur de notre 
mission ; ces actions nécessitent toutefois 
un transport aérien. C’est pourquoi nous 
avons créé le Fonds écoresponsable pour 
compenser à terme la totalité des émissions 
générées par ces déplacements. Nous invitons 
les festivaliers à nous aider à neutraliser 
l’impact de l’accueil des artistes invités.  
 
Au moment de l’achat de vos billets, nous 
vous suggérons un don de 1 $ par billet 
qui sera réinvesti dans l’achat de crédits 
carbone Gold Standard de Planetair. Pour 
sa part, le FTA assume l’entièreté du coût 
des crédits carbone liés aux déplacements 
de son équipe de programmation. 

Participer au changement 
Nous sommes fiers de compter sur des 
partenaires et des festivaliers engagés eux aussi 
dans ces changements et soucieux d’adopter 
les meilleures pratiques. Profitez du printemps 
montréalais et optez pour un transport actif 
ou collectif. Sur les lieux du Festival, veillez 
à limiter votre impact environnemental 
et repérez les bornes de tri sélectif.  
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The Urgency of Climate Change 
Our era is characterized by a generalized 
awareness of climate change and its 
consequences. How can an international 
festival of contemporary dance and theatre 
take action? How can it contribute to the 
pressing need to change our habits? 
 
It is in that context that the FTA team 
joined forces with the Quebec Council 
for Eco-responsible Events to pursue 
a more ecological approach. We are 
proud of the fact that the 14th edition 
of the FTA meets the requirements of 
Level 3 of the BNQ 9700-253 standard 
for responsible event management.

Organizing an Environmentally 
Responsible Event 
The FTA aims to promote environmental 
ethics in all its activities by constantly 
improving its practices. From waste 
management to selecting suppliers, verifying 
the provenance of food served at the QG 
and rethinking air travel and mobility of our 
team, the artists and festivalgoers, all aspects 
are taken into consideration to lighten our 
impact on the environment. For example, 
we are reducing the number of programs 
printed, we use a soya-based ink, and we 
no longer use plastic packaging in mailouts. 
Before recycling this program, we invite you 
to first share it with friends and family. 

FTA Environmental Responsibility Fund 
– Offsetting the Impact of Air Travel 
Bringing artists from all over the world to 
Montreal is at the very heart of our mission, 
but that requires air travel, which is why we 
created our Environmental Responsibility 
Fund. In order to offset the greenhouse 
gases generated by that air travel, we ask 
festivalgoers to help us neutralize its impact.  
 
When you purchase tickets to our shows 
we suggest that you make a donation 
of $1 per ticket, to be reinvested in the 
purchase of Planetair’s Gold Standard 
carbon credits. The FTA will assume 
the full cost of carbon credits linked to 
air travel by its programming team. 

Get Involved in Change  
We are proud to count on our partners and 
on festivalgoers who are also committed 
to changing our habits and are eager to 
adopt best practices. Take advantage of 
springtime in Montreal and opt for active 
transport or mass transit. At Festival 
venues, limit your environmental impact 
by making use of our recycling bins.  

TOWARDS COMPREHENSIVE  
SUSTAINABILITY  
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ELENIT L’expansion de l’univers
Un monde hors du temps, entre le rêve et la 
fin des idéaux. Propulsés par la force motrice 
d’une éolienne, un théâtre de personnages 
étranges et une bête préhistorique gravitent 
autour d’une créature enfumée. Après Titans 
qui a ébloui le FTA en 2018, l’incomparable 
performeur grec Euripides Laskaridis 
enchante de nouveau par son imaginaire 
excentrique avec une fable chimérique sur 
les grandeurs et les failles de l’humanité.

Jonchée de tôle métallique, la scène en 
chantier devient un lieu d’apparitions 
insolites, librement inspiré de la mythologie 
personnelle de Laskaridis. Une faune à ses 
côtés, le fabuleux interprète se transforme en 
prêtant son corps à une figure fantasque, à 
la fois profondément humaine et doucement 
cruelle. Balayée par le souffle d’un vent 
irrationnel, Elenit nous emporte dans un conte 
burlesque où le chaos reprend ses droits. Un 
combat au présent avant notre disparition. 
— E. P.

Athènes

1 h 25 

Spectacle  
sans parole
Wordless show

21 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

Euripides Laskaridis

20 au 23 mai
Place des Arts
Théâtre Jean-Duceppe

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY OSMOSIS CO + ONASSIS STEGI-ATHENS CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION / 

CONCEIVED, DIRECTED BY EURIPIDES LASKARIDIS INTERPRÉTATION / PERFORMED BY AMALIA KOSMA + CHARA KOTSALI + MANOS 
KOTSARIS + EURIPIDES LASKARIDIS + THANOS LEKKAS + DIMITRIS MATSOUKAS + EFTHIMIOS MOSCHOPOULOS + GIORGOS POULIOS + 
MICHALIS VALASOGLOU + FAY XHUMA COSTUMES / COSTUME DESIGN ANGELOS MENTIS MUSIQUE ET SON / MUSIC AND SOUND DESIGN 

GIORGOS POULIOS SCÉNOGRAPHIE  / SET DESIGN LOUKAS BAKAS LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN ELIZA ALEXANDROPOULOU CONSEIL 

DRAMATURGIQUE / DRAMATURGY CONSULTANT ALEXANDROS MISTRIOTIS CONSEIL AUX MOUVEMENTS / ASSOCIATE MOVEMENT 

DIRECTOR NIKOS DRAGONAS ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE / ASSISTANT DIRECTOR GELI KALAMPAKA PHOTO JULIAN MOMMERT 
SUR LA PHOTO / FEATURING MICHALIS VALASOGLOU + EURIPIDES LASKARIDIS + THANOS LEKKAS PRODUCTION AVEC LE SOUTIEN 

DE / PRODUCED WITH THE SUPPORT OF FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS (PARIS) DANS LE CADRE DU / WITHIN THE FRAMEWORK 

OF THE PROGRAMME NEW SETTINGS COPRODUCTION FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES + THÉÂTRE DE LA VILLE (PARIS) + TEATRO DELLA 
PERGOLA (FLORENCE) + PÔLE EUROPÉEN DE CRÉATION – MINISTÈRE DE LA CULTURE/MAISON DE LA DANSE EN SOUTIEN À LA 
BIENNALE DE LA DANSE DE LYON 2020 + TEATRO MUNICIPAL DO PORTO + LES HALLES DE SCHAERBEEK (BRUXELLES) + TEATRE 
LLIURE (BARCELONE) + MALRAUX. SCÈNE NATIONALE CHAMBÉRY-SAVOIE + THÉÂTRE DE LIÈGE + JULIDANS (AMSTERDAM) + BONLIEU 
SCÈNE NATIONALE ANNECY EN COLLABORATION AVEC / IN COLLABORATION WITH ICI-CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
MONTPELLIER-OCCITANIE EN ASSOCIATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH EDM PRODUCTIONS + RIAL&ESHELMAN FINANCEMENT / 

FINANCED BY MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES SPORTS (ATHÈNES) PRÉSENTATION / PRESENTED BY HAVAS MONTRÉAL EN 

COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH PLACE DES ARTS

Théâtre
Création 2020

The Expanding Universe
A world out of time, suspended between 
dreams and the end of ideals. Propelled by a 
wind turbine, a parade of strange characters 
and a prehistoric beast gravitate around a 
smoke-spewing creature. After Titans and its 
astounding success at the FTA in 2018, the 
incomparable Greek performer Euripides 
Laskaridis enchants once again with his 
eccentric imagination in this fantastic fable 
about the grandeur and flaws of humanity.

Strewn with scraps of sheet metal, the stage 
becomes a place for bizarre apparitions 
freely inspired by Laskaridis’ personal 
mythology. Attended by fantastical fauna, 
the fabulous performer is transformed into 
an otherworldly figure – profoundly human, 
benignly cruel. Swept away by an irrational 
wind, Elenit thrusts the spectator into a 
burlesque tale where chaos rules supreme. 
A combat in the present, before we disappear.

Présenté par

« L’humanité vise un idéal, 
mais n’a que peu de pouvoir 

pour l’atteindre. »
       

Euripides Laskaridis
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CONTINGENCY

Ballet pour corps, son et image  
Une autre dimension vous attend. Une sphère 
de vibrations directement connectées au 
corps. Un espace hors du réel pourtant si 
intimement lié à vos sensations. Immersion 
totale dans un environnement visuel et sonore 
de haute intensité, Contingency hypnotise 
par sa transe moléculaire. Créateur ingénieux 
de l’avant-garde numérique mondiale, le 
Japonais Hiroaki Umeda signe et performe 
un solo puissant sur les accidents de la vie.  
 
Inspirée de la fluidité des mouvements de 
l’eau et de la biologie, cette fresque vivante en 
trois dimensions fusionne les impulsions du 
danseur à l’intérieur d’un dôme. Hommage 
à la beauté des déviations qui transforment 
le corps et ses trajectoires, la pièce aux 
accents futuristes table sur les pulsions et les 
sensations fortes. Le corps tout en tension 
d’Umeda s’agite devant des vidéoprojections 
abstraites évoluant au rythme d’une musique 
électronique. Une danse organique et infinie. 
— E. P. 

Tokyo

25 min 22 mai, 18 h 
Rencontre après  
la représentation 
Meet the artist  
after the performance

Hiroaki Umeda 

21 au 24 mai 
Société des arts technologiques [SAT] 

Danse 
Création 2020

Ballet for Body, Sound and Image
Another dimension awaits. A sphere of 
vibrations directly connected to the body. 
A space out of reality, yet intimately linked 
to your sensations. A total immersion in a 
high intensity visual and sound environment, 
Contingency hypnotizes with a molecular 
trance. An inventive avant-garde digital 
artist, Hiroaki Umeda created and 
performs this powerful solo about random 
occurrences and the accidents of life. 
 
Inspired by the fluid movements of water 
and biology, this living, three-dimensional 
portrait merges the impulses of the dancer 
moving within the space of a dome. A tribute 
to the beauty of deviations that transform 
the body and its trajectories, this futuristic 
work relies on urges and strong sensations. 
The taut, keyed-up body of Umeda twists into 
motion against a backdrop of abstract video 
projections unfolding to the rhythm of edgy 
electronic music. An organic, infinite dance.   

Codiffusion

« La danse a une direction, comme la vie, 
mais les accidents qui jalonnent notre 

parcours la font dévier. » 
       

Hiroaki Umeda

UN SPECTACLE DE S20 CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION / CHOREOGRAPHED AND PERFORMED BY HIROAKI UMEDA DIRECTION IMAGE 

ET SON / IMAGE DIRECTION AND SOUND DESIGN S20 PROGRAMMATION IMAGE / IMAGE PROGRAMMING GABOR PAPP MONTAGE VIDÉO / 

IMAGE COMPOSITION GUILLAUME GRAVIER PROGRAMMATION INTERACTIVITÉ / INTERACTIVITY PROGRAMMING VINCENT BRAULT [SAT] 
CRÉATION IMAGE / IMAGES CREATION SEIJI ANDO (S20) PHOTO SÉBASTIEN ROY + FTA CODIFFUSION ET PRODUCTION AVEC LE SOUTIEN 

DE / CODIFFUSION AND PRODUCED WITH THE SUPPORT OF SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES [SAT]
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WHY? Plaidoyer pour la vérité
À l’apogée de son immense carrière, le 
maître Peter Brook ne cesse d’approfondir 
l’art théâtral auquel sa vie a été consacrée. 
Avec sa complice Marie-Hélène Estienne, il 
en interroge les fondements. Tel Prospero 
renonçant à sa magie, il dépouille sans 
compromis la scène de ses artifices et 
vise l’essentiel : pourquoi le théâtre ? 

Sur un plateau presque nu, trois comédiens 
d’exception démontent la mécanique théâtrale 
et nous entraînent dans la fabrication de leur 
art avec une stupéfiante simplicité. Puis ils 
convoquent la figure héroïque du metteur en 
scène russe Vsevolod Meyerhold. Ce fervent 
révolutionnaire du début du XXe siècle dont la 
foi ne faillira jamais crée un théâtre nouveau, 
ludique, radical et dangereux, jusqu’à ce que 
Staline, au nom de la même révolution, le 
fasse exécuter. Pourquoi croire en la vérité 
du théâtre, quitte à en mourir ? Pourquoi ? 
— P. L.

Paris

1 h 15 

En anglais avec 
surtitres français
In English with 
French surtitles

22 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

Peter Brook +
Marie-Hélène Estienne

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY C.I.C.T. - THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD TEXTE ET MISE EN SCÈNE / TEXT AND STAGE DIRECTION 

PETER BROOK + MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE INTERPRÉTATION / PERFORMED BY HAYLEY CARMICHAEL + KATHRYN HUNTER + MARCELLO 
MAGNI MUSIQUE / MUSIC RAPHAËL CHAMBOUVET IMAGES GABRIELLE LUBTCHANSKY PHOTO P. 16-17 PASCAL GELY SUR LA PHOTO / 

FEATURING KATHRYN HUNTER PHOTO P. 18 SIMON ANNAND SUR LA PHOTO / FEATURING MARCELLO MAGNI + KATHRYN HUNTER + 
HAYLEY CARMICHAEL COPRODUCTION THEATRE FOR A NEW AUDIENCE (NEW YORK) + GROTOWSKI INSTITUTE (WROCLAW) + 
NATIONAL PERFORMING ARTS CENTER – NATIONAL TAICHUNG THEATER (TAIWAN) + CENTRO DRAMATICO NACIONAL (MADRID) + 
TEATRO DIMITRI (VERSCIO) + THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE (CHÂTENAY-MALABRY) PRÉSENTATION AVEC LE SOUTIEN 

DE / PRESENTED WITH THE SUPPORT OF INSTITUT FRANÇAIS (PARIS) + SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE DU 
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH MONUMENT-NATIONAL + CARREFOUR 
INTERNATIONAL DE THÉÂTRE (QUÉBEC)

Théâtre

A Search for Truth
At the apogee of his impressive career, the 
illustrious man of the theatre Peter Brook 
continues to delve deeply into stagecraft. 
With his colleague Marie-Hélène Estienne, 
he questions the very foundations of the art 
form to which he has devoted his life. Like 
Prospero relinquishing his magic, he divests 
in uncompromising fashion all artifice to 
focus on the essential: Why theatre at all?

On an almost completely bare stage three 
exceptional actors dismantle the mechanics of 
theatre, revealing with incredible simplicity how 
their art is constructed. They then summon 
the heroic figure of the Russian director 
Vsevolod Meyerhold. A fervent early 20th 

century revolutionary deeply committed to 
the cause, he changed the concept of stage 
presence with a new form of theatre that was 
playful, radical and even dangerous, until 
Stalin, in the name of the revolution, had 
him executed. Why believe in the truth of 
theatre if it means your own death? Why?

« Avec cette question — Why?—,  
il n’y a pas de réponse. 
Quelle que soit la conclusion, 
on peut recommencer le lendemain. »

Peter Brook

21 au 23 mai
Place des Arts
Théâtre Jean-Duceppe
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Un corps sous influence
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. 
Après les fulgurants duos So Blue et Mille 
batailles, elle poursuit en solo une vertigineuse 
odyssée en quête de sa propre vérité.

Son corps inassouvi, tour à tour réflexif, 
animal, obsessionnel et fluide, s’empare des 
pas comme d’une nourriture pour survivre. 
En quatre stations, comme autant de saisons 
et de points cardinaux, la danseuse conquiert 
sa liberté aux confins mêmes du mouvement, 
tiraillée entre l’oiseau et l’éléphant, le désir 
d’élévation et celui de s’ancrer dans le 
présent. Au fil des histoires gravées à même 
sa chair, chaque parcelle d’elle exprime ce 
qui est au-delà des mots. En osmose avec le 
souffle lancinant de la musique, Lecavalier, 
sidérante, atteint la plénitude de son art. 
— A. V.

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY FOU GLORIEUX CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION / CHOREOGRAPHED AND PERFORMED BY 

LOUISE LECAVALIER RÉPÉTITIONS ET ASSISTANCE ARTISTIQUE / REHEARSAL DIRECTOR AND ARTISTIC ASSISTANT FRANCE BRUYÈRE 
MUSIQUE / MUSIC COLIN STETSON + SUUNS AND JERUSALEM IN MY HEART + TEHO TEARDO ET BLIXA BARGELD MUSIQUE ORIGINALE 

ET ARRANGEMENTS / ORIGINAL MUSIC AND ARRANGEMENTS ANTOINE BERTHIAUME LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN ALAIN LORTIE 
CONSEIL À LA SCÉNOGRAPHIE / SET DESIGN ADVISOR MARC-ANDRÉ COULOMBE COSTUMES YSO + MARILÈNE BASTIEN PHOTO 

ANDRÉ CORNELLIER COPRODUCTION FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES + TANZHAUS NRW (DÜSSELDORF) + HELLERAU – EUROPEAN 
CENTRE FOR THE ARTS (DRESDE) + HARBOURFRONT CENTRE, PERFORMING ARTS (TORONTO) + USINE C + CENTRE NATIONAL DES 
ARTS (OTTAWA) + SFU WOODWARD’S CULTURAL PROGRAMS (VANCOUVER) + DIFFUSION HECTOR-CHARLAND (L’ASSOMPTION + 
REPENTIGNY) PRÉSENTATION / PRESENTED BY BELL EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH USINE C 

Body under the Influence
Driven by a vital impulse that always thrusts 
her back into the arena like a gladiator 
of the soul, Louise Lecavalier once 
again breathes new life into the primeval 
experience called dance. After the dazzling 
duets So Blue and Battleground, in this 
solo she journeys through a magnificent 
odyssey in search of her own truth.

In turn reflective, obsessive, animal and fluid, 
her hungering body seizes upon steps as if 
they were food for survival. With a nod to 
the four seasons and the cardinal points, 
she moves through the four stations of 
the piece, conquering her freedom within 
the far reaches of movement, between the 
bird and the elephant, the desire to soar 
yet also to remain anchored in the present. 
Giving shape to stories etched in her very 
flesh, each particle of her being expresses 
what is beyond words. In osmosis with the 
insistent drive of the music, a stunning 
Lecavalier attains the fullness of her art. 

« Je suis là, maintenant seule, 
dans mes dédales et mes délires. » 

Louise Lecavalier

STATIONS

Montréal

1 h 22 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artist 
after the performance

Louise Lecavalier

21 au 27 mai
Usine C

Danse
Création 2020

Présenté par
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ESTADO VEGETAL 

Planté là ! 
Et si un arbre imaginait une pièce de 
théâtre avec des personnages humains ? 
Qu’est-ce qu’un végétal pourrait nous 
révéler du monde ? Des relations ? Du 
pouvoir ? Voilà le pari philosophique et 
déstabilisant de la fascinante Manuela 
Infante, prolifique créatrice chilienne 
invitée pour la première fois au FTA. 
 
Car il n’y a qu’une plante pour raconter de 
cette façon un accident survenu par une nuit 
d’orage. À travers un bouquet de personnages 
tous admirablement interprétés par Marcela 
Salinas, le récit éclot, pousse et se ramifie 
comme un saule. Car il n’y a pas que les 
humains et leurs consorts du règne animal 
qui pensent, communiquent et ressentent 
des émotions. Les végétaux aussi. Mais alors 
de quoi une plante est-elle consciente ? 
Comment sa pensée s’organise-t-elle ? 
Comment conçoit-elle le temps ? L’espace ? 
Une fiction pour notre temps tramée par 
un imaginaire merveilleusement autre.  
— P. L. 

Santiago

1 h 30 

En espagnol avec 
surtitres français 
et anglais 
In Spanish with 
English and 
French surtitles 

25 mai 
État végétal, 
état critique 
Animal, Vegetable, 
Critical 
P. 76

23 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artist 
after the performance

Manuela Infante 

22 au 24 mai 
Théâtre ESPACE GO 

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY TEATRO A MIL FOUNDATION  MISE EN SCÈNE / DIRECTED BY MANUELA INFANTE DRAMATURGIE / 

DRAMATURGY MANUELA INFANTE + MARCELA SALINAS PERFORMANCE / PERFORMED BY MARCELA SALINAS SCÉNOGRAPHIE, 

COSTUMES ET LUMIÈRES / SET, COSTUME AND LIGHTING DESIGN ROCÍO HERNÁNDEZ ACCESSOIRES / PROPS DESIGN IGNACIA 
PIZARRO VOIX / VOICE POL DEL SUR PHOTO @CALLTHESHOTS_SIFA2017 COPRODUCTION NAVE, CENTER FOR CREATIONS AND 
RESIDENCIES (SANTIAGO) PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION WITH THÉÂTRE ESPACE GO 

Théâtre

Planting Ideas 
What if a tree created a stage play featuring 
human characters? What would a plant 
tell us about our world? About human 
interactions? About power? That is the 
philosophical and subversive challenge 
posed by the fascinating Manuela Infante, a 
prolific Chilean artist making her FTA début. 
 
The only thing left that can tell the story 
of an accident on a stormy night is a plant. 
With a handful of characters, all admirably 
played by Marcela Salinas, the tale takes 
shape, rising upward and branching out 
like a weeping willow. Not just humans and 
other animals can think, communicate, feel 
emotions, but plants as well. But what is 
a plant conscious of? What does it think 
about? How does it imagine time? Space? 
A fiction for our time composed by a 
marvellously unconventional imagination.
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Camera obscura
Une énergie brute. Des mouvements saccadés 
aux allures de combat. La chorégraphe Lucy 
M. May rencontre la force explosive de 7Starr 
pour présenter le krump, danse de rue née 
dans l’effervescence des années 2000, dans 
le contexte de la boîte noire du théâtre.
On y plonge comme dans un 
volcan : entre obscurité et lumière 
incandescente, la puissance du geste 
jaillit. Galvanisant et libérateur.
 
Pionnier et emblème magnétique du krump, 
le cochorégraphe 7Starr étire le temps et 
glisse d’une figure à l’autre dans une danse 
d’expression pure. Le corps crispé, grimaçant, 
il se livre à un dialogue avec les différentes 
facettes d’une même existence. Un appel 
à témoins devant un public complice, une 
quête de réciprocité. Le besoin d’être vu 
et entendu. Véritable espace d’affirmation, 
le théâtre se transforme en chambre noire 
révélant et fixant les présences caméléons du 
danseur. Une alchimie qui laisse des traces.
— M. P.

Camera obscura 
Raw energy. Staccato, combat-like 
movements. The choreographer Lucy M. 
May meets 7Starr’s explosive force to 
present krump – a street dance reflecting 
the effervescence of the early 2000s – in 
the context of a black box theatre. Like 
plunging into a volcano in a clash of darkness 
and incandescent light, powerful movement 
bursts forth. Galvanizing and liberating.

A krump pioneer and one of its magnetic 
icons, co-choreographer 7Starr stretches 
time as he slides from one figure to another 
in a dance of pure expression. The tense, 
twisted body gives voice to a dialogue 
expressing diverse facets of existence. The 
audience is an accomplice, called on to 
bear witness to this quest for reciprocity, 
this effort to be seen and heard. A veritable 
vehicle for self-affirmation, the theatre is 
transformed into a darkroom, revealing and 
briefly capturing the dancer’s rapid shape-
shifting. Alchemy that leaves its mark.

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY LUCY M. MAY CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE / CONCEIVED, CHOREOGRAPHED 

AND DIRECTED BY LUCY M. MAY CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION / CHOREOGRAPHED AND PERFORMED BY 7STARR LUMIÈRES / 

LIGHTING DESIGN JON CLEVELAND SON / SOUND DESIGN PATRICK CONAN MUSIQUE ORIGINALE / ORIGINAL MUSIC PATRICK CONAN + 
BIG RULEZ AKA GOD’SHAND (MARION ARINLOYE) COSTUMES / COSTUME DESIGN FRÉDÉRIQUE “PAX” DUMAS CONSEIL ARTISTIQUE / 

ARTISTIC ADVISORS ELLEN FUREY + ALEXANDRA «SPICEY» LANDÉ REGARD EXTÉRIEUR / OUTSIDE EYE VALÉRIE “TAMINATOR” 
CHARTIER PHOTO DO PHAN HOI PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION WITH LA CHAPELLE SCÈNES 
CONTEMPORAINES + MONTREAL KRUMP ALLIANCE

ANIMA / DARKROOM

Laval + Montréal

1 h7Starr + Lucy M. May

22 au 27 mai
La Chapelle Scènes Contemporaines

Danse 

23 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

« L’espace du théâtre est un lieu 
de transformation dans lequel on 
entre dans un certain état d’esprit et 
on espère en sortir autrement. » 

Lucy M. May 
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À la recherche d’une ville perdue
Alep, ville aimée, ville détruite. Ses habitants 
dispersés se rappellent. Leurs histoires 
ressuscitent une colline, une mosquée, un 
restaurant populaire, tous réduits en ruines. 
Alep. Portrait d’une absence traduit la cruauté 
de la guerre, mais aussi le pouvoir fondamental 
de la mémoire face à la destruction.  
 
L’écrivain syrien Mohammad Al Attar a 
récolté 10 histoires venant de 10 habitants 
d’Alep avant de les confier à 10 acteurs d’ici. 
Assis à une même table, dans le vertige 
touchant d’un face-à-face, un acteur 
transmet à un spectateur un de ces précieux 
récits. Devant une carte surdimensionnée 
d’Alep, dans l’intimité de l’espace théâtral, 
renaissent une ville, une culture, un passé. 
Regard sur une Syrie loin des clichés du pays 
bombardé rebattus par les médias, Alep. 
donne à entendre des voix qui résistent et 
reconstruisent avec la force des mots la 
beauté de lieux ensevelis. Nécessaire. 
— E. P. 

In Search of a Lost City  
Aleppo, a beloved city, a city destroyed. 
But remembered by its exiled citizens. Their 
stories bring back to life a hill, a mosque, 
a popular restaurant, all reduced to ruins. 
Aleppo. A Portrait of Absence conveys the 
cruelty of war but also the fundamental power 
of memory in the face of destruction.  
 
The Syrian playwright Mohammad Al Attar 
gathered ten stories from ten inhabitants 
of Aleppo and then entrusted them to ten 
Montreal actors. Seated at the same table 
in the touching vertigo of one-on-one, 
an actor tells one of the precious tales to 
one spectator. Against a backdrop of an 
oversized map of Aleppo and in the intimacy 
of a theatre space, a city is reborn, a culture 
and a past brought back to life. A look at 
a Syria that goes beyond the clichés of the 
bombarded country portrayed in the media, 
Aleppo gives voice to those who resist, who 
forcefully reconstruct with words the beauty 
of a place now buried in rubble. Necessary. 

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY HKV-HAUS DER KULTUREN DER WELT (BERLIN) + ZÜRCHER THEATER SPEKTAKEL (ZÜRICH) CONCEPT 

ET TEXTE / CONCEPT AND TEXT MOHAMMAD AL ATTAR EN COLLABORATION AVEC / IN COLLABORATION WITH OMAR ABUSAADA + 
BISSANE AL CHARIF MISE EN SCÈNE / DIRECTED BY OMAR ABUSAADA SCÉNOGRAPHIE / SET DESIGN BISSANE AL CHARIF TRADUCTION / 

TRANSLATION KATHARINE HALLS + REEM HARB + LINA MOUNZER (ANGLAIS / ENGLISH) + NATHALIE BONTEMPS (FRANÇAIS / FRENCH) 

PHOTO PIERRE-YVES MASSOT PRÉSENTATION AVEC LE SOUTIEN DE / PRESENTED WITH THE SUPPORT OF FONDATION COLE + GOETHE-
INSTITUT MONTREAL + MINISTÈRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D’ALLEMAGNE EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION 

WITH MONUMENT-NATIONAL + LA MAISON DE LA SYRIE

« Quand tu as tout perdu, il te reste 
ta voix, ton histoire, tes souvenirs. » 

Mohammad Al Attar 

ALEP. PORTRAIT 
D’UNE ABSENCE 

Damas + Berlin + Paris 

35 min 

En français ou 
en anglais
In English or French 
 

29 mai
Mohammad Al 
Attar: mémoire 
vivante des villes
Mohammad Al 
Attar: A Living 
Memory of Cities
P.72 

Omar Abusaada + 
Mohammad Al Attar + 
Bissane Al Charif 

23 mai au 3 juin 
Monument-National
Studio Hydro-Québec 

Théâtre

Avec le soutien de
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CRIA Tenir à la vie
Dans les dédales des favelas de Rio de Janeiro 
et dans les bals populaires qui chauffent 
ses nuits, s’inventent des petits miracles de 
danse. La chorégraphe Alice Ripoll flaire ces 
bouffées inédites et guide amoureusement 
10 prodigieux interprètes, une fratrie ardente 
et contagieuse. Venu d’un monde impensé, 
réprimé, massacré par les politiques de 
l’extrême droite, Cria exhale la vie. 

Coup de foudre ou coup de feu, rien 
n’empêche la joie, rien n’arrête la danse. 
Virtuoses et flamboyants, le passinho (petits 
pas) et la dancinha (petite danse) sont les 
derniers rejetons du funk brésilien. Des danses 
impétueuses et lascives qui tutoient voguing, 
samba, break en brouillant savamment les 
codes. Les corps noirs qui défilent en scène 
portent des histoires inconsolables — ou 
à pouffer de rire. À chacun sa différence 
absolue, au gré d’une fluidité des genres et 
des styles assumés. L’avant-garde, c’est eux.  
— J. M.

Rio de Janeiro

1 h 23 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

Alice Ripoll

23 + 24 mai
Maison Théâtre

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY SUAVE CHORÉGRAPHIE / CHOREOGRAPHED BY ALICE RIPOLL INTERPRÉTATION / PERFORMED BY GB 
DANÇARINO BRABO + VN DANÇARINO BRABO + THAMIRES CANDIDA + MAY EASSY + NYANDRA FERNANDES + ROMULO GALVÃO + 
KINHO JP + ANDRE OLIVEIRA DB + SANDERSON BDD + RONALD SHEICK + GABRIEL TIOBIL ASSISTANCE À LA CHORÉGRAPHIE ET 

TECHNIQUE SON / ASSISTANT DIRECTOR AND SOUND TECHNICIAN ALAN FERREIRA LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN ANDRÉA CAPELLA 
COSTUMES / COSTUME DESIGN RAQUEL THEO DIRECTION MUSICALE / MUSICAL DIRECTION DJ POP ANDRADE DESIGN CAICK CARVALHO 
PHOTOS RENATO MANGOLIN SUR LA PHOTO / FEATURING P. 20-21 SANDERSON BDD + THAMIRES CANDIDA + VN DANÇARINO BRABO + 
MAY EASSY + RÔMULO GALVÃO + GB DANÇARINO BRABO + NYANDRA FERNANDES + KINHO JP P. 22 MAY EASSY + THAMIRES 
CANDIDA + ROMULO GALVÃO + NYANDRA FERNANDES + RONALD SHEICK + SANDERSON BDD + GABRIEL TIOBIL + KINHO JP + GB 
DANÇARINO BRABO PRODUCTION AVEC LE SOUTIEN DE / PRODUCED WITH THE SUPPORT OF CENTRO COREOGRÁFICO DA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO + CASA DO JONGO (RIO DE JANEIRO) + RAFAEL MACHADO FISIOTERAPIA PRÉSENTATION / PRESENTED BY FUGUES EN 

COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH MAISON THÉÂTRE 

Danse

Staying Alive
In the labyrinthine favelas of Rio de Janeiro 
and in the dance halls that juice up its 
night life, small miracles of dance come 
into being. The choreographer Alice Ripoll 
latches onto these creative bursts and 
lovingly guides ten prodigious performers, 
an impassioned and close-knit group full 
of contagious energy. Emerging from a 
milieu that is despised or disregarded, 
oppressed and massacred by the policies of 
the extreme right, Cria radiates with life. 

Neither lightning nor gunfire, nothing impedes 
joy, nothing stops the dance. The virtuoso, 
flamboyant dancers perform passinho (short 
step) and dancinha (little dance), the latest 
offshoots of Brazilian funk. In impetuous, 
salacious dance akin to voguing, samba and 
breakdance, they skillfully blur established 
codes. The black bodies strutting onstage, 
their freight of heartbreak palpable, will 
move the audience – or have them burst out 
laughing. To each his absolute difference 
in a feast of fluidity of genres and mastery 
of styles. They are the avant-garde.  

Présenté par

« L’art arrive à connecter  
ces bidonvilles en colère. »

Alice Ripoll
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Elles, le Nord 
Laisser venir les voix, les confidences. 
Apprendre à écouter. Aalaapi — faire silence 
pour entendre quelque chose de beau, en 
Inuktitut — restitue des fragments du Nord 
à partir d’un documentaire sonore où cinq 
jeunes femmes du Nunavik — Akinisie, 
Audrey, Louisa, Mélodie, Samantha — 
révèlent leur quotidien et leurs aspirations, 
embrassant tradition et modernité. 

Une fenêtre ouverte sur la maison de deux 
femmes inuites qui jouent aux cartes et 
préparent à manger. Le temps qui passe. 
Entre les rafales du vent, les moteurs et 
les chants de gorge, Aalaapi rend d’abord 
hommage à la radio, liant social sur un 
territoire si immense. Au-delà des clichés 
et du sensationnalisme, misant sur un subtil 
décentrement de soi et un humour chaleureux, 
le projet inédit signé par un collectif québéco-
inuit capte de précieux tressaillements de 
la vie d’une génération au nord du 55e 
parallèle. Deux cultures y partagent leur 
humanité dans une vibrante communion.
— E. P.

UN SPECTACLE DU / PRODUCED BY COLLECTIF AALAAPI IDÉE ORIGINALE / ORIGINAL IDEA LAURENCE DAUPHINAIS + MARIE-LAURENCE 
RANCOURT MISE EN SCÈNE / DIRECTED BY LAURENCE DAUPHINAIS RÉALISATION DU DOCUMENTAIRE SONORE / RADIO DOCUMENTARY 

DIRECTED BY MAGNÉTO - MARIE-LAURENCE RANCOURT + DANIEL CAPEILLE INTERPRÉTATION / PERFORMED BY NANCY SAUNDERS + 
ULIVIA UVILUK SCÉNOGRAPHIE / SET DESIGN ODILE GAMACHE LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN CHANTAL LABONTÉ MUSIQUE / MUSIC 

ANTONIN WYSS SON / SOUND JOËL LAVOIE VIDÉO / VIDEO GUILLAUME VALLÉE ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE ET RÉGIE / ASSISTANT 

DIRECTOR AND STAGE MANAGER CHARLIE COHEN AUTRES MEMBRES DU COLLECTIF / OTHER MEMBERS OF THE COLLECTIVE AUDREY 
ALASUAK + MÉLODIE DUPLESSIS + CAROLINE JUTRAS BOISCLAIR + SAMANTHA LECLERC + LOUISA NALUIYUK + AKINISIE NOVALINGA 
PHOTO ANNE-MARIE BARIBEAU PRODUCTION ET TOURNÉE / PRODUCTION AND TOURING LA MESSE BASSE COLLABORATION À 

LA CRÉATION / CREATED IN ASSOCIATION WITH MAGNÉTO AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF NOUVEAU CHAPITRE 

PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION WITH THÉÂTRE PROSPERO

AALAAPI |ᐋᓛᐱᐋᓛᐱ

Nunavik + Montréal

1 h 20 

En français, inuktitut 
et anglais avec 
surtitres français 
et anglais
In English, Inuktitut 
and French with 
English and 
French surtitles

Collectif Aalaapi

24 au 27 mai
Théâtre Prospero

Théâtre

« Plus il y a une représentation 
réelle des Inuits modernes, moins 
les Inuits vont subir de préjugés.» 

Nancy Saunders 

She, the North 
Let voices speak and conversations take 
place. Learn to listen. Aalaapi — to be silent 
so that beauty can be heard, in Inuktitut 
— reproduces fragments of the North in 
an audio documentary where five young 
women from Nunavik — Akinisie, Audrey, 
Louisa, Mélodie, Samantha — talk about 
their daily lives, their hopes and aspirations, 
in a conflux of tradition and modernity.

A window allows us to peek into a house 
where two Inuit women are playing cards and 
preparing a meal. The passing of time. To 
an audio backdrop of gusts of wind, throat 
singing and the sound of engines, Aalaapi 
pays tribute to community radio, a means 
of connecting with others across a vast 
territory. Beyond clichés and sensationalism, 
it aims for a subtle shift of focus away from 
the self in an approach imbued with warm 
good humour. This singular project, created 
by a collective of both French-speaking 
Quebecers and Inuit, captures the exquisite 
tones and nuances of people who live north 
of the 55th parallel. Two cultures share their 
humanity in this vibrant communion. 
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ROMANCES 
INCIERTOS, 
UN AUTRE ORLANDO

La ronde des apparitions 
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, le virtuose François 
Chaignaud incarne trois figures tirées du 
folklore espagnol qui renaissent dans un 
concert chorégraphique éblouissant. 

Une pucelle guerrière travestie en homme, 
un San Miguel déchiré entre douleur 
et dévotion, une gitane androgyne aux 
amours déçues. Quatre musiciens sous 
la direction chaleureuse de Nino Laisné 
entremêlent bandonéon, flamenco et 
musique baroque à la voix de baryton-
basse et de contre-ténor de Chaignaud. 
Le corps en déséquilibre, tout en sensualité, 
traversé par l’histoire, le performeur livre 
une interprétation envoûtante, entre piété 
et érotisme. Alliant la ballade, le cabaret 
et le conte populaire, cette odyssée 
impure foncièrement contemporaine 
touche droit au cœur en célébrant les 
mutations éternelles de l’art et du désir. 
— E. P.

Paris + Madrid

1 h 10 25 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

François Chaignaud
Nino Laisné

25 mai
Monument-National
Salle Ludger-Duvernay

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY FRANÇOIS CHAIGNAUD + NINO LAISNÉ CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE, DANSE ET CHANT / 

CONCEPT, CHOREOGRAPHY, VOICE AND DANCE FRANÇOIS CHAIGNAUD CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET DIRECTION MUSICALE / 

CONCEPT, STAGE AND MUSICAL DIRECTION NINO LAISNÉ MUSIQUE / MUSIC JEAN-BAPTISTE HENRY + FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET + 
PERE OLIVÉ + PABLO ZAPICO LUMIÈRES ET RÉGIE GÉNÉRALE / LIGHTING TECHNICIAN AND STAGE MANAGER ANTHONY MERLAUD 
PRODUCTION DÉLÉGUÉE / EXECUTIVE PRODUCERS VLOVAJOB PRU + CHAMBRE 415 PHOTO NINO LAISNÉ COPRODUCTION BONLIEU 
SCÈNE NATIONALE (ANNECY) + LA BÂTIE – FESTIVAL DE GENÈVE DANS LE CADRE DU / WITHIN THE FRAME OF SOUTIEN FEDER DU 
PROGRAMME INTERREG FRANCE-SUISSE 2014-2020 + CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE (PARIS) + DESINGEL (ANVERS) + 
MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE + ARSENAL / CITÉ MUSICALE-METZ AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES + SPEDIDAM + PACT ZOLLVEREIN ESSEN + TANDEM SCÈNE NATIONALE (DOUAI) + AYUNTAMIENTO DE 
ANGUIANO (LA RIOJA) + PÉPINIÈRES EUROPÉENNES POUR JEUNES ARTISTES + OFQJ PRÉSENTATION AVEC LE SOUTIEN DE / PRESENTED 

WITH THE SUPPORT OF INSTITUT FRANÇAIS (PARIS) + SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE DU CONSULAT GÉNÉRAL 
DE FRANCE À QUÉBEC EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH MONUMENT-NATIONAL + SALLE BOURGIE

Danse + Musique

« On peut se laisser visiter, 
traverser par des mélodies, 

des formes et des gestes qui sont 
des formes d’apparition. »

Nino Laisné

Dance of Apparitions 
A journey through time that evokes the 
reincarnations of Virginia Woolf’s Orlando, 
Romances inciertos extols the beauty of the 
infinite metamorphoses of identity. Perched 
on stilts, barefoot or on pointe shoes, the 
virtuoso François Chaignaud incarnates three 
figures from Spanish folklore who are reborn 
in this dazzling choreographic concert. 

A warrior maiden dressed as a man, a 
San Miguel torn between sorrow and 
devotion, an androgynous gypsy woman 
disappointed in love. Four musicians under 
the amiable direction of Nino Laisné 
interweave concertina, flamenco and 
baroque music with the base-baritone 
and countertenor voice of Chaignaud. 
With the body out of kilter and oozing 
the sensuality of the ages, the performer 
delivers a spellbinding interpretation 
that shifts between piety and eroticism. 
Combining ballads, cabaret and folk tales, 
this impure and intrinsically contemporary 
work strikes the heart by celebrating the 
eternal mutations of art and desire. 
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HOLOSCENES

Los Angeles

18 h à 23 h

Gratuit
Free event
 

29 mai
Lars Jan : artiste de 
l’anthropocène
Lars Jan: Artist of 
the Anthropocene
P.72

Lars Jan

26 au 30 mai
Place des Festivals

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY LARS JAN - EARLY MORNING OPERA CONCEPT ET MISE EN SCÈNE / CONCEIVED AND DIRECTED BY 

LARS JAN CHORÉGRAPHIE / CHOREOGRAPHED BY GEOFF SOBELLE INTERPRÉTATION / PERFORMED BY BENJAMIN KAMINO + ANNIE 
SAUNDERS  + LUA SHAYENNE + GEOFF SOBELLE RÉGIE ET LUMIÈRES / SHOW CONTROL AND LIGHTING DESIGN PABLO N. MOLINA 
CONCEPTION SONORE / SOUND DESIGN NATHAN RUYLE + MIKAAL SULAIMAN SON / SOUND ENGINEERING DUNCAN WOODBURY 
COSTUMES / COSTUME DESIGN IRINA KRUZHILINA DIRECTION TECHNIQUE / TECHNICAL DIRECTOR ERIC LIN DIRECTION DE PROJET / 

PROJECT MANAGER CHRISTOPHER PYE CONCEPTION HYDRAULIQUE / HYDRAULIC DESIGN LARRY MCDONALD SYSTÈME AUTOMATISÉ / 

AUTOMATION DESIGN ERICH BOLTON PHOTOS LARS JAN PRODUCTION ORIGINALE / ORIGINALLY PRODUCED BY MAPP INTERNATIONAL 
PRODUCTIONS EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH AURORA NOVA CRÉATION AVEC LE SOUTIEN DE / CREATED WITH THE 

SUPPORT OF ROBERT RAUSCHENBERG FOUNDATION + MAP FUND + SURDNA FOUNDATION (NEW YORK) + NEA + MID ATLANTIC ARTS 
FOUNDATION COPRÉSENTATION / CO-PRESENTED BY PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE 

SUPPORT OF LA FONDATION COLE

Performance

Coprésenté par

Avec le soutien de

Drown. Repeat.
Sweet, hypnotic and vital, water can also 
flood, devastate, drown. An extraordinary 
aquatic performance, Holoscenes floats 
between dream and reality, between the 
world we know and the catastrophe that 
looms. An impressive living installation 
where Lars Jan strikes the imagination by 
questioning our ability to respond to chaos. 
An urgent SOS and a call for resilience.

A giant aquarium sits imposingly in the 
middle of Place des Festivals. A succession 
of scenes from daily life: someone tunes a 
guitar, someone else sells fruit or reads the 
newspaper. In less than a minute, they are 
submerged under fifteen tonnes of water. 
Their gestures are transformed yet they pursue 
their activities; humans adapt. Fascinating and 
terrifying, this mélange of dance and physical 
theatre, a living sculpture by a multidisciplinary 
American artist, holds up a mirror to passersby 
of the impacts of climate change. An 
extraordinary visual and visceral experience.

Noyades ordinaires 
Douce, hypnotique et vitale, l’eau peut 
aussi inonder, dévaster, noyer. Performance 
aquatique hors-norme, Holoscenes se 
situe entre le rêve et la réalité, le monde 
qu’on connaît et la catastrophe qui le 
menace. Une impressionnante installation 
vivante où Lars Jan frappe l’imaginaire en 
interrogeant notre capacité de réaction au 
chaos. Un appel à l’éveil et à la résilience.

Un aquarium géant trônant sur la place des 
Festivals. Une succession de scènes de la 
vie quotidienne : l’un accorde sa guitare, 
l’autre vend ses fruits ou lit son journal. En 
moins d’une minute, 12 tonnes d’eau les 
submergent. La gestuelle se transforme, 
l’activité se poursuit, l’humain s’adapte. 
Fascinant et terrifiant, mêlant danse et 
théâtre physique, le concept de sculpture 
vivante de l’artiste multidisciplinaire américain 
tend un miroir aux citoyens dans la lutte 
aux défis climatiques. Une expérience 
visuelle et viscérale hors du commun. 
— E. P.

« On imagine beaucoup de scénarios 
post-apocalyptiques, mais pas de 

quoi le futur pourrait avoir l’air 
si on faisait le choix d’agir. » 

Lars Jan
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Tears of Joy 
What if the end of life is something to be 
celebrated ? Resurrecting the power of 
Mozart’s uncompleted and mythical opus 
Requiem, the dynamic duo consisting of 
composer Fabrizio Cassol and choreographer 
Alain Platel forces us to look death in the 
face. Fourteen musicians and singers from 
all over the world invite the audience to 
a Mass where meditation and exaltation 
join together in a divine embrace. 

Both a release and a rush of emotions, the 
piece crystallizes the final moments of a 
woman’s life, sublimating them in a sacred 
ode dedicated to all the living of this earth. 
Opera, jazz and African rhythms accompany 
L. as she takes her last breath in a memorial 
that resonates with the fervent footsteps of 
pulsing gumboots. By means of rituals far 
removed from Western funeral rites, and 
augmented by the vivid intensity of voices and 
bodies, Requiem pour L. becomes a deeply 
moving work that rejuvenates our conception 
of death. It is not adieu, but a call to life.

Larmes de joie  
Et si la fin de la vie appelait une fête ? 
Ravivant 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 des quatre coins du monde 
nous convient à une messe où recueillement 
et apothéose s’enlacent divinement. 

Exutoire et déferlante d’émotions, l’œuvre 
cristallise les ultimes instants de vie d’une 
femme et les sublime en une ode sacrée 
dédiée à tous les vivants de la terre. Opéra, 
jazz et rythmes africains accompagnent le 
dernier souffle de L. dans un mémorial où 
résonnent les pas d’un gumboot enflammé. 
Par ces quelques rituels étrangers au deuil 
occidental et grâce à la vivacité des corps 
et des voix, Requiem pour L. bouleverse 
et revitalise notre conception de la mort. 
Un adieu sous forme d’appel à la vie. 
— E. P.

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY LES BALLETS C DE LA B + FESTIVAL DE MARSEILLE + BERLINER FESTSPIELE MUSIQUE / MUSIC 

FABRIZIO CASSOL D’APRÈS LE / AFTER THE REQUIEM DE MOZART MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE / DIRECTION AND SET DESIGN 
ALAIN PLATEL CHEF D’ORCHESTRE / CONDUCTOR RODRIGUEZ VANGAMA COCRÉATION ET INTERPRÉTATION / CREATED WITH AND 

PERFORMED BY MARIBETH DIGGLE + BOUTON KALANDA + CHARLES KIENY + KOJACK KOSSAKAMVWE + SILVA MAKENGO + FREDY 
MASSAMBA + NOBULUMKO MNGXEKEZA + BOULE MPANYA + ERICK NGOYA + MICHEL SEBA + RUSSELL TSHIEBUA + NIELS VAN 
HEERTUM + RODRIGUEZ VANGAMA COCRÉATION / CREATED WITH JOAO BARRADAS + STEPHEN DIAZ + RODRIGO FERREIRA VIDÉO 
ALAIN PLATEL + NATAN ROSSEEL + SIMON VAN ROMPAY LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN CARLO BOURGUIGNON SON / SOUND DESIGN 

GUILLAUME DESMET + CARLO THOMPSON COSTUMES / COSTUME DESIGN DORINE DEMUYNCK PHOTOS CHRIS VAN DER BURGHT 

SUR LES PHOTOS / FEATURING P. 40- 41 FREDY MASSAMBA + OWEN METSILENG + RUSSELL TSHIEBUA + NOBULUMKO MNGXEKEZA 
P. 43 BOULE MPANYA COPRODUCTION OPÉRA DE LILLE + THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT (PARIS) + LES THÉÂTRES DE LA VILLE 
DE LUXEMBOURG + ONASSIS CULTURAL CENTRE ATHENS + TORINODANZA (TURIN) + APERTO FESTIVAL/FONDAZIONE I TEATRI 
(REGGIO EMILIA) + KAMPNAGEL HAMBURG + LUDWIGSBURGER SCHLOSSFESTSPIELE + FESTSPIELHAUS SANKT PÖLTEN + L’ARSENAL 
(METZ) + SCÈNE NATIONALE DU SUD-AQUITAIN (BAYONNE) + VILLE DE MARSEILLE – OPÉRA AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE 

SUPPORT OF VILLE DE GAND + PROVINCE DE LA FLANDRE-ORIENTALE + AUTORITÉS FLAMANDES + NORTH SEA PORT + TAX SHELTER 
BELGE PRÉSENTATION / PRESENTED BY LA PRESSE EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH PLACE DES ARTS + CARREFOUR 
INTERNATIONAL DE THÉÂTRE (QUÉBEC) + CENTRE NATIONAL DES ARTS (OTTAWA) + LUMINATO FESTIVAL (TORONTO)

REQUIEM POUR L.

Gand

1 h 40 Fabrizio Cassol
Alain Platel

26 au 28 mai
Place des Arts - Théâtre Maisonneuve

Danse + Musique

« Il y a très peu de choses qu’on 
partage dans le monde et l’une d’elles 

est le fait qu’on va tous mourir. »
Alain Platel 

27 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

Présenté par
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY CIE MANUEL ROQUE CRÉATION ET INTERPRÉTATION / CREATED AND PERFORMED BY MANUEL ROQUE 
COCRÉATION / CREATED WITH MARILÈNE BASTIEN + SOPHIE CORRIVEAU + LUCIE VIGNEAULT TRAME SONORE / SOUNDTRACK MANUEL 
ROQUE PHOTO MARILÈNE BASTIEN COPRODUCTION FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES + LES BRIGITTINES (BRUXELLES) + LA ROTONDE 
(QUÉBEC) + ATELIER DE PARIS / CDCN AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF AGORA DE LA DANSE + LA BRIQUETTERIE 
(VITRY-SUR-SEINE) + LA ROTONDE (QUÉBEC) + CIRCUIT-EST CENTRE CHORÉGRAPHIQUE PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / 

PRESENTED IN ASSOCIATION WITH AGORA DE LA DANSE

Acte de résistance
Le corps inépuisable de Manuel Roque 
s’agite en de vifs faisceaux incandescents. 
La combustion énergétique est intense, la 
sueur s’écoule et laisse place à un corps du 
futur. L’épuisement des ressources devient 
une expérience transformatrice, réactivant le 
dessein de notre humanité courant à sa perte. 

Sans autre artifice qu’une perruque blonde 
au milieu d’un espace vide, le chorégraphe-
danseur intègre cette idée de l’effondrement 
grâce à une partition-épreuve faite de sauts 
répétés et d’instants d’introspection. À 
travers la catastrophe à venir, il communique 
les résonances d’un récit alternatif. Notre 
chute imminente ouvrirait-elle d’inattendus 
potentiels ? Après Data et bang bang, 
SIERRANEVADA est le troisième volet d’une 
réflexion sur l’anthropocène et la condition 
humaine. Dans l’intimité d’une expérience 
partagée, l’artiste-collapsologue nous invite 
à décoloniser nos imaginaires afin de renaître 
au diapason des tremblements du monde.
— M. P.-L.

Act of Resistance
Manuel Roque’s inexhaustible body twists 
and turns in vivid beams of incandescence. 
The combustion of energy is intense and 
the sweat flows, giving way to a body of 
the future. The depletion of resources 
becomes an opportunity for transformation, 
revitalizing the designs of humanity as it 
plunges towards its own destruction. 

In a large space with no props save a blonde 
wig, the dancer-choreographer expresses 
the idea of impending collapse with a test 
of physical stamina that involves jumping up 
and down, again and again, interspersed with 
moments of introspection. Beyond imagining 
the coming catastrophe, he transmits the 
echoes of an alternative narrative. Will our 
imminent downfall open up to unexpected 
potential? After Data and bang bang, 
SIERRANEVADA is the third part of a reflection 
on the anthropocene and the human condition. 
In the intimacy of a shared experience, 
the artist and "collapsologist" invites us to 
decolonize our imaginations for a rebirth that 
is attuned to the music of a trembling world.

SIERRANEVADA

Montréal

55 min 28 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artist 
after the performance

Manuel Roque

27 au 31 mai
Édifice Wilder - Espace danse
Espace Vert

Danse
Création 2020

« Comment décroître en tant 
qu’artiste ? Comment réinventer  
un monde qui épouse un peu mieux nos 
aspirations intimes et universelles ? »

Manuel Roque
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY CAMPO CRÉATION ET INTERPRÉTATION / CREATED AND PERFORMED BY LOUIS VANHAVERBEKE 
DRAMATURGIE / DRAMATURGY DRIES DOUIBI VIDÉO FREEK WILLEMS LUMIÈRES ET SON / LIGHT AND SOUND DESIGN BART 
HUYBRECHTS PHOTO LEONTIEN ALLEMEERSCH COPRODUCTION KUNSTENFESTIVALDESARTS (BRUXELLES) + BEURSSCHOUWBURG 
(BRUXELLES) + LE PHÉNIX - SCÈNE NATIONALE VALENCIENNES, PÔLE EUROPÉEN DE CRÉATION PRÉSENTATION EN COLLABORATION 

AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION WITH ESPACE LIBRE 

MIKADO REMIX

Bruxelles + Gand

1 h 15 

En anglais avec 
surtitres français
In English with 
French surtitles

Louis Vanhaverbeke

27 au 30 mai
Espace Libre

Performance + Musique

28 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artist 
after the performance

« Un chemin facile  
est un chemin ennuyant. »

Louis Vanhaverbeke

Think outside the box
Et si un autre monde était à notre portée ? 
Insoumis et inclassable, Louis Vanhaverbeke 
s’attaque aux limites de son propre esprit 
et de celles du théâtre. Mêlant beatbox, 
slam, esthétique Do It Yourself et poésie 
du microspectaculaire, ce bricoleur de 
haute voltige déconstruit la boîte qui 
l’enferme dans une performance libératrice. 
L’imaginaire comme mode de vie.

Une cabane faite de tuyaux et d’écrans 
comme autant de barrières. S’agit-il d’un 
refuge ? D’une cage ? Le jeune artiste s’y fraie 
un passage sur un vélo encombré de piles de 
cartons. Transformant des actions simples 
en tâches complexes, voire périlleuses, 
il convertit la banalité et la contrainte en 
espaces infinis d’invention. De ces chemins 
de traverse découlent rire et fascination. 
Mikado Remix ouvre une boîte à surprises 
et prouve qu’il y a d’autres voies possibles 
que celles des normes établies. Jubilatoire 
et exaltant, un remède à l’impuissance.
— M. P.

Think Outside the Box
What if another world lies within reach? 
Rebellious and unclassifiable, Louis 
Vanhaverbeke explores the limits of 
his own mind as well as the limits of 
theatre. Combining beat box, slam, a 
do it yourself aesthetic and the poetry 
of the micro-spectacular, this high-
wire handyman deconstructs the box 
that encloses him in this liberating 
performance. Imagination as a way of life.

A shed made of pipes and screens, like a 
fence or barrier. A refuge? A cage? The 
young artist rides through it on a bicycle 
loaded with piles of boxes. Transforming 
simple actions into complex and indeed 
dangerous tasks, he converts banality and 
constraints into spaces of infinite invention, 
passageways that lead to laughter and 
fascination. Mikado Remix opens a surprise 
package, revealing other possible options 
beyond so-called normality. Exciting and 
exhilarating, a remedy for helplessness.
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Régénérescences
Des corps en synergie se fondent dans un 
jardin flottant. Doucement, des sculptures 
humaines invitent au recueillement. J’ai 
pleuré avec les chiens, première pièce de 
groupe de la chorégraphe de l’extrême Daina 
Ashbee, s’offre comme une célébration 
rituelle vouée au corps féminin. Une 
contemplation silencieuse faite d’ondes 
méditatives et de bruissements de la nature. 

Des cycles de transformation composent 
ces paysages minimalistes où les interprètes 
oscillent entre les possibilités : de l’animal 
à l’humain, du banal au spirituel, de la 
douleur à l’extase. Reconnue pour ses solos 
et duos intimes sondant les soubresauts de 
la violence, Daina Ashbee donne cette fois 
à voir les résurgences d’un pouvoir d’agir 
dans une communauté de cinq femmes 
âgées entre 24 et 58 ans. Au sol à quatre 
pattes, elles éprouvent l’allégresse d’un 
nouvel équilibre. Bientôt, leurs têtes à l’envers 
déjouent le poids de la gravité. Seules 
ensemble, elles respirent dans la blessure.
— M. P.-L.

J’AI PLEURÉ  
AVEC LES CHIENS

Montréal

2 h 28 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

Daina Ashbee

27 au 30 mai
Édifice Wilder - Espace danse
Espace Orange

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY DAINA ASHBEE CHORÉGRAPHIE / CHOREOGRAPHED BY DAINA ASHBEE INTERPRÉTATION / 

PERFORMED BY IMARA BOSCO + LORENA CERASO + FRANCESCA FREWER + ÉLISE VANDERBORGHT + ANGÉLIQUE WILLKIE 
MUSIQUE / MUSIC POLLY LAPKOVSKAYA LUMIÈRES ET DIRECTION TECHNIQUE / LIGHTING DESIGN AND TECHNICAL DIRECTOR KARINE 
GAUTHIER REGARD EXTÉRIEUR / OUTSIDE EYE ANDREW TAY DIRECTION DES RÉPÉTITIONS / REHEARSAL DIRECTORS ARELI MORAN + 
LUCIE VIGNEAULT PHOTO DAVID WONG SUR LA PHOTO / FEATURING IMARA BOSCO + ÉLISE VANDERBORGHT COPRODUCTION 

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES + CENTRE DE CRÉATION O VERTIGO – CCOV + KVS BRUSSELS STADSTHEATER + RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS + AGORA DE LA DANSE + CENTRE NATIONAL DES ARTS (OTTAWA) + 
BIT TEATERGARASJEN (BERGEN) DÉVELOPPEMENT AVEC LE SOUTIEN DU / DEVELOPED WITH THE SUPPORT OF FONDS NATIONAL DE 
CRÉATION DU CENTRE NATIONAL DES ARTS (OTTAWA) PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION WITH 

AGORA DE LA DANSE

Danse
Création 2020

Rejuvenation
Bodies in synergy merge in a floating garden. 
Human sculptures make a quiet appeal for 
meditation. J’ai pleuré avec les chiens  
(I Cried with the Dogs), the first ensemble 
piece by the extreme choreographer 
Daina Ashbee, unfolds like a ritual celebration 
dedicated to the female body. Quiet 
contemplation composed of meditative waves 
and the rustlings and murmurs of nature. 

In a minimalist landscape driven by cycles 
of change, the dancers fluctuate between 
possibilities: from animal to woman, mundane 
to spiritual, from pain and sorrow to ecstasy. 
Renowned for her intimate solos and duos 
that probe the turmoil of violence, in this 
piece Daina Ashbee portrays a resurgence 
of the power to act in a community of five 
women aged 24 to 58. Down on all fours, 
they experience the elation of a new harmony 
and equilibrium but soon are flipped upside 
down, eluding the weight of gravity. Alone 
together, they breathe into the wound.

« Les corps deviennent des paysages, 
puis des humains, des femmes, 
des statues et des sculptures. »

Daina Ashbee
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Decline of the Human Empire
Faces wracked by joy and terror. Carefree 
times are gone, yet the human species 
continues to advance. Or is it perhaps on 
the decline, condemned, hurtling toward 
death? With Post coïtum, a sort of reverse 
sequel to Animal triste, Mélanie Demers 
orchestrates a post-coital parade, a cortège 
of our impending demise. A decadent, ecstatic 
and disturbing bacchanal, this over-the-top 
carnival quivers with euphoric agony.

After the climax, the intoxication and the 
excess comes dissolution, the exhausted body. 
In a sequence of movements that alienate 
with their repetition, shifting from kitsch to 
the postures of ancient statues, the dance 
becomes a nuptial trance, a swirl of shouts 
and cries, the penultimate orgasm. These sad 
buffoons look like us, creatures in search of a 
long-lost humanity, preening archetypes torn 
between glory and disgrace. They struggle and 
rejoice, cry and laugh. What sort of rebirth 
do they imagine comes after the downfall? 

Le déclin de l’empire humain
Des visages grimaçants de joie et de terreur. 
L’heure de l’insouciance est passée, mais 
l’espèce humaine avance encore, ou peut-être 
recule-t-elle, condamnée, dans une procession 
vers la mort ? Avec Post coïtum, sorte de suite 
inversée d’Animal triste, Mélanie Demers 
orchestre la parade après l’amour, le défilé de 
notre déclin annoncé. Bacchanale décadente, 
extatique et dérangeante, ce carnaval 
déborde et vibre d’une euphorique agonie.

Après le climax, l’ivresse et l’excès, on 
assiste à la dissolution et à l’épuisement 
du corps. Dans une succession de 
mouvements aliénants par leur répétition, 
entre kitsch et postures antiques, la danse 
se fait transe nuptiale, déferlement de cris, 
orgasme ultime. Ces bouffons tristes nous 
ressemblent, en quête d’une humanité 
disparue à travers des archétypes déchirés 
entre la gloire et la disgrâce. Ils luttent, 
jouissent, pleurent et rient. Et au-delà de 
la chute, à quelle renaissance rêvent-ils ? 
— E. P.

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY MAYDAY IDÉATION, MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE / CONCEIVED, DIRECTED AND CHOREOGRAPHED 

BY MÉLANIE DEMERS INTERPRÉTATION ET COLLABORATION À LA CHORÉGRAPHIE / PERFORMED BY AND CHOREOGRAPHED WITH 

MARC BOIVIN + BRIANNA LOMBARDO + CHI LONG + LÉA NOBLET DI ZINARALDI + RILEY SIMS + JAMES VIVEIROS DIRECTION DES 

RÉPÉTITIONS / REHEARSAL DIRECTOR ANNE-MARIE JOURDENAIS DRAMATURGIE / DRAMATURGY ANGÉLIQUE WILLKIE MUSIQUE / 

MUSIC JEAN-SÉBASTIEN CÔTÉ LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN ALEXANDRE PILON-GUAY PHOTOS MATHIEU DOYON SUR LES PHOTOS / 

FEATURING P. 50-51 BRIANNA LOMBARDO + LÉA NOBLET DI ZINARALDI + CHI LONG + MARC BOIVIN + JAMES VIVEIROS P. 53 RILEY 
SIMS COPRODUCTION FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES + AGORA DE LA DANSE + CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS + 
CENTRO PER LA SCENA CONTEMPORANEA (BASSANO DEL GRAPPA) + THE DANCE CENTRE (VANCOUVER) + QUICK CENTER FOR THE 
ARTS (FAIRFIELD) PRÉSENTATION / PRESENTED BY INFOPRESSE EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH THÉÂTRE ROUGE 
DU CONSERVATOIRE

POST COÏTUM

Montréal

1 h 15 Mélanie Demers

28 au 30 mai
Théâtre Rouge du Conservatoire

Danse
Création 2020

29 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

Présenté par

« Notre chute va-t-elle mener à la fin 
du monde ou à un renouveau ? »

Mélanie Demers
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La promesse du virtuel 
Une première fenêtre s’ouvre sur l’écran. 
Un paysage du Web qu’on croyait réservé 
à la vie nocturne. Les avatars numériques 
de Christian Lapointe et Nadia Ross s’y 
rencontrent, live. Leur dialogue sert vite de 
monnaie d’échange. Webcamming, chatting, 
browsing, sexting. Un théâtre 2.0 pour 
18 ans et plus où l’ivresse de la navigation 
fascine autant qu’elle inquiète le regard. 

Aujourd’hui, les réseaux et interfaces 
numériques prolifèrent. Les clics répétés 
sonnent le glas de nos insatiables convoitises, 
transformant nos relations interpersonnelles 
en transactions humaines. À chaque connexion 
et signal envoyé, le pouvoir d’attraction 
pornographique du Web gagne en puissance. 
Dans P.O.R.N., les deux têtes chercheuses 
anticonformistes du théâtre mettent en 
branle cette machine du désir, y cherchent 
une issue. Quel espoir de consolation 
pour nos solitudes ? Une plongée dans 
nos réalités dérobées à l’ère de Narcisse 
et de la funeste promesse de son reflet.
— M. P.-L.

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY CARTE BLANCHE + STO UNION CONCEPTION, TEXTE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION / 

CONCEIVED, WRITTEN, DIRECTED AND PERFORMED BY CHRISTIAN LAPOINTE + NADIA ROSS VIDÉOGRAPHIE / VIDEOGRAPHY LIONEL 
ARNOULD SCÉNOGRAPHIE / SET DESIGN GENEVIÈVE LIZOTTE LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN STEVE LUCAS ASSISTANCE À LA MISE EN 

SCÈNE ET RÉGIE / ASSISTANT DIRECTOR AND STAGE MANAGER EMANUELLE KIROUAC-SANCHE PHOTO DAVID IRVINE COPRODUCTION 

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES + THEATER DER WELT 2020 (DÜSSELDORF) + HAU HEBBEL AM UFER (BERLIN) + BIT TEATERGARASJEN 
(BERGEN) DÉVELOPPEMENT AVEC LE SOUTIEN DE / DEVELOPED WITH THE SUPPORT OF FONDS NATIONAL DE CRÉATION DU CENTRE 
NATIONAL DES ARTS (OTTAWA) + VILLE DE QUÉBEC PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION WITH 

CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI

The Promise of the Virtual
A window appears on a screen, a Web 
landscape, a peek into shadowy nightlife. 
The digital avatars of Christian Lapointe and 
Nadia Ross hook up, live. Their words soon 
become bargaining chips. Webcamming, 
chatting, browsing, sexting. Theatre 2.0 for 
an adult audience where the intoxicating 
dark corners of the Net become eye candy 
for the spectator, fascinating yet unsettling. 

Digital networks and interfaces proliferate 
in the modern world, the click-click-clicks 
announcing our insatiable lusts and desires, 
turning inter-personal relations into human 
transactions. With each connection, each 
signal sent, the siren song of Web pornography 
gains ground. In P.O.R.N., two maverick 
freethinkers of the theatre set this machine 
of desire into motion, seeking a way out. 
What hope of consolation is there for our 
individual solitudes? A plunge into the 
hidden realities of the age of Narcissus, and 
the calamitous promise of his reflection.

P.O.R.N.  
(PORTRAIT  
OF RESTLESS  
NARCISSISM)

Québec + Wakefield

1 h 

En anglais
In English 

18 ans et +
18+ years

29 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

Christian Lapointe  
+ Nadia Ross

28 au 31 mai
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Théâtre
Création 2020

« Aujourd’hui, la porno est une 
industrie du clic dont le capitalisme 

ne pourrait plus se passer. »
Christian Lapointe
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY CANADIAN STAGE TEXTE ET MISE EN SCÈNE / WRITTEN AND DIRECTED BY JORDAN TANNAHILL 

INTERPRÉTATION / PERFORMED BY ROBERT ABUBO + DANIELLE BASKERVILLE + JENNIFER DAHL + PHILIP NOZUKA + LIZ PETERSON 
LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN KIMBERLY PURTELL MUSIQUE / MUSIC CAROLINE SHAW + ROOMFUL OF TEETH SON / SOUND DESIGNER 

PHILIP NOZUKA COSTUMES / COSTUME DESIGN MING WONG PHOTO ALEJANDRO SANTIAGO SUR LA PHOTO / FEATURING PHILIP 
NOZUKA + JENNIFER DAHL + LIZ PETERSON + DANIELLE BASKERVILLE + ROBERT ABUBO PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / 

PRESENTED IN ASSOCIATION WITH PLACE DES ARTS 

DECLARATIONS

Toronto

1 h 10 

En anglais avec 
surtitres français
In English with 
French surtitles

Jordan Tannahill

29 au 31 mai
Place des Arts - Cinquième Salle

Théâtre

« J’ai beau être athée, j’ai un temple. 
Et c’est le théâtre. » 

Jordan Tannahill

30 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

La vie en mille morceaux 
Son théâtre carbure à l’imprévu, à 
l’inatteignable et au ludisme, et l’a propulsé 
à une vitesse foudroyante sur la scène 
internationale. À 32 ans, l’artiste canadien 
Jordan Tannahill est déjà incontournable. 
Pour son premier passage au FTA, une 
quête impossible : rendre compte de 
ce tourbillon de sensations, d’images 
et d’impressions insaisissables qui se 
déploient tout au long d’une vie. 

Dans l’avion qui le ramène chez lui, peu après 
avoir appris que sa mère est atteinte d’un 
cancer incurable, Tannahill écrit d’un souffle 
des centaines d’affirmations : This is my left 
hand / This is an empty promise / This is a 
broken condom. Une envoûtante machine 
théâtrale s’active alors que cinq interprètes 
improvisent les gestes de ces déclarations 
dans un ballet fascinant. Qu’est-ce que vivre ? 
Qu’est-ce que mourir ? Un archivage du 
foisonnement insensé de l’existence en forme 
de déclaration d’amour à une mère disparue. 
— P. L.

Life in a Thousand Fragments 
His theatre is fuelled by the unexpected, 
the unattainable and playfulness, and has 
launched him at warp speed onto the 
international stage. At 32, Canadian artist 
Jordan Tannahill is a force to be reckoned 
with. His first visit to the FTA involves an 
impossible quest: portraying the hurly-
burly of the elusive sensations, images 
and impressions that make up a lifetime.

Heading home aboard an aircraft shortly 
after learning that his mother had an 
incurable cancer, Tannahill wrote in one go 
hundreds of declarative phrases: This is my 
left hand / This is an empty promise / This 
is a broken condom. A bewitching theatrical 
device is activated by five actors improvising 
and embodying those statements in a 
fascinating ballet. What is life? What is death? 
An archive of the senseless abundance 
of existence in the form of a declaration 
of love to a dearly departed mother. 
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Bienvenue à tous
Enfants ou adultes, entrez ! Des lampes de 
salon, des plantes d’intérieur, des dizaines de 
coussins, des biscuits faits maison et du thé 
vous accueillent. Dans cet espace convivial, 
l’inventif et généreux chorégraphe Sovann 
Rochon-Prom Tep rassemble trois danseurs 
hip-hop et deux musiciens à l’énergie 
saisissante et expose leur engagement unique. 
 
Un temps pour tout se veut un hommage 
au talent de ces artistes et à la formidable 
complicité qui les lie. En solo, en duo ou 
en trio, la danse survient. Les interprètes 
aux vives personnalités se passent le relais 
librement, soutenus par les rythmes et 
distorsions éclectiques du clavier et de la 
batterie. Sous les allures d’un spectacle de 
sous-sol d’église, Pax, Jigsaw et Sangwn se 
manifestent aussi fragiles que forts, dans 
un esprit de partage. C’est brut, explosif, 
joyeux. Un temps pour tous. Ensemble.
— M. P.

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY LORGANISME INSTIGATION SOVANN ROCHON-PROM TEP INTERPRÉTATION ET COCRÉATION / 

PERFORMED BY AND CREATED WITH JA JAMES BRITTON JOHNSON ALIAS JIGSAW + FRÉDÉRIQUE DUMAS ALIAS PAX + JEAN-ÉDOUARD 
PIERRE TOUSSAINT ALIAS SANGWN MUSIQUE COMPOSÉE ET INTERPRÉTÉE PAR / MUSIC COMPOSED AND PERFORMED BY THOMAS 
SAUVÉ-LAFRANCE + VITHOU THURBER-PROM TEP LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN ETIENNE FOURNIER CONSEIL / ADVISORS CAROLINE 
GRAVEL + SOLEIL LAUNIÈRE SCÉNOGRAPHIE / SET DESIGN XAVIER MARY PHOTO DAVID WONG SUR LA PHOTO / FEATURING JEAN-
ÉDOUARD PIERRE TOUSSAINT + JA JAMES BRITTON JOHNSON + FRÉDÉRIQUE DUMAS  COPRODUCTION LA CHAPELLE SCÈNES 
CONTEMPORAINES + 100LUX PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION WITH LA CHAPELLE SCÈNES 
CONTEMPORAINES

« J’ai souhaité créer des ponts entre 
les privilèges dont les institutions 

disposent et les différentes 
formes d’art qui se pratiquent 

à l’extérieur de celles-ci. »
Sovann Rochon-Prom Tep

Welcome One and All
Children and adults, come on in! Enjoy the 
living room lamps, indoor plants, dozens 
of cushions, homemade cookies and green 
tea. In this cozy atmosphere, the inventive 
and generous choreographer Sovann 
Rochon-Prom Tep combines the driving 
energy of three hip-hop dancers and two 
musicians to reveal their unique artistry. 

Un temps pour tout pays tribute to these 
talented artists and the incredible complicity 
they share. And the dance keeps on 
coming – in solos, duos and trios. These 
live wire performers freely pass on the 
baton, supported by the eclectic rhythms 
and distortions of drums and keyboard. 
With the loose ambience of a church 
basement talent show, Pax, Jigsaw and 
Sangwn exude power and fragility in a 
spirit of sharing. It’s raw, explosive, joyful. 
A moment for everyone. Together.

UN TEMPS  
POUR TOUT
Danse + Musique

Montréal

1 h 45
Incluant un entracte
Including 
intermission 

Enfants bienvenus
Kids welcome 

30 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

Sovann 
Rochon-Prom Tep

29 au 31 mai
La Chapelle Scènes Contemporaines



60 61

V
IO

LEN
C

E



62 63

VIOLENCE
Théatre
Création 2020

« L’une des premières violences à 
laquelle nous faisons face, enfant, 
est cette voix singulière qu’on 
doit délaisser, refrénée parce que 
corrigée pour devenir adéquate. »

Marie Brassard

After the Deluge 
Remembered words of a child muse written on a 
blackboard: "And chaos knocked on God’s door." 
For Marie Brassard that sparks a plunge into the 
mystery of creation/destruction synergy. Giving 
free rein to the coincidences and shock waves of 
that union, she conjures up undreamt-of worlds 
in a surrealist tale of astounding visual power.

In an elegant technological phantasmagoria, 
the threats of mankind and of nature merge in a 
series of glowering landscapes. Marie Brassard 
is assisted by her loyal team and by the creative 
voices of Japanese artists. Inspired by Ama, 
the Japanese women free-divers who harvest 
shellfish, they become here explorers of the 
deep in search of bursts of light. The hope of a 
new mythology where ancient and future worlds 
live side by side, opening up to a new horizon.

À fleur d’eau
Les réminiscences des 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. Laissant surgir 
les coïncidences et les ondes de choc de 
cette union, elle fait apparaître des mondes 
insoupçonnés dans un conte surréaliste 
d’une puissance visuelle renversante.

Dans un onirisme technologique raffiné, 
la menace humaine et celle de la nature se 
confondent à travers une succession de 
paysages crépusculaires. Marie Brassard 
s’entoure de sa fidèle équipe à laquelle viennent 
se greffer les voix de créatrices japonaises. 
Inspirées par les ama, ces plongeuses en 
apnée, elles se font exploratrices des abysses 
à la recherche d’éclats de lumière. L’espoir 
d’une mythologie nouvelle où cohabitent des 
mondes anciens et futurs s’ouvre à l’horizon. 
— M. P.-L.

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY INFRAROUGE TEXTE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION / WRITTEN, DIRECTED AND PERFORMED BY 

MARIE BRASSARD INTERPRÉTATION / PERFORMED BY ERIKO HATSUNE + MIWA OKUNO + KYOKO TAKENAKA CONCEPTION SONORE 

ET MUSIQUE LIVE / SOUND DESIGN AND LIVE MUSIC ALEXANDER MACSWEEN SCÉNOGRAPHIE ET RÉGIE PLATEAU / SET DESIGN AND 

STAGE MANAGER ANTONIN SOREL IMAGES VIDÉO ET PROJECTIONS EN DIRECT / SYNTHESIZED IMAGES AND LIVE VIDEO PERFORMANCE 

SABRINA RATTÉ CHORÉGRAPHIE DES SPECTRES / GHOSTS CHOREOGRAPHED BY MIWA OKUNO LUMIÈRES ET RÉGIE LUMIÈRES / 

LIGHTING DESIGN AND MANAGER MIKKO HYNNINEN ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE / ASSISTANT DIRECTOR AND 

DRAMATURGY YOKNA HASEGAWA PHOTOS MARLÈNE GÉLINEAU-PAYETTE COPRODUCTION FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES + THEATER 
DER WELT (DÜSSELDORF) + THÉÂTRE FRANÇAIS DU CENTRE NATIONAL DES ARTS (OTTAWA)  DÉVELOPPEMENT AVEC LE SOUTIEN 

DE / DEVELOPED WITH THE SUPPORT OF FONDS NATIONAL DE CRÉATION DU CENTRE NATIONAL DES ARTS (OTTAWA) PRÉSENTATION / 

PRESENTED BY HÔTEL MONVILLE EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH USINE C + CENTRE PHI

Montréal

2 h approx. 

En français et japonais 
avec surtitres français  
et anglais
In French and  
Japanese with English 
and French surtitles

31 mai
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the performance

Marie Brassard

30 mai au 2 juin
Usine C

Présenté par
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L’Afrique punk 
Elle interpelle le public, le bouscule, le 
provoque, presque insolente. Son combustible : 
la révolte, l’abolition des classes et des 
tabous. Rock star libre de la danse originaire 
du Zimbabwe, la chorégraphe new-yorkaise 
nora chipaumire détourne les rapports de 
domination avec #PUNK 100% POP *N!GGA, 
un triptyque survolté entre la transe et le rituel.

Scandant des slogans, citant ses idoles Patti 
Smith, Grace Jones et la Congolaise Rit 
Nzele, chipaumire clame par le punk, la pop 
et la rumba l’urgence de la libération. Sous la 
forme d’un concert frénétique, ce manifeste 
en trois temps ouvre un espace de rébellion 
et de fête, et abat les murs entre Blancs 
et Noirs. Inspirée de sa propre histoire, la 
performeuse invite le public à faire corps avec 
sa bande de danseurs et DJs enflammés dans 
un chant revendicateur. Épique et tonifiant. 
— E. P.

#PUNK 100% POP 
*N!GGA

Mutare + New York

3 h 30
Incluant deux 
entractes
Including two 
intermissions 

En anglais 
In English 

Aucune place assise 
pendant les deux 
premières parties
Spectators stand 
for the first two 
parts of the show 

25 au 28 mai 
Initiation au Nhaka  
Introduction to Nhaka
P. 88

nora chipaumire

31 mai au 3 juin
Théâtre ESPACE GO

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY NORA CHIPAUMIRE CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION, TEXTE, SON, LUMIÈRES, 

COSTUMES / CONCEPT, CHOREOGRAPHY, PERFORMANCE, TEXT, LIGHT DESIGN, SOUND DESIGN AND COSTUME NORA CHIPAUMIRE 
INTERPRÉTATION ATIYYAH KHAN + KRIS LEE + ANTONI MANTORSKI-BARCZUK + SHAMAR WATT + AUSTIN WILLIAMSON DIRECTION 

SONORE / SOUND DIRECTION ANTONI MANTORSKI-BARCZUK SCÉNOGRAPHIE / SET DESIGN ARI MARCOPOULOS + KARA WALKER + 
MATT JACKSON STUDIO PHOTO IAN DOUGLAS SUR LA PHOTO / FEATURING NORA CHIPAUMIRE COPRODUCTION THE KITCHEN 
(NEW YORK) + CROSSING THE LINE FESTIVAL (NEW YORK) + QUICK CENTER FOR THE ARTS AT FAIRFIELD UNIVERSITY AVEC LE 

SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS (PARIS) DANS LE CADRE DE / WITHIN THE FRAMEWORK OF 

THE PROGRAMME NEW SETTINGS (100% POP) + GUGGENHEIM FOUNDATION (NEW YORK) + NYSCA (NEW YORK) + INSTITUTE FOR 
CREATIVE ARTS AT THE UNIVERSITY OF CAPE TOWN + MID ATLANTIC ARTS FOUNDATION (BALTIMORE) + AMERICAN DANCE ABROAD 
PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION WITH THÉÂTRE ESPACE GO

Danse + Musique

Punk Africa 
She summons the audience, shakes them 
up and provokes them almost insolently, 
fuelled by revolt and a desire to abolish class 
structures and taboos. A liberated rock star 
of dance originally from Zimbabwe, the 
New York choreographer nora chipaumire 
overturns relations based on domination 
and exploitation with #PUNK 100% 
POP *N!GGA, an electrifying triptych 
that flirts between trance and ritual.

Chanting slogans, quoting her idols Patti 
Smith, Grace Jones and the Congolese singer 
Rit Nzele, chipaumire proclaims via punk, pop 
and rumba the urgent need for liberation. A 
frenetic concert, this three-part manifesto 
opens up a festive space of rebellion, tearing 
down walls between blacks and whites. 
Inspired by her own history, the performer 
invites the crowd to be as one with her fiery 
musicians, dancers and DJs in an impassioned 
song of protest. Epic and invigorating. 

« Pouvons-nous apporter des idées 
qui viennent de la pensée noire, 

de la philosophie africaine ? » 
nora chipaumire
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY INTERNATIONAL INSTITUTE OF POLITICAL MURDER CONCEPT, TEXTE ET MISE EN SCÈNE / CONCEIVED, 

WRITTEN, AND DIRECTED BY MILO RAU INTERPRÉTATION ET COLLABORATION AU TEXTE / PERFORMED BY AND WRITTEN WITH SUZY 
COCCO + KRISTIEN DE PROOST + SÉBASTIEN FOUCAULT + ADIL LABOUDI + FABIAN LEENDERS + SABRI SAAD EL HAMUS RECHERCHE 

ET DRAMATURGIE / RESEARCH AND DRAMATURGY EVA-MARIA BERTSCHY COLLABORATION DRAMATURGIQUE / DRAMATURGIC 

COLLABORATION STEFAN BLÄSKE + CARMEN HORNBOSTEL SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES / SET AND COSTUME DESIGN ANTON 
LUKAS VIDÉO MAXIME JENNES + DIMITRI PETROVIC LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN JURGEN KOLB SON ET DIRECTION TECHNIQUE / 

SOUND DESIGN AND TECHNICAL DIRECTION JENS BAUDISCH CAMÉRA MAXIME JENNES + MORITZ VON DUNGERN PHOTO HUBERT 
AMIEL COPRODUCTION KUNSTENFESTIVALDESARTS (BRUXELLES) + NTGENT (GAND) + THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE + NANTERRE-
AMANDIERS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL + TANDEM SCÈNE NATIONALE ARRAS DOUAI + SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ 
(BERLIN) + THÉÂTRE DE LIÈGE + MÜNCHNER KAMMERSPIELE + KÜNSTLERHAUS MOUSONTURM (FRANCFORT) + THEATER CHUR + 
GESSNERALLEE ZÜRICH + ROMAEUROPA FESTIVAL AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF HAUPTSTADTKULTURFONDS 
(BERLIN) + PRO HELVETIA + ERNST GÖHNER STIFTUNG + KULTURFÖRDERUNG KANTON ST. GALLEN + ESACT LIÈGE PRÉSENTATION EN 

COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION WITH PLACE DES ARTS + FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA

La simplicité du Mal
Par ses reconstitutions impitoyables du 
réel, Milo Rau s’affirme comme l’un des 
metteurs en scène les plus percutants du 
théâtre contemporain. Ses pièces politiques 
et sociales, dont cette œuvre majeure 
qu’est La reprise, entremêlent avec finesse 
enquêtes, témoignages et fiction tout en 
interrogeant l’essence même du théâtre et 
sa capacité à représenter l’insoutenable. 

Comme matériau théâtral, un fait divers : à 
Liège, où la pluie rouille les immenses aciéries 
qui ne fabriquent plus que des chômeurs, 
quatre désœuvrés battent à mort un jeune 
homosexuel. Comment témoigner d’une telle 
horreur sur scène ? Et la répéter chaque soir ? 
Pour traquer leurs moindres expressions, une 
caméra ne cesse de recadrer le travail des six 
interprètes, dont deux non-professionnels. 
Inexorablement, les comédiens s’approchent de 
ce crime absurde jusqu’à le recréer en scènes 
banalement insupportables. Une magistrale 
démonstration de la force du théâtre. 
— P. L.

The Banality of Evil
With his merciless reconstitutions of reality, 
Milo Rau has established a reputation as 
one of the most trenchant directors in 
contemporary theatre. His political and 
social plays, including this major work La 
reprise (The Repetition), cleverly interweave 
investigation, testimony and fiction while 
also questioning the very essence of theatre 
and its capacity to depict the unbearable. 

A news item serves as the raw material for 
La reprise. Vast steelworks in Liege are 
rusting in the rain, a source now only of 
unemployment. Four out-of-work men beat 
a young homosexual to death. How can 
such horror be portrayed onstage? And 
then performed again, night after night? 
Tracking even their slightest expressions, a 
camera is constantly reframing the work of six 
actors, two of whom are non-professionals. 
Inexorably, in recreating an outrageous crime, 
the intolerable becomes banal. A brilliant 
demonstration of the force of theatre. 

LA REPRISE. 
HISTOIRE(S) 
DU THÉÂTRE (I)

Gand + Berlin

1 h 40 

En français et 
néerlandais avec 
surtitres français 
et anglais
In French and Dutch 
with English and 
French surtitles

2 juin
Rencontre après  
la représentation
Meet the artists 
after the perfor-
mance

Milo Rau

1 au 3 juin
Place des Arts - Théâtre Jean-Duceppe

Théâtre

 « Où est la transcendance derrière 
la misère humaine aujourd’hui ? »

Milo Rau
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TERRAINS DE JEU
FTA PLAYGROUNDS

Toujours
la vie invente 
Vivaces, les Terrains de jeu du FTA  
s’enracinent dans les univers imaginés par 
les artistes, dans l’émergence de nouvelles 
formes et leurs fabuleuses apparitions. 

L’expérience des œuvres se prolonge à travers 
de nombreuses rencontres. Des conversations 
nourries instillent le partage d’anciens et de 
nouveaux savoirs qui ne cessent d’élargir le 
potentiel de notre monde. Les idées fusent, 
provoquent la pensée et se laissent emporter. 
 
Nommer autrement le réel pour le faire 
exister autrement. Qu’ils soient artistes, 
scientifiques ou penseurs, les invités des 
Terrains de jeu sont tous un peu conteurs 
et s’adressent à notre imaginaire pour en 
stimuler l’étendue. Au Quartier général, 
refuge d’enthousiasme, les oiseaux se posent, 
les humains dansent et la vie éclate. Elle ne 
demande qu’à être pleinement habitée. 
 

Entrée libre en tout temps 
Free admission 

Bienvenue au QG,
le Bar du Festival 
Le Quartier général du Festival 
accueille tous les festivaliers !  

Le jour, il s’anime de rencontres et de débats 
d’idées (p. 72). C’est le café du coin, avec 
ses petits réconforts. Et de 12 h à 16 h, on 
peut y acheter des billets de spectacle.

Après les spectacles, le QG se transforme en 
Bar du Festival avec ses soirées printanières 
tant attendues et ses fêtes exaltantes. 
On y boit, on y mange, on y danse ! (p. 78) 

Inventing and 
Reinventing Life 
Invigorating, the FTA Playgrounds flourish 
in realms imagined by artists – emerging 
new forms, fabulous apparitions. 

The experience of these works is prolonged 
in a large number of encounters. Lively 
conversations encourage a sharing of 
old and new knowledge that constantly 
expands the potential of our world. Ideas 
and new thoughts burst forth, enthralling 
the mind and gladdening the heart. 
 
Naming reality differently so that it can exist in 
new forms. Artists, scientists, thinkers –  
the FTA Playgrounds guests are all storytellers 
of some sort, speaking to the imagination 
and letting it roam. The Quartier général 
becomes a sanctuary of enthusiasm where 
birds roost, humans dance and life explodes, 
making but one demand – live it to the full. 

Welcome 
one and all 
 
The Quartier général of the Festival 
welcomes all festivalgoers!  
 
By day it is a place for encounters, for debating 
ideas. (p. 72) It’s the local coffee shop, with 
its little comforts. From noon to 4 p.m. it’s 
also a place to buy tickets to FTA shows. 
 
After the shows the QG becomes the Festival 
Bar, home to lively springtime evenings, a place 
to meet and connect, to enjoy wild parties. A 
fun place to drink, eat and dance! (p. 78) 

À la vôtre 
Après un spectacle, conservez votre billet 
et profitez de prix spéciaux au bar. 
 

Cheers 
After the show, your ticket gives you 
access to discount prices at the QG bar.

QG + Bar du Festival 
Agora Hydro-Québec du  
Cœur des sciences de l’UQAM  
175, avenue du Président-Kennedy 

Place-des-Arts, sortie UQAM 
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RENCONTRES 
AVEC LES ARTISTES

Discussions 
après-spectacles
Joignez-vous à des rencontres en bord 
de scène avec les metteurs en scène, 
chorégraphes et interprètes et échangez 
librement avec eux. 

Portée par la ferveur de la scène, une équipe 
éclairée traverse l’ensemble du FTA, prête 
à agiter la matière des œuvres : Sophie 
Devirieux, Sara Fauteux, Tanha Gomes, 
Emmanuelle Jeté, Paul Lefebvre,  
Camille Louis, Jessie Mill, Helen Simard,  
Elsa Pépin et Angélique Willkie.  

Les villes sont façonnées par les souvenirs 
des gens qui les ont habitées. L’exil et le deuil 
des cités délaissées font place à la vie qui 
circule à travers les histoires transmises. 
En compagnie de l’auteur syrien Mohammad 
Al Attar, raconter devient le seul lien avec ce 
qui a été perdu. Un voyage et une quête dont 
l’imagination est le véhicule privilégié.  

Mohammad Al Attar: 
A Living Memory of Cities
Cities are shaped by the memories of the 
people who live or have lived in them. Exile 
and mourning for abandoned cities eventually 
surrenders to the force of life, infused with 
stories that have been handed down. The 
Syrian writer Mohammad Al Attar tells the 
story of a city, a tale that becomes the only 
tie with the "lost" home. A journey and a 
quest driven foremost by the imagination.

Mohammad Al Attar : 
mémoire vivante des villes
Vendredi 29 mai, 17 h, QG  
Friday, May 29, 5 p.m., QG
Entretien + Lecture 
Conversation + Public Reading 

Pour le metteur en scène Lars Jan, les 
changements climatiques sont le miroir des 
espèces. Comment l’humain répond-il à 
la menace ? Sur la place des Festivals, son 
installation Holoscenes évoque l’impérieuse 
adaptabilité des êtres devant la crue des 
eaux. À partir de cette œuvre visionnaire, 
Lars Jan et l’écologiste québécois Jérôme 
Dupras évoquent notre science des décisions 
qui se nourrit des savoirs scientifiques ou 
ancestraux aussi bien que d’empathie et 
de bienveillance pour notre territoire. 

Lars Jan : Artist of the Anthropocene
For the director Lars Jan, climate change 
mirrors the species. How are humans going 
to respond to the threat? Located in Place 
des Festivals, his installation Holoscenes 
imperiously evokes how beings adapt to 
rising waters. In this visionary work, Lars Jan 
and the Quebec ecologist Jérôme Dupras 
summon the human ability to make long-
term decisions based not only on scientific 
or ancestral knowledge, but also on empathy 
and consideration for the lands we inhabit. 

Lars Jan :
artiste de l’anthropocène
Vendredi 29 mai, 12 h, QG 
Friday, May 29, 12 p.m., QG 
Entretien / Conversation

ANIMATION / MODERATOR JÉRÔME DUPRAS
EN ANGLAIS AVEC TRADUCTION FRANÇAISE

IN ENGLISH WITH FRENCH TRANSLATION

PRÉSENTÉ AVEC LE SOUTIEN DE /

PRESENTED WITH THE SUPPORT OF FONDATION COLE

EN ÉCHO À / LINKED TO HOLOSCENES P. 38 

ANIMATION / MODERATOR MARYA ZARIF (MAISON DE LA SYRIE) 

EN FRANÇAIS ET ANGLAIS / IN ENGLISH AND FRENCH  

PRÉSENTÉ AVEC LE SOUTIEN DE / 

PRESENTED WITH THE SUPPORT OF FONDATION COLE 

EN ÉCHO À / LINKED TO ALEP. PORTRAIT D’UNE ABSENCE P. 26 
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MEET THE ARTISTS 

La parole aux jeunes
Ils sont trois à l’orée de la vie adulte. Ils ont 
entre 15 et 19 ans. Curieux, sur le qui-vive, 
ils assistent aux rencontres des Terrains 
de jeu qui piquent leur curiosité. À eux de 
saisir la balle au bond. À eux le microphone. 
À eux les premières questions au QG.  

Young Voices 
Three young people, aged 15 to 19, on the 
brink of adulthood. Curious and alert, 
attending FTA Playgrounds events that 
pique their curiosity. Let them grab the ball 
and run with it. Let them have the floor.  
Let them ask the first questions at the QG.

Post-Show Discussions 
Take part in post-performance onstage 
encounters with directors, choreographers 
and performers, and engage in open-ended 
conversations with them. 

Driven by theatrical fervour, an enlightened 
team will review works presented at the FTA, 
ready to dig into their very core: Sophie 
Devirieux, Sara Fauteux, Tanha Gomes, 
Emmanuelle Jeté, Paul Lefebvre, Camille 
Louis, Jessie Mill, Helen Simard, Elsa Pépin and 
Angélique Willkie.  
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CONVERSATIONS AU QG : 
HABITER LA VIE

Présentées par 

La somme 
des pas perdus 

Mardi 26 mai, 17 h 
Tuesday, May 26, 5 p.m. 
 
Daniel Canty est écrivain et marcheur. Ses 
pas dans la ville activent les mots et recréent 
la vie. En observateur amoureux de l’écologie 
narrative, il s’attarde au rôle du langage dans 
ce qui nous constitue. Avec lui, la poésie est un 
aspect de la lumière, une condition du climat 
et une forme de vie. Montréal, sa nature, ses 
lieux, ses eaux. Entre monde réel, monde 
rêvé, monde souvenu : rendez-vous sur l’île ! 
 
A Tally of Lost Steps 
Daniel Canty is a writer and walker. His strolls 
through the city activate words that recreate 
life. An observer enamoured of fictional 
ecologies, he ponders the role of language 
in our lives. In his hands, poetry is an aspect 
of light, a weather condition and a form of 
life. Montreal, its flora and fauna, its sights 
and sounds, its waters. Between the reality 
of the city and a dreamlike world, a world 
remembered: a rendezvous with the island! 

Nos ruines
Lundi 1 juin, 17 h 
Monday, June 1, 5 p.m.
 
Où en sommes-nous ? À quelle fin touchons-
nous ? Comment habiter les ruines de notre 
civilisation et comment mourir en elles ? Dans 
une perspective résolument décoloniale et un 
brin anarchiste, la philosophe et politicologue 
Dalie Giroux stimule les vivants que nous 
sommes avec des mots nouveaux que même 
les plus puissants ne pourront confisquer. Nos 
ruines seront joyeuses ! Voilà le pari optimiste 
d’une occupation attentive du territoire. 

Our Ruins
Where do we stand at present? What purpose 
do we serve? How will we live in the ruins 
of our civilization, how will we die in them? 
With a decidedly decolonizing and somewhat 
anarchistic perspective, the philosopher and 
political scientist Dalie Giroux stimulates those 
of us now living with new words that even the 
most powerful will be unable to confiscate. 
Our ruins will be joyful! An optimistic take on 
a thoughtful occupation of land and territory. 

Le ciel
Jeudi 28 mai, 17 h  
Thursday, May 28, 5 p.m. 
 
Qu’ont à nous apprendre le ciel, les nuages, 
la voûte céleste et le cosmos ? Ces contrées 
impalpables échappent-elles à la finitude ? 
Nicole O’Bomsawin, anthropologue abénakise, 
et Cheik Omar Koné, maître soufi, partagent 
leurs savoirs ancestraux et leurs visions 
spirituelles. Dans une conversation empreinte 
de sagesse, le ciel s’ouvre devant nous. Une 
invitation à lever la tête et à ouvrir son cœur. 
 
The Sky
What can the sky, the clouds, the canopy 
of heaven, the cosmos teach us? Do those 
intangible regions escape the bonds of 
finitude? Nicole O’Bomsawin, an Abenaki 
anthropologist, and Sheik Omar Koné, a 
Sufi lecturer, share their ancestral knowledge 
and their spiritual visions. In a conversation 
tinged with wisdom and moderation, the 
sky opens up before us. An invitation to 
raise our heads and open our hearts. 

Nos oiseaux
Mardi 2 juin, 17 h   
Tuesday, June 2, 5 p.m. 
 
Précieux, les oiseaux volent, jouent et 
s’enthousiasment comme nulle autre espèce. 
Mais quand ils partent et ne reviennent 
plus, la vie s’éteint. Depuis l’âge de huit 
ans, l’ornithologue Olivier Barden, avec 
la finesse inouïe de son oreille, capte 
les chants de milliers d’oiseaux glanés 
d’abord ici puis ailleurs dans le monde. Il 
partage la douceur de leurs chants, le récit 
de leurs découvertes. Merveilles, périls 
et bizarreries au pays des volatiles. 
 
Our Birds
Precious creatures, birds fly, play and sing; 
high-spirited like no other species. But 
when they leave, never to return, they 
are gone forever. Since the age of eight, 
the ornithologist Olivier Barden and his 
incredibly sharp ear have been capturing the 
songs of thousands of birds from here and 
from all around the world. He shares the 
sweetness of their songs and tales of their 
discovery. A delightful peek at the wonders, 
perils and quirks of the avian world. 

ANIMATION  / MODERATOR MARTIN FAUCHER  
INVITÉ / GUEST OLIVIER BARDEN  
EN FRANÇAIS / IN FRENCH

ANIMATION  / MODERATOR AURÉLIE LANCTÔT  
INVITÉS / GUESTS CHEIKH OMAR KONÉ + NICOLE O’BOMSAWIN  

EN FRANÇAIS / IN FRENCH

EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH LIBERTÉ 

INVITÉ / GUEST DANIEL CANTY  

EN FRANÇAIS / IN FRENCH

INVITÉE / GUEST DALIE GIROUX  

EN FRANÇAIS / IN FRENCH

CONVERSATIONS AT THE QG:
LIVING LIFE
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ET AUSSI AU QG

Queer Bodies,
dessiner le vivant
Dimanche 24 mai, 20 h à 22 h 45  
Sunday, May 24, 8 to 10:45 p.m. 
Atelier / Workshop
 
Derrière un rideau de velours noir, des corps 
issus des communautés queer montréalaises 
se partagent l’espace. Costumés ou nus, ces 
modèles vivants performent l’immobilité ou 
enchaînent les poses dans une ambiance 
feutrée inspirée de Romances inciertos, un 
autre Orlando. Rassemblée autour du dessin 
à main levée et de l’écriture spontanée, une 
communauté artistique éphémère s’exerce dans 
un esprit d’inclusion et de respect.  
 
Queer Bodies - Life Drawing
Behind a black velvet curtain, bodies from 
Montreal queer communities share the venue. 
Costumed or naked, these living models 
perform; some stand motionless, others present 
a series of poses in a muted ambience inspired 
by Romances inciertos, un autre Orlando. By 
means of freehand sketching and spontaneous 
writing, an ephemeral artistic community 
blossoms in a spirit of inclusion and respect.  

État végétal, 
état critique
Lundi 25 mai, 17 h   
Monday, May 25, 5 p.m. 
Discussion 
 
Des critiques professionnels canadiens, 
universitaires ou journalistes débattent 
autour du spectacle chilien Estado 
vegetal de Manuela Infante. Une même 
représentation du spectacle les relie, mais 
quelles intentions et quelles approches 
conditionnent leur réception ? Une réflexion 
bilingue sur la critique en contexte de festival 
international où les langues s’entremêlent.  
 
Animal, Vegetable, Critical 
Canadian journalists, professional critics and 
academics will discuss Estado vegetal by the 
Chilean director Manuela Infante. What they 
have in common is the performance they have 
seen, but what intentions and what approaches 
condition their interpretation? A bilingual 
discussion in the context of an international 
festival where languages intermingle.  

Festivals en lutte
Samedi 30 mai, 12 h   
Saturday, May 30, 12 p.m. 
Discussion 
 
Dans des rues agitées, des quartiers encerclés, 
derrière des rideaux fermés ou carrément en 
exil, certains festivals constituent presque des 
exploits. Dans des climats politiques tendus, 
ces manifestations artistiques réinventent leur 
manière d’exister. Acte de résistance et gage 
de survie des artistes, leur tenue est essentielle 
à l’irrigation des imaginaires et à l’espoir 
collectif. Depuis Montréal, un hommage à 
ces évènements qui propulsent la création. 
 
Festivals Under Siege
With turmoil in the streets, the city centre under 
police surveillance and performances shut 
down or in outright exile, that some festivals 
even take place is an impressive feat. In a tense 
political climate, art festivals must reinvent 
their forms and structures. An act of resistance 
and proof of artistic survival, such festivals are 
essential for nourishing a community’s hopes 
and imagination. A tribute from Montreal to 
these events that spur creative expression.  

Banquet critique
Mercredi 3 juin, 17 h     
Wednesday, June 3, 5 p.m. 
Discussion 
 
Après deux semaines de création, de spectacles, 
de rencontres et de festivités, voici venue 
l’heure de partager vos expériences. Quelles 
saveurs garde-t-on de cette 14e édition ? 
En maîtresse de jeu, la dramaturge Katya 
Montaignac attise la conversation avec un 
menu ludique et critique. Des prises de paroles, 
des réactions piquantes, des éclaircissements 
savoureux, des témoignages. Festivaliers, 
festivalières, joignez-vous à la tablée ! 
 
Critical Banquet 
Two weeks of dance and theatre, lots of shows, 
encounters and festivities. Now’s the time 
to share your experiences. What are your 
impressions of this 14th edition? Dramaturge and 
dinner hostess Katya Montaignac will kickstart 
the conversation by sprinkling the menu with 
playful critique. Opinions and commentary, tart 
reactions, tasty clarifications, juicy testimonials. 
Festivalgoers are encouraged to dig in and 
enjoy the feast!  

EN FRANÇAIS ET ANGLAIS / IN ENGLISH AND FRENCH ANIMATION / MODERATOR  KATYA MONTAIGNAC
EN FRANÇAIS / IN FRENCH

ANIMATION  / MODERATOR SYLVAIN LAVOIE
EN FRANÇAIS ET ANGLAIS / IN ENGLISH AND FRENCH 

EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH 

ASSOCIATION CANADIENNE DE LA RECHERCHE THÉÂTRALE 
(CANADIAN ASSOCIATION OF THEATRE RESEARCH) + 
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ÉTUDES THÉÂTRALES AVEC LE 

SOUTIEN DU / WITH THE SUPPORT OF CONSEIL DE RECHERCHES 
EN SCIENCES HUMAINES 

EN ÉCHO À / LINKED TO ESTADO VEGETAL P. 22

ALSO AT THE QG

ANIMATION  / MODERATORS  ÉLYANNE COURSOL-DION + 
RAMEEZ KARIM 
EN FRANÇAIS ET ANGLAIS / IN ENGLISH AND FRENCH 

EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH 

QUEER BODIES MONTRÉAL 
PARTICIPANT.E.S LGBTQ+ ET ALLIÉ.E.S BIENVENU.E.S. 

LGBTQ+ PARTICIPANTS AND THEIR ALLIES ARE ALL WELCOME. 

GRATUIT, SUR INSCRIPTION / FREE, REGISTRATION REQUIRED 

QUEERBODIESMONTREAL@GMAIL.COM

EN ÉCHO À / LINKED TO ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE 

ORLANDO P. 34
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Soirée d’ouverture
Mercredi 20 mai, 22 h 
Wednesday, May 20, 10 p.m.

Rhythm & Hues ouvre en grand cette 
14e édition. Mélomane globe-trotter à la 
curiosité insatiable, il vous concocte une 
soirée enlevée pour deviser et danser 
sur des rythmes les plus diversifiés.
 
Rhythm & Hues will get this 14th edition off to 
a rousing start. A globe-trotting music lover 
whose curiosity is insatiable, he sets off the 
sparks that prompt crowds to let loose, unwind 
and dance to catchy, electrifying rhythms.

Afrotonik 
Samedi 23 mai, 22 h 
Saturday, May 23, 10 p.m.

La désormais classique soirée Afrotonik 
est de retour ! Mettant à l’honneur la 
culture afro de Montréal, cette soirée nous 
précipite dans l’été. Afrobeats, dancehall, 
afrohouse et performances de danse ; 
tout pour surchauffer la piste de danse. 
 
The now classic Afrotonik event is back once 
again! Pride of place is given to Montreal’s 
Afro culture, an explosive intro to hot 
summer nights ahead. Afrobeat, dancehall, 
Afrohouse and dance performances, 
all guaranteed to raise the roof!

100Lux Battles
Vendredi 22 mai, 22 h 
Friday, May 22, 10 p.m.

La galvanisante compétition de danses 
urbaines pilotée par 100Lux est ouverte à 
tous les danseurs hip-hop ! Au programme : 
battles de house, hip-hop, whacking, popping, 
krump, locking, breaking... et sets de DJs. 
 
The galvanizing street dance competition 
directed by 100Lux is open to all hip-
hop dancers! The lineup is a thrilling 
contest featuring virtuoso house dance, 
hip hop, whacking, popping, krump, 
locking, breaking... and cool sets by DJs.  

Fête de famille
Jeudi 28 mai, 22 h
Thursday, May 28, 10 p.m.

Montréal est une immense scène 
de création. Le FTA et le OFFTA 
convient festivaliers, artistes, artisans 
et travailleurs culturels à une fête 
pour célébrer la communauté des arts 
vivants. Partageons tous la piste de danse !
 
Montreal is a vast creative hothouse. FTA 
and OFFTA invite festivalgoers, performers, 
artisans, cultural workers and artists 
of all sorts to a festive evening to 
celebrate the performing arts community. 
Dance floor open to one and all!

FÊTES AU BAR DU FESTIVAL
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COMMISSAIRE / CURATOR AXELLE MUNEZERO DJ RHYTHM & HUES COMMISSAIRE / CURATOR  ANDREW TAYDJS / MOOTANDA + BENJO + VALENTINO

PARTIES AT THE FESTIVAL BAR
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Fête de clôture 
Mercredi 3 juin, 22 h  
Wednesday, June 3, 10 p.m.
 
C’est déjà la fin, mais n’allez surtout pas 
pleurer ! Nous allons danser, danser, danser. 
Deux espaces de fête, deux ambiances. Les 
découvertes irrésistibles de Music Is My 
Sanctuary dans la grande salle et l’électrisant 
Andrew Tay dans la petite. Pour finir dans 
l’euphorie la plus totale. 
 
The Festival is over, but it's no time for 
tears! It's time to dance, dance, dance! Two 
party spaces, two distinct atmospheres. The 
irresistible discoveries of Music Is My Sanctuary 
in the main hall and the electrifying Andrew Tay 
in the smaller space. Close the festival on an 
exhilarating high note. 

POMPe ! 
Samedi 30 mai, 22 h
Saturday, May 30, 10 p.m.  
 
Assumez votre extravagance ! La mythique 
soirée queer de l’underground montréalais 
revient en force. La reine du nightlife 
Laura Boo mijote une soirée qui vous 
délivrera de la morosité du quotidien. 
Pour préparer votre tenue, restez à l’affût. 
 
Go ahead, be an over-the-top diva! The 
legendary underground Montreal queer event 
returns in full force. The queen of nightlife Laura 
Boo is concocting an evening that will blast 
to smithereens the bleakness of the same old, 
same old. Stay tuned for costume inspirations. 

COMMISSAIRE / CURATOR LAURA BOO DJ G L O W Z I + LEXIS + ANDREW TAY 

Palma Disco 
Vendredi 29 mai, 22 h
Friday, May 29, 10 p.m.  

Avec sa sélection métissée, l’étonnant 
collectif Palma Disco fera vibrer les 
corps et les esprits. Rythmes dansants 
et afro-caribéens à l’honneur.
 
With an intriguing mishmash of music, 
the amazing collective Palma Disco will 
lift bodies and minds to a higher plane. 
Groove to got-to-dance rhythms and 
swinging Afro-Caribbean sounds. 

DJS EMPRESS CISSY LOW + HUILLY HUILE

Nos DJs en résidence 
Ils avivent l’ambiance au Bar 
du Festival. Vibrez aux sons 
électropop qui inspirent Montag 
et découvrez l’éclectique collection 
de vinyles de Rhythm & Hues.  

Our resident DJs punch up the 
ambience at the Festival Bar. 
Boogie to the electropop 
sounds that inspire Montag 
and discover Rhythm & Hues’ 
eclectic collection of vinyl.  

Montag 
21 + 25 + 27 mai 
Rhythm & Hues 
26 + 31 mai + 2 juin 
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Place des Arts 
Espace culturel Georges-Émile-Lapalme
26 au 30 mai, 12 h à 20 h   
May 26 to 30, 12 to 8 p.m. 
 
Réalisée dans le cadre de la Quadriennale 
du design et de l’espace des arts vivants de 
Prague en 2019, l’exposition Et après ? explore 
les transformations nécessaires de la pratique 
scénographique de demain. Les œuvres 
de 20 créateurs et concepteurs québécois 
mettent au jour l’exigence des contradictions 
entre leurs visions artistiques et écologiques. 
Le dispositif interactif expose l’empreinte 
environnementale de chacune des œuvres 
et invite les spectateurs à découvrir sous 
cet angle l’envers du décor de la création.

Conversations Il est moins une ! 
Au centre de l’exposition, en compagnie 
d’artistes du Festival, d’étudiants en arts et 
d’autres interlocuteurs, Les conversations Il 
est moins une ! proposent deux rendez-vous 
portant sur les enjeux de l’écoresponsabilité 
et des nouvelles pratiques consciencieuses : 
écoconstruction, recyclage de décors, tournée 
écologique, etc.

EXPOSITION ET APRÈS ?

COMMISSAIRE / CURATOR JASMINE CATUDAL  

CONSEILLER À LA SCÉNOGRAPHIE / SET DESIGN ADVISOR 

PATRICE CHARBONNEAU-BRUNELLE 
EN FRANÇAIS ET ANGLAIS / IN ENGLISH AND FRENCH  

EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE ARTS DE LA SCÈNE 
DU QUÉBEC + PLACE DES ARTS 

AND AFTER? EXHIBITION

Created for the 2019 Prague Quadrennial of 
Performance Design and Space, the exhibit And 
After? explores the transformations necessary 
for set design of the future. The works of 20 
Quebec designers and artists shed light on the 
contradictions between artistic and ecological 
visions. The interactive device reveals the 
environmental impact of each of the works, and 
invites spectators to look behind the scenes 
of artistic creation from that perspective. 

Il est moins une ! Conversations 
At the centre of the exhibit and in the 
company of Festival artists, art students and 
other interested parties, Il est moins une ! 
conversations consist of two sessions on 
eco-responsibility and environmentally aware 
practices: eco-construction, recycling sets,  
eco-touring, etc.
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ANIMATION / MODERATOR PATRICE CHARBONNEAU-BRUNELLE
EN ANGLAIS / IN ENGLISH 

Jeudi 28 mai, 12 h 59
Thursday, May 28, 12:59 p.m.

Samedi 30 mai, 12 h 59
Saturday, May 30, 12:59 p.m.

ANIMATION / MODERATOR JASMINE CATUDAL
EN FRANÇAIS / IN FRENCH
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FILMS À LA CINÉMATHÈQUE
QUÉBÉCOISE

Film restauré du grand dramaturge Peter 
Brook, Tell me Lies suit trois acteurs 
londoniens hantés par la photo d’un 
petit Vietnamien blessé. Brûlot contre 
la guerre du Viêt Nam, ce film inédit au 
Canada a récolté une mention spéciale 
du jury et le Prix de la critique Luis 
Buñuel à la Mostra de Venise en 1968.

A restored version of the 1968 film by the 
great man of the theatre Peter Brook, Tell 
me Lies follows three London actors haunted 
by a photo of a Vietnamese baby mutilated 
by napalm. A blistering critique of the war 
in Vietnam, this film was never shown in 
Canada. At the 1968 Venice Film Festival, 
it received a special mention from the jury 
and was awarded the Luis Buñuel prize.

Dans le Royaume-Uni des années 2010, 
Daniel Blake, menuisier de 59 ans, est forcé 
de demander l’aide sociale à la suite d’un 
accident cardiaque. Il croise Katie, mère de 
famille monoparentale. Ensemble, ils font 
équipe pour survivre à l’absurdité des règles 
gouvernementales. Plongée dans les dédales 
kafkaïens du système britannique, le film a 
remporté la Palme d’or à Cannes en 2016. 

In the United Kingdom of the 2010s, a 59-year-
old carpenter named Daniel Blake has a heart 
attack. He meets Katie, a single mother, when 
he tries to apply for employment benefits and 
they join forces to cope with the absurdity of 
government regulations. A plunge into the 
Kafkaesque maze of British bureaucracy, the film 
was awarded the Palme d’or at Cannes in 2016. 

Tell me Lies I, Daniel Blake 
Mercredi 29 avril, 18 h 30
Wednesday, April 29, 6:30 p.m.

Dimanche 3 mai, 19 h
Sunday, May 3, 7 p.m.

GRANDE-BRETAGNE/FRANCE, KEN LOACH
2016, 100 MIN, VOSTF

 

EN ÉCHO À / LINKED TO SIERRANEVADA P. 44

GRANDE-BRETAGNE, PETER BROOK  

1968, 108 MIN, VOST

 

EN ÉCHO À / LINKED TO WHY? P. 18

Entièrement conçu sur une image d’un bleu 
Klein, un film testamentaire du réalisateur 
Derek Jarman, rendu à moitié aveugle par la 
maladie. Il se compose d’une bande sonore 
où est évoquée sa vie dans le Londres gay 
des années 1990, ainsi que celles de ses 
proches collaborateurs, leurs rêves, le sida. 

Consisting of a single shot of International 
Klein Blue, this work is the last testament 
of the filmmaker Derek Jarman, rendered 
half-blind by AIDS. A soundtrack evokes 
his life as a gay man in 1990s London 
and that of his friends and colleagues, 
along with their dreams and the 
complications of living with the disease.

Romy Schneider et Harvey Keitel partagent 
l’écran dans ce film d’anticipation où une 
femme atteinte d’une maladie incurable 
cherche à échapper à l’émission de télévision 
La mort en direct. Elle sera filmée à son insu 
par Roddy, cadreur, grâce à une microcaméra 
implantée dans ses yeux. Plaidoyer contre la 
dictature du voyeurisme, un film prémonitoire 
de notre époque de téléréalité. 

Romy Schneider and Harvey Keitel share 
the screen in this science fiction film where a 
woman with an incurable disease tries to escape 
from a TV show called Death Watch. She is 
filmed without her knowledge by a cameraman 
who has had a miniature camera implanted 
behind his eyes. A plea against the tyranny of 
voyeurism, a prophetic film about reality TV. 

Blue Death Watch
Mercredi 6 mai, 18 h 30
Wednesday, May 6, 6:30 p.m.

Dimanche 10 mai, 19 h 
Sunday, May 10, 7 p.m.

GRANDE-BRETAGNE, DEREK JARMAN 

1993, 79 MIN, VOSTA

 

EN ÉCHO À / LINKED TO DECLARATIONS P. 56

FRANCE, BERTRAND TAVERNIER 

1980, 128 MIN, VOA 

 

EN ÉCHO À / LINKED TO REQUIEM POUR L. P. 42
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Les Inuits, dont la chasse aux phoques 
constitue la clé de leur survie, revendiquent 
ici avec inventivité et humour leur place dans 
la conversation mondiale autour de cette 
industrie devenue controversée. La jeune 
génération d’Inuits technophiles invite les 
militants en faveur des droits des animaux 
à revoir leur conception ethnocentriste.

For the Inuit, seal hunting is an activity 
that is key to their survival. In this film they 
insist, with humour and inventiveness, on 
bringing their own voice into the international 
conversation about this now controversial 
industry. A new tech-savvy generation 
of Inuit invites animal rights activists to 
rethink their ethnocentric perceptions. 

L’artiste new-yorkaise Laurie Anderson vouait 
un amour absolu à sa chienne Lolabelle et la 
représente ici sous toutes sortes de formes, du 
dessin à la vidéo la montrant jouer du piano. 
Rêverie autour des absents dédiée à son défunt 
mari, l’auteur-compositeur-interprète Lou 
Reed, un essai documentaire qui évoque autant 
l’enfance que la vie après la mort.

The New York artist Laurie Anderson was 
completely devoted to her dog Lolabelle, 
who is represented in all sorts of forms, from 
drawings to video of the dog playing piano.  
A waking dream and a meditation on loss, the 
film is dedicated to her husband, the singer-
songwriter Lou Reed. A documentary essay that 
evokes both childhood and life  
after death.

Angry Inuk Heart of a Dog  
Mercredi 13 mai, 18 h 30
Wednesday, May 13, 6:30 p.m.

Dimanche 17 mai, 19 h
Sunday, May 17, 7 p.m.

CANADA, ALETHEA ARNAQUQ-BARIL
2016, 82 MIN, VOSTF

EN ÉCHO À / LINKED TO AALAAPI |ᐋᓛᐱ P. 32

Transformer l’expérience en savoir. 
Tonifier la création. Affûter outils et 
approches à l’aune du présent.  
Les Terrains de jeu pour les professionnels 
activent des espaces d’expérimentation, 
de transmission et d’émulation consacrés à 
tous les créateurs, concepteurs, interprètes 
et artisans des arts de la scène. Des ateliers 
avec les artistes de la programmation, 
un forum d’idées, des consultations 
individuelles avec des dramaturges.  
 
En marge des spectacles, et sans aucun 
impératif de production, voici des 
occasions de rencontres signifiantes, 
des parenthèses protégées où se 
refaire des forces en communauté. 
 

Présentés par

TERRAINS DE JEU 
POUR LES PROFESSIONNELS
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FTA PLAYGROUNDS 
FOR PROFESSIONALS

ÉTATS-UNIS, LAURIE ANDERSON
2015, 76 MIN, VOA

EN ÉCHO À / LINKED TO ESTADO VEGETAL P. 22

Turn experience into knowledge. Reinvigorate 
artistic creation. Keep your tools and 
approaches attuned to the present.  
The FTA Playgrounds for Professionals 
are spaces for experimentation, exchange 
and emulation open to artists, designers, 
performers and artisans in the performing 
arts. Workshops with artists featured in the 
Festival, a forum for ideas and individual 
consultations with dramaturges.

On the sidelines of the main event and 
free of the imperatives of production, 
they are an opportunity for significant 
encounters, a welcome break and a moment 
to collectively recharge creative batteries.

86
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Appel aux chorégraphes, metteurs en scène, 
interprètes, dramaturges et concepteurs du 
Québec ! Conversation, construction en 
commun, partage d’expériences, l’intention 
est de décloisonner les pratiques dans 
un esprit d’échange et d’hospitalité.  

Calling all Quebec choreographers, directors, 
performers, dramaturges and designers!  
A chance to engage in fruitful dialogue, 
to work together and share experiences, 
the intent is to dismantle barriers 
and open minds and doors in a spirit 
of exchange and hospitality.

ATELIERS POUR 
LES ARTISTES 

nora chipaumire, 
initiation au Nhaka
25 au 28 mai 
May 25 to 28 

Originaire du Zimbabwe, la chorégraphe 
nora chipaumire a développé une technique 
vivante dont elle fait son manifeste : le Nhaka, 
qui signifie « patrimoine, héritage » en 
shona, sa langue. En incorporant les danses 
du continent africain à la philosophie et aux 
pratiques spirituelles de sa culture, elle crée 
une danse affranchie des références au ballet 
classique et à la danse moderne. Initiation 
à une pratique émancipée et exigeante.  
 
nora chipaumire, Introduction to Nhaka
Born and raised in Zimbabwe, the 
choreographer nora chipaumire has been 
developing a living technique, a physical 
manifesto called Nhaka (inheritance legacy in 
Shona, her mother tongue). By incorporating 
dances from the African continent into 
Shona philosophy and spiritual practices, she 
creates a dance form with no references to 
classical ballet or modern dance. Initiation 
into a liberating and demanding practice.  

TransFormation Danse
Stage intensif de danse contemporaine, 
TransFormation Danse est conçu pour les 
danseurs professionnels, chorégraphes, 
enseignants, artistes de cirque et artistes 
émergents. Une variété de classes, ateliers 
et laboratoires sont offerts à la carte afin 
que chaque participant bénéficie d’un 
programme pertinent pour son propre 
développement artistique. Trois chorégraphes 
de l’édition 2020 du Festival proposent 
une incursion au coeur de leur démarche.
 
TransFormation Danse is a contemporary 
dance intensive workshop for professional 
dancers, choreographers, teachers, and 
emerging artists. A variety of workshops, 
laboratories and classes are offered on an à 
la carte basis. The artists themselves choose 
and design a schedule and programming 
which best embodies the pursuit of their 
own artistic development. This year’s edition 
features three choreographers and offers a 
plunge into their approach to dance creation.

Dramaturgie 
vagabonde : 
inscrire les relations 
1 au 3 juin + séances individuelles  
June 1 to 3 + individual sessions 
 
Dramaturge et philosophe française, Camille 
Louis travaille au croisement de l’esthétique, 
de la philosophie et du politique.  
Occupée à penser le présent et à le tordre, 
elle tisse des liens entre les mondes et active 
les hors-champ de la création. À l’écoute 
du contexte et des questions de chacun, 
elle partage une cartographie vaste et 
vivante des potentialités de la dramaturgie, 
ancrée dans la pratique et l’action. 

Roving Dramaturgy: 
Establishing Relations
A French dramaturge and philosopher, 
Camille Louis works at the confluence 
of aesthetics, philosophy and politics.  
In rethinking and editing the present, she 
establishes links between worlds, activating 
the unseen background of artistic creation. 
Paying attention to the context and particular 
issues of each aspect, she shares a vast, 
vibrant cartography of dramatic potential 
that is anchored in practice and action. 

EN FRANÇAIS / IN FRENCH  EN ANGLAIS / IN ENGLISH 

EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH  

MAI – MONTRÉAL, ARTS INTERCULTURELS 

EN ÉCHO À / LINKED TO  #PUNK 100% POP *N!GGA P. 64

EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH 

UNION DES ARTISTES + COMPÉTENCE CULTURE 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 AVRIL 2020 

REGISTRATION DEADLINE : APRIL 17, 2020 

 

INSCRIPTION PAR COURRIEL  

REGISTER BY EMAIL
ATELIERS@FTA.CA 

MANUEL ROQUE
3 AU 5 JUIN

JUNE 3 TO 5

EN ÉCHO À SIERRANEVADA P. 44 

MÉLANIE DEMERS
1 + 2 JUIN

JUNE 1 + 2

EN ÉCHO À POST COÏTUM P. 52 

SOVANN ROCHON-PROM TEP
1 AU 4 JUIN

JUNE 1 TO 4

EN ÉCHO À UN TEMPS POUR TOUT  P. 58

INSCRIPTION / REGISTRATION

TRANSFORMATIONDANSE.COM

WORKSHOPS FOR PROFESSIONAL ARTISTS



90 91

CLINIQUES 
DRAMATURGIQUES

Les Cliniques dramaturgiques reprennent du 
service ! Véritable brèche dans le Festival, cet 
espace-temps consacré à une dramaturgie 
ouverte et inventive dévoue ses activités à 
l’accompagnement de la création locale. 
Sept dramaturges internationaux participent 
à l’émergence des idées et des processus, 
insufflant une part de créativité qui leur 
est propre. Invités à rencontrer les artistes 
montréalais, ils amorcent des conversations où 
s’exerce une écoute intensive et enthousiaste. 

The FTA Clinics are back! A special opening in 
the Festival, they provide a space-time devoted 
to open and inventive dramaturgy that offers 
a helping hand to the local artistic community. 
Seven renowned dramaturges will assist 
participants in developing ideas and a creative 
process, contributing their own brand of 
creativity. They will meet with Montreal artists 
and engage in dialogue, offering their focused 
attention, listening skills and enthusiasm. 

Présentées avec le soutien de

CLINIQUESDRAMATURGIQUES.COM

Petit-déjeuner
des dramaturges
Dimanche 24 mai, 11 h, QG 
Sunday, May 24, 11 a.m., QG
 
Venus de pays, de contextes et de pratiques 
artistiques contrastés, nos dramaturges 
invités évoquent leurs chantiers en cours, 
leurs préoccupations de même que les 
scènes artistiques, théoriques et politiques 
qu’ils animent. Un tour du monde sous 
l’angle d’une pratique plurielle, informée 
et constamment en mouvement.  
 
Dramaturges’ Breakfast
Coming from all over the country, from 
different contexts and artistic practices, our 
guest dramaturges will discuss pieces they 
are currently working on, as well as their 
concerns and the artistic, theoretical and 
political forces behind their approaches. 
An overview of a multiform, informed 
and constantly evolving practice.  

ANIMATION / MODERATORS SARA FAUTEUX + JESSIE MILL 
EN FRANÇAIS / IN FRENCH  

GRATUIT ET OUVERT À TOUS  / FREE AND OPEN TO ALL 

EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH 

CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES 

Œil de pirate, marteau-
piqueur et lampe 
magique : dramaturgie 
expérientielle et  
ratages miraculeux
Mardi 26 mai, 13 h 30, QG 
Tuesday, May 26, 1:30 p.m., QG
Table de travail / Seminar 
 
Éloge à une dramaturgie vivante et sur mesure ! 
Avec l’objectif avoué d’un partage concret 
d’expériences, d’outils et de petits secrets, 
nos invités révèlent les chemins empruntés 
et les détours féconds. Récits de création, 
anecdotes, repérage de nœuds et analyse de 
ratages. Des efforts singuliers aux pratiques 
courantes, voyons ce qu’il reste de commun 
à réinvestir dans le futur de nos pratiques. 
 
A Pirate’s Eye Patch, a Jackhammer and
a Magic Lantern: Experiential Drama...
And some Miraculous Failures
Long live vibrant, made-to-measure 
dramaturgy! With the objective of sharing 
concrete experiences and tools and tricks 
of the trade, our guests will discuss the 
roads taken and their unexpected twists 
and turns. Anecdotes, tales of creative 
process, of pinpointing knotty problems 
and analyzing flops. From singular efforts 
to current practice, let’s see what remains 
that can be reinvested in future projects. 
 
ANIMATION / MODERATORS CAMILLE LOUIS + JESSIE MILL 
GRATUIT ET OUVERT À TOUS / FREE AND OPEN TO ALL 

Consultations privées
Projet de création en chantier, en jachère 
ou en panne ? Questions, blocages, désirs 
informulés ? Réservez votre place pour un 
tête-à-tête dramaturgique. Profitez d’un 
échange privé avec l’un de nos dramaturges. 
Une conversation dégagée des impératifs de 
production pour prendre du recul, de l’élan.  

QUOI ? 1 H 30 EN PRIVÉ, EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS, AVEC UN 

DRAMATURGE 

QUAND ? 25 + 27 MAI, SUR RENDEZ-VOUS 

POUR QUI ? ARTISTES DU THÉÂTRE OU DE LA DANSE  

COMBIEN ? GRATUIT 

COMMENT ? INSCRIPTION PAR COURRIEL CLINIQUES@FTA.CA 

 
Private Consultations 
Do you have a creative project underway, 
or lying fallow or temporarily stalled, or 
a question, problem or unfocused desire 
to discuss? Reserve a spot for a one-on-
one consultation with a dramaturge. Take 
advantage of a private encounter with one 
of our guest dramaturges. A conversation 
with no pressing production imperatives, 
a time to step back and reboot. 

WHAT? 90 MINUTES IN ENGLISH OR FRENCH, 

WITH A GUEST DRAMATURGE  

WHEN? MAY 25 + 27, BY APPOINTMENT 

FOR WHOM? THEATRE AND DANCE ARTISTS  

HOW MUCH? FREE OF CHARGE 

HOW? SIGN UP BY EMAIL CLINIQUES@FTA.CA 

 

FTA CLINICS 
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PARCOURS ÉTUDIANTS

Rencontres internationales des jeunes 
artistes et critiques des arts de la scène
Regroupant plus d’une vingtaine de 
professionnels âgés de 25 à 35 ans, les 
Rencontres internationales sont un véritable 
laboratoire d’idées et d’expériences, 
déclencheur fécond de collaborations 
artistiques autant que d’amitiés durables. 
Sous la forme d’un séminaire de 11 jours qui 
se déroule en français, de jeunes artistes 
et critiques professionnels de différentes 
disciplines approfondissent leur réflexion 
sur la création contemporaine. Au fil des 
jours, ils confrontent leurs réalités artistiques, 
souvent radicalement différentes les unes 
des autres. Le choc des idées et l’expérience 
partagée des spectacles sont les catalyseurs 
de ces Rencontres. La délégation 2020 
rassemble des créateurs et critiques venant 
de l’Allemagne, du Canada, de l’Espagne, 
de la France, d’Haïti, de l’Italie, du Mexique, 
d’un pays africain, du Québec, de la Suisse 
ainsi que de la Wallonie-Bruxelles. 

Conversation on Performance
Conversations on Performance est le plus 
récent projet du FTA. Ce séminaire de sept 
jours permet à une quinzaine de jeunes 
artistes professionnels canadiens venus 
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, 
du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de 
l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve 
d’expérimenter un séjour d’approfondissement 
de la création contemporaine en 
anglais. Bienvenue à Montréal ! 

JEUNES ARTISTES 
ET CRITIQUES

International Rendezvous for Young 
Performing Arts Professionals and Critics 
A program for some twenty professionals aged 
25 to 35, the International Rendezvous takes the 
form of an 11-day seminar. A veritable laboratory 
for ideas, explorations and Festival experiences, 
it is a rich stimulus for fruitful artistic 
collaborations and long-lasting friendships. 
During this French-language seminar, young 
professionals from different artistic disciplines 
will discuss and compare various approaches 
to contemporary art, confronting their own, 
often radically different, artistic realities. 
The clash of ideas along with the shared 
experience of attending performances are 
the catalysts of the Rendezvous. The 2020 
delegation will bring together artists and 
critics from an African country, Canada, 
France, Germany, Haiti, Italy, Mexico, Quebec, 
Spain, Switzerland and Wallonia-Brussels. 
 
Conversations on Performance 
Conversations on Performance is the FTA’s 
newest project. This 7-day seminar will allow 
some fifteen young Canadian professional 
artists from Alberta, British Columbia, 
Manitoba, Nova Scotia, Ontario, Quebec and 
Newfoundland to explore and enhance their 
experience of contemporary theatre and dance.
Welcome to Montreal!

PRÉSENTATION AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF LOJIQ - LES OFFICES JEUNESSE INTERNATIONAUX DU QUÉBEC + PRO 
HELVETIA, FONDATION SUISSE POUR LA CULTURE + OFFICE FRANCO-QUÉBECOIS POUR LA JEUNESSE (OFQJ) + GOETHE-INSTITUT 
MONTREAL + AMBASSADE D’ESPAGNE À OTTAWA + ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA MONTREAL + FESTIVAL QUATRE CHEMINS + 
PRODUCTIONS MENUENTAKUAN 

Faire une place de choix aux jeunes 
Complice depuis toujours des publics 
scolaires des niveaux secondaire, collégial 
et universitaire, le FTA croit en son devoir 
d’accessibilité et d’accompagnement de l’art 
envers les nouvelles générations. Jusqu’à 15 % 
des billets de tous les spectacles — même les 
plus populaires ! — sont réservés et offerts 
à tarifs abordables aux clientèles scolaires. 

 « Je n’aurais jamais cru qu’une pièce de 
théâtre ou un danseur puisse à un tel point 
me changer et changer le reste de ma vie. J’ai 
appris à me dépasser et à sortir de ma zone de 
confort. C’est libérateur, c’est magnifique ! » 
– Laeticia, 15 ans 

Les Parcours étudiants permettent à des 
centaines de jeunes de différentes régions 
du Québec de développer leur esprit 
critique, leur sens esthétique et leur créativité 
au contact de spectacles marquants et 
d’ateliers donnés par des artistes invités. 

Focus on Youth
Actively engaging with high school, college 
and university students over the past three 
decades, the FTA has made a commitment 
to introduce young people to the arts by 
providing access and outreach activities to 
Quebec youth. Up to 15% of tickets to all 
shows – even the most popular! – are set aside 
and offered at discount prices to students. 

"I never thought a play or a dancer could 
change me so much and change the rest of my 
life. I’ve learned to push myself, to get out of my 
comfort zone. It’s liberating, it’s magnificent!" 
– Laeticia, age 15

With its Dance and Theatre Excursions for 
Students, the Festival has helped hundreds 
of adolescents from all over Quebec to 
develop their critical thinking, aesthetic 
appreciation and creativity through 
exposure to outstanding performances 
and workshops led by guest artists. 

Partenaire des Parcours étudiants RENSEIGNEMENTS / INFORMATION

JEANNE-RENÉE D. LORRAIN
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

JEANNE-RENEE@FTA.CA

STUDENT OUTREACH 

YOUNG ARTISTS AND CRITICS
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24–26 avril

Papier Foire d’art
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LE PLUS DE CRÉATIONS 

AUDACIEUSES 

DANS 1 KM2

FIER PARTENAIRE DU 
FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES 

QUARTIER

DES SPECTACLES

MONTRÉAL

On retrouve 24 images à
MONTRÉAL ET ENVIRONS
Cinémathèque québécoise / 
Librairie Alire Longueuil /
Librairie de Verdun Verdun / 
Librairie Drawn & Quaterly /
Librairie du Square  
rue Saint-Denis et Outremont /
Librairie le Port de Tête / 
Librairie L’Euguélionne /
Librairie Monet / Librairie Zone 
Libre
QUÉBEC ET EN RÉGIONS
Librairie Pantoute Saint-Roch 
et Vieux-Québec /
Librairie Alpha Gaspé / Librairie 
En marge  
Rouyn-Noranda /

Librairie J.A. Boucher  
Rivière-du-Loup /
Librairie Point de suspension 
Chicoutimi /
Librairie Les Bouquinistes 
Chicoutimi /
Librairie Marie-Laura  
Jonquière / 
Librairie Sélect Saint-Georges / 
Librairie Tchèque ça ! Amqui
PARIS
Librairie du Cinéma du Panthéon 
15, rue Victor Cousin
Et plusieurs autres à travers 
le Québec et le Canada
Sur le site  
REVUE24IMAGES.COM
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3535impulsé par le

Le CRTD, qui mène le bal depuis 35 ans, se déploie !
Voyez sa nouvelle création :                       

Le CRTD, qui mène le bal depuis 35 ans, se déploie !
Voyez sa nouvelle création :                       

En partenariat avec : 

 

thedancecurrent.com/subscribe
FIER

PARTENAIRE 

DU FESTIVAL 

TRANSAMÉRIQUES

1041 rue de Bleury, Montréal, Qc, H2Z 1M7
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revuejeu.org|514 875-2549|

R E V U E  D E  T H É ÂT R E

Abonnez-vous !
Et économisez plus de 30 % 
sur le prix en kiosque 

Pour un regard approfondi et renouvelé sur les arts de la scène

espaceartactuel.com 3 numéros   30 $

Cuisine de saison, généreuse en produits 
locaux biologiques, qui suit 

la philosophie « de la terre à la table ».

Seasonal cuisine, rich in local 
organic products, following 

the “farm-to-table” philosophy. À la Société des arts technologiques (SAT)
1201, Boul. St-Laurent, Montréal

sat.qc.ca/laboculinaire

La création
artistique

n’a pas  
de frontières...

DANSE  
THÉÂTRE  

ARTS VISUELS
CINÉMA 

 LITTÉRATURE
 

Abonnez-vous  
au magazine
Mouvement

abonnement.mouvement.net

Vivez Montréal  comme un  Montréalais.   
Téléchargez l’application  
Mon guide officiel de Montréal.
Experience Montréal  like a Montrealer. 
Download My Official Montréal City  
Guide app.
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Artisans
Saveurs
Innovations

T R A I T E U R  O F F I C I E L  D U

F E S T I V A L  T R A N S A M É R I Q U E S

CONTACT@JULIEN-LEBLANC.COM

514.937.0698

J U L I E N - L E B L A N C  T R A I T E U R

1 833 842-5873
FORMATIONS.INFOPRESSE.COM

DEVENEZ UN MEILLEUR
COMMUNICATEUR
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FAIRVIEW
By Jackie Sibblies Drury
Winner of the 2019 
Pulitzer Prize for Drama
“ Dazzling and ruthless…  
A glorious, scary reminder  
of the unmatched power of  
live theater to rattle, roil and 
shake us wide awake.”

—New York Times

BE DRAMATIC WITH NEW TITLES FROM TCG

$14.95  Paperback
978-1-55936-952-7

$19.95  Paperback
978-1-55936-552-9

DISCOVERING  
THE CLOWN, OR 
THE FUNNY BOOK 
OF GOOD ACTING
By Christopher Bayes, 
with Virginia Scott
“ Nothing can replace the 
experience of being in the room 
with a master teacher, but  
this practical, playful, brilliant 
book is the next best thing. 
Read it. It is indispensable.”

—Oskar Eustis, Artistic Director,  
The Public Theater

$15.95  Paperback 
978-1-55936-978-7

$16.95  Paperback
978-1-55936-561-1

SLAVE PLAY
By Jeremy O. Harris
“ Uncomfortably funny  
and gruesomely sexy.”

—New Yorker

THE LANGUAGE 
ARCHIVE AND 
OTHER PLAYS
By Julia Cho
“ A very stimulating new play…
preoccupied with matters 
of linguistics and, more 
specifically, about how we  
all take a leap of faith every 
time we open our mouths.”

—Chicago Tribune on  
The Language Archive

Members save more... Join TCG to save 30%  
on these titles and others from TCG Books.  
www.tcg.org

Une impression de grandeur

Nouveauté !
Impression par sublimation sur tissus

514.334.9977 impact-media.ca
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Au FTA, nous avons la conviction que les 
bouleversements et les défis collectifs 
qui nous attendent appellent des œuvres 
fortes qui favorisent le choc des idées 
et éveillent le désir de la beauté.  
 
Le Festival se rêve avec vous, amis, 
spectateurs, curieux, citoyens. Vous faites 
partie de la ferveur d’un monde qui 
célèbre la puissance de l’art, un monde 
ardent à célébrer chaque printemps. 
 
Faire un don à notre Fonds de coproduction 
est un engagement durable. C’est faire 
un pacte avec le présent et l’avenir. Par 
votre geste, vous participez aux moments 
décisifs de la vie d’une œuvre inédite, de 
sa genèse jusqu’à sa concrétisation au 
Festival et sa rencontre avec le public, dont 
une jeunesse avide de découvertes. 

En qualité de donateur, vous êtes partie 
prenante d’une aventure qui depuis 1985 
ne cesse de se réinventer. Vous permettez 
la quête d’un rêve qui se poursuit depuis 
plus de trois décennies : placer la création 
artistique au premier plan dans notre société.

At the FTA we are convinced that the upheavals 
and challenges facing our society help 
stimulate powerful works that favour the clash 
of ideas and kindle an appreciation of beauty.  
 
The Festival dreams with you – friends, 
spectators, curious citizens. You are 
part of the fervour of a world that 
celebrates the power of art, a world that 
is eager to celebrate each spring. 
 
Making a donation to our Co-production 
Fund is a long-term commitment. You 
are making a pact with both the present 
and the future. With your gesture, you 
participate in decisive moments in the life 
of an original work of art, from its inception 
to its eventual presentation on the Festival 
stage before a large audience that includes 
young people eager to discover new works. 

With your donation you become a 
stakeholder in an adventure that since 1985 
has constantly reinvented its format and 
content. Your donation helps us realize a 
three decades-old dream to place artistic 
creation at the forefront of our society.

VOTRE ENGAGEMENT  
PHILANTHROPIQUE 
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AMBASSADEUR.DRICE.S ANONYME (FONDATION) + KARL DELWAIDE + FONDATION COLE + FONDATION PIERRE DESMARAIS BELVÉDÈRE 

MÉCÈNES ANONYMES + MARIE BERNARD-MEUNIER + GIL DÉSAUTELS + CAISSE DESJARDINS DE LA CULTURE + ANDRÉ DUCHARME + 

ENTREPRENEUR CAPITAL + EY + MARIE-HÉLÈNE FALCON + MARTIN FAUCHER + JEAN FREDETTE + ÉRIC GOSSELIN ET VANESSA DUMOULIN + 

DAVID LAVOIE + DENIS LEBEL + PAULE LEDUC + DANIEL LÉVEILLÉ + MCCARTHY TÉTRAULT + OLYMEL + POWER CORPORATION DU CANADA + 

QUÉBECOR + RICHTER + RYAN AFFAIRES PUBLIQUES + HANY SALHAB + PIERRE SALBAING 

ALLIÉ.E.S ANONYME + (FONDATION) + ACCURACY + FONDATION AQUEDUC + CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC + CHAMBRE 

DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN + LA COOP FÉDÉRÉE + DENIS BOUDRIAS + GABRIELLE COLLU + GENEVIÈVE CÔTÉ + 

JACQUES DOSTIE + MARC DROUIN + FASKEN + MICHÈLE FEBVRE + FRANÇOIS FORGET + LUCIEN FORGET + GESTION PEMBROKE + GROUPE 

GERMAIN HÔTELS + MURIEL KEARNEY + JÉRÉMY KORNBLUTH + BARRY LAZAR + LANGLOIS AVOCATS + NATIONAL | CABINET DE RELATIONS 

PUBLIQUES + OLIVIER PERRON-COLLINS + PHARMASCIENCE + YVES PÉPIN ET ROLANDO BAHAMONDES + ROBERT LEPAGE + CLERMONT 

ROY + FRANÇOIS SAVAGE + SID LEE + SOCAN + FRANÇOIS TASCHEREAU 

AMI.E.S ANONYMES + ALFRED DALLAIRE MEMORIA + ALLALI & BRAULT | AVOCATS + RUBEN ANTOINE + ANGITA PHARMA + DAVID BIRNBAUM, 

DÉPUTÉ DE D’ARCY-MCGEE + GUILLAUME BISAILLON + BOMBARDIER + JACK BUKSBAUM + BUCCA SANTÉ DENTAIRE + BERTIN CASTONGUAY + 

NICHOLAS CERMINARO + SIMONE CHEVALOT + NICOLAS CHEVALIER + AMÉLIE CÔTÉ + MICHELLE COURCHESNE + FRANÇOIS 

DELACONDEMÈNE + LUDOVIC DELRIEUX + VIVIANE DOHLE + ISABEL DUPONT + PHILIPPE FORTIER + ROBERT GAGNÉ + RICHARD GAGNIER + 

LUCAS GALARNEAU + ARNAUD GRANATA + RICHARD HART + YVON HOTTE + MICHEL JARRY + GEORGE KRUMP + LAURENCE L’ABBÉE + 

CHRISTIAN LABELLE + LANDR + NOËLLA LANTHIER + GRÉGORY LARROQUE + MARIE LAVIGNE + FRANÇOIS LECLAIR + MICHÈLE LEFAIVRE + 

CÉLINE LEGENDRE + PASCALE LEHOUX + LM3 – GESTION DE PATRIMOINE + MAC-SEING THOMAS - AVOCATS + DENIS MARLEAU + MILLER 

THOMSON + STÉPHANE MONGEAU + CHARLES MORGAN + MONIQUE MOSER VERREY + MARC-ANDRÉ NANTAIS + NAVILON + PATRICIA 

NOLIN + JEAN PARÉ + FRANCIS PARISIEN + MASON POPLAW + RAVINSKY RYAN LEMOINE + MONIQUE RÉGIMBALD-ZEIBER + WENDY REID + 

GABRIEL SAFDIE + CLÉMENTINE SALLÉE + DANIELLE SAUVAGE + PHILIPPE SUREAU + LARRY TREMBLAY + CHRISTINA WOODS + VÉZINA 

ASSURANCES 

COMPLICES ANONYMES + YOURI ARSENEAULT + PIERRE-MARIE AUDARD + AMÉLIE AUMONT + BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA + 

ALEXANDRE BASTIAN + SABINA BASTIAN + SÉBASTIEN BARANGÉ + MICHÈLE BARRETTE + LUCIE BAZZO + ISABELLE BÉCOTTE + ALAIN 

BERGERON + JEAN BERNIER + OLIVIER BERTRAND + JOCELYN BÉRUBÉ + LYNNE BOIVIN + MICHEL MARC BOUCHARD + LOUIS-NICOLAS 

BOULANGER + CLAIRE BOUTIN + BRIGITTE BUTTICAZ + SOPHIE CAUDIU + DANIEL CANTY + MÉLANIE CARBONNEAU + JUAN CARDENAS-

MEDINA + CLOTHILDE CARDINAL + NICOLE CARLENS + VINCENT F. CASTELLUCCI + NATALIE CHAPDELAINE + FRANÇOIS CHASSAY + 

CIRCUIT-EST CENTRE CHORÉGRAPHIQUE + JEAN-ROBERT CHOQUET + MADELEINE COLLIN + MARIE-EVE COLLIN + HUGO COUTURIER + 

CLERMONT CYR + PERLETTE DANAN + DLD - DANIEL LÉVEILLÉ DANSE + GILBERT DAVID + JULIE DELORME + GHISLAINE GUAY DESMARTEAU + 

JEAN DESROCHERS + JOHANNE DESROCHERS + MARIE DOUCET + AMÉLIE DUCEPPE + MARIE-CHRISTINE DUMONS MARTIGNOLE + MURIELLE 

DUTIL + FRANÇOIS DUQUETTE + MARIE EYKEL + MARIE-DANIELLE FAUCHER + CHARLES FLICKER + ALAIN FORTAICH + YANN FORTIER + 

FRANCINE FRAPPIER + CAROLE FRÉCHETTE + RICHARD FRÉCHETTE + CHANTAL GAGNON + JEAN-JACQUES GAGNON + BENOIT GARIÉPY + 

ANNIE GASCON + ÉRIC GAUDRY + AMÉLIE GAUTHIER + GESTION PINGLICK + MICHAELA GERUSSI + ISABELLE GODIN + SYLVIE GOSSELIN + 

MARIE-PAULE GOYETTE + KAREN GRAHAM + ANNICK GUÉRARD + MICHELINE GUY + BRIGITTE HAENTJENS + GROUPE HÉBERT CRISPO + 

ALAIN JEAN + CARMEN JOLIN + LUCIE JUNEAU + CHARLES KAPLAN + ILYA KROUGLIKOV + CHANTAL LAMARRE + JACQUES LANDRY + 

PATRICE LANDRY + PIERRE LAPOINTE + STÉPHANIE LAURIN + PIERRE-LUC LAVERDURE + CARMEN LAVIGNE + JACQUES LEDENT + BERNARD 

LEMIEUX + COLETTE LESAGE + ADÈLE LESSARD + STÉPHANIE LINCOURT + JEANNE-RENÉE D. LORRAIN + RÉAL LUSSIER + ALEXANDER 

MACSWEEN + CARLO MASSICOLLI + SANDRICK MATHURIN + REBECCA MCCANN + CHRISTINE MESLIN + GUY MILETTE + DIANE MILJOURS + 

JESSIE MILL + PHILIPPE MOLITOR + CORALIE MURONI + MARC PACHE + DANIÈLE PANNETON + DANIÈLE PAPINEAU-COUTURE + CAROLINE 

PARÉ + ANIKO PELLAND + GILLES PELLETIER + CLAUDE POISSANT + ANDRÉE-ANNE POTVIN + RICHARD RAINVILLE + CLÉMENT RAJOTTE + 

LAURIER RAJOTTE + RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES + MICHEL REINHARDT + CAROL-SERGE ROBICHAUD + CARMEN Z. ROBINSON + 

PIERRE ROBITAILLE + NANCY ROSENFELD + RONALD ROSENTHALL + JACQUES ROSSI + MARTIN CHARLES ROTH + ALAIN ROY + LISE ROY + 

CHRISTINE ROZON + JUDITH SAVARD + SYLVIE SCHRYVE + LOUISE SICURO + DOMINIC SIMONEAU + ANNE SIROIS + SONIA STRUTHERS + 

SIMON TABAH + TANGENTE + JEAN THIFFAULT + JEAN-GUY THIBODEAU + JOSETTE TRÉPANIER + NEILSON VIGNOLA + FABRICE VIL + MARYSE 

WARDA + GABRIEL ZAURRINI

MERCI
THANK YOU

YOUR DONATIONS TO THE FTA 
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Faites un don
Au profit du Fonds de coproduction et 
des projets éducatifs, sur le site web 
du FTA ou sur le portail Canadon 

Make a Donation
Contribute to the Co-production Fund and 
educational projects by making a donation on 
the FTA website or via the Canadon portal.

Soirée-bénéfice 
Incroyable Louise
Jeudi 21 mai, 18 h 
Thursday, May 21, 6 p.m. 
Usine C

Joignez-vous aux 250 convives de cette 
soirée unique et assistez à la première nord-
américaine de Stations, la nouvelle création 
de l’incroyable Louise Lecavalier. Les profits 
serviront au Fonds de coproduction du FTA 
et aux projets de médiation culturelle.

Benefit Event Incroyable Louise
Be one of the 250 guests invited to 
this special evening and see the North 
American première of Stations, a new 
work by the incredible Louise Lecavalier. 
Monies raised will be allocated to the FTA’s 
Co-production Fund and to audience
development activities.

PARTAGEZ VOTRE PASSION

Joignez le Cercle du FTA2

Les donateurs du FTA sont conviés à une série 
d’événements exclusifs tout au long de l’année. 
Participez à une série de rencontres, d’échanges 
et d’activités dans un cadre intime et unique. 

Join the FTA2 Circle
FTA donors are invited to a series of exclusive 
events during the course of the year. Take 
part in get-togethers, encounters and other 
activities in an exclusive, unique ambience.

Donnez du temps 
comme bénévole
Les bénévoles du FTA forment un groupe de 
passionnés indispensables au bon déroulement 
de tous les événements. Manifestez votre 
intérêt en écrivant à benevoles@fta.ca. 

Donate your time as a volunteer
FTA volunteers are a group of passionate 
people who are essential to the smooth running 
of all events. Express your interest in lending 
a hand by writing to benevoles@fta.ca.

ÉQUIPE
Conseil d’administration 

Comité exécutif  
PRÉSIDENT 
Charles Milliard 
Président-directeur général, Fédération  
des chambres de commerce du Québec 

1RE VICE-PRÉSIDENTE 
Michèle Lefaivre 
Directrice Affaires juridiques, Investissements 
Caisse de dépôt et placement du Québec 

2E VICE-PRÉSIDENT 
Martin Faucher 
Codirecteur général et directeur artistique  
Festival TransAmériques 

TRÉSORIÈRE 
Lily Adam 
Associée, EY 

SECRÉTAIRE 
David Lavoie 
Codirecteur général et directeur administratif 
Festival TransAmériques 

Anne-Marie Cadieux 
Comédienne 
 
Administrateurs 
Ruben Antoine 
Gestionnaire de portefeuille  
Tulett, Matthews & Associés Inc. 

Paul Beauchamp 
Premier vice-président, Olymel 

Sophie Corriveau 
Directrice générale et artistique 
Danse-Cité 

François Forget 
Vice-président exécutif associé, Sid Lee 

Éric Gosselin 
Associé, McCarthy Tétrault 

Arnaud Granata 
Président, Infopresse 

Marie Lavigne  
Administratrice de sociétés 

Barry Lazar 
Journaliste et producteur 
reFrame Films Inc. 

Danielle Sauvage 
Gestionnaire culturelle 

Simon Tabah 
Directeur, Affaires juridiques 
McKesson Canada 

Angélique Willkie 
Professeure adjointe, Département  
de danse contemporaine 
Université Concordia 
 
Direction générale 
Codirecteur général et directeur artistique 
Martin Faucher 

Codirecteur général et directeur administratif 
David Lavoie 

Adjointe à la codirection générale et à la direction 
artistique, responsable des professionnels 
Mélanie Carbonneau  

Programmation 
Adjointe à la programmation 
Karen Graham 

Dramaturge et conseillère artistique 
Jessie Mill 

Dramaturge adjointe aux cliniques 
dramaturgiques et soutien à l’accueil  
des professionnels 
Emmanuelle Jetté 

Stagiaire à la programmation 
Charles Binet 

Médiateurs artistiques 
Leslie Baker, Geneviève Bélisle 
Morena Prats
Georges-Nicolas Tremblay 
 
Administration 
Chargée à l’administration 
Christine Meslin 

Responsable de la philanthropie 
et des partenariats 
Ludovic Delrieux 

Technicien administratif 
Mathieu Séguin-Tétreault 

Adjointe à la philanthropie 
Marie-Eve Collin 

Agente administrative 
Sophie Morisset 

Agente d’information 
Anne Bocher 

Responsable de la billetterie 
Laeticia Philantrope 

Assistantes à la billetterie 
Myriam Larose-Truchon 
Giverny Welsch 

Responsable de l’accueil 
Anthony Doncker 

Assistante à l’accueil 
Romy Duval-Udashkin 

Stagiaire à l’accueil et à l’administration 
Camille Aupy 
 
Communications 
Directeur des communications 
et du marketing 
Hugo Couturier  

Coordonnatrice aux communications 
Julie Delorme  

Responsable du développement  
des publics 
Jeanne-Renée D. Lorrain 

Responsable des contenus numériques 
Marie-Ève Trahan 

Graphiste 
Quentin Vautrin 

Adjointe au développement des publics 
Frédérique Lespérance 

Stagiaire aux communications 
Delphine Rubeck 

Relations de presse 
RuGicomm - Vincent Asselin 
Alexandrine Doré Pilote
Valérie Grig, Bénédicte Jutras
Laurence Rajotte-Soucy 

Conception 
Havas Montréal / La Maison W

Photos de la campagne
Consulat

Impression  
Impact Média, Imprimerie Solisco

Production du contenu vidéo
Romeo & Fils 

Monteur vidéo 
Sandrick Mathurin 

Rédaction 
Paul Lefebvre, Jessie Mill, Elsa Pépin, Myriam 
Perraton-Lambert, Morena Prats, Anne Viau 

Traducteur 
Neil Kroetsch 

Réviseure 
Anne Viau 
 
Production 
Directrice de production 
Viviane Dohle  

Directeur technique  
Éric Le Brec’h 

Adjointe de production 
Marie-Jeanne Beaulieu 

Adjoints à la direction technique 
Dominic Dubé, Claudie Gagnon
Anne-Sara Gendron 

Coordonnatrice à la logistique  
Emmanuelle Brousseau 

Assistante technique
MacKenzie Poole

Responsable du QG 
Mélanie Fillmann 

Stagiaire au QG et aux événements 
Loïc Ferin 

Gérante du bar 
Catherine Desroches-Lapointe 

Régisseurs techniques du QG  
Audrey Belzile, Guillaume Lafontaine-Moisan 

Scénographe du QG 
Diana Uribe 

Éclairagiste du QG 
Marc Parent 
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SHARE YOUR PASSION

Pour faire un don par téléphone ou recevoir 
plus d’informations sur les façons de 
s’engager au FTA, communiquez avec : 
To make a donation by phone or to receive 
information about how to get involved 
and support the FTA, please contact:
 
LUDOVIC DELRIEUX 
RESPONSABLE DE LA PHILANTHROPIE ET DES PARTENARIATS 

514 842 0704 + 29  / LUDOVIC.DELRIEUX@FTA.CA

Le Festival TransAmériques est fier d’être membre de / is proud 
to be a member of Association québécoise des enseignants 
de la danse à l’école + Association Théâtre Éducation 
du Québec + CanDanse + Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain + Conseil québécois du théâtre + 
Culture Montréal + La danse sur les routes du Québec + 
Jeune Chambre de commerce de Montréal + Partenariat 
du Quartier des spectacles + Quebec Drama Federation 
+ Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec + 
Regroupement québécois de la danse + Tourisme Montréal. 
 
Tous les chorégraphes du FTA 2020 sont admissibles aux Prix 
de la danse de Montréal. / All the FTA 2020 choregraphers 
are eligible for the Prix de la danse de Montréal.

+ 35 bénévoles cumulant plus de 400 heures de bénévolat !  
+ 35 volunteers providing 400 hours of volunteer work! 
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MERCI À NOS PARTENAIRES
THANKS TO OUR PARTNERS

Partenaires culturels

Partenaires

Partenaires publics

Partenaires majeurs

Partenaires étrangers

Partenaires principaux

Partenaires médias

LA
M   I SON
DE LA
SYRIE
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LIEUX

BIXI.COM / STM.INFO 

Déplacements écoresponsables 
Pour vous déplacer à Montréal, optez pour 
le transport actif comme la marche et le vélo 
ou choisissez les transports en commun. Les 
stations du système de vélopartage BIXI, à 
la fois écologique, économique et sportif, 
sont accessibles près de tous les lieux de 
diffusion du Festival. Le réseau de la Société 
de transport de Montréal (bus et métro) est 
lui aussi facile d’accès pour vous déplacer.

Eco-friendly Travel 
When travelling within the city, opt for active 
transport such as walking or riding a bicycle, 
or use mass transit. The bike-sharing system 
BIXI is eco-friendly, economical and good 
exercise. There are BIXI stations near all the 
Festival venues. Bus and subway service is also 
readily accessible, providing a quick means 
of getting from one destination to another. 

Nous tenons à souligner l’accueil 
exceptionnel réservé aux artistes et au 
public du Festival par les lieux de diffusion 
montréalais où le FTA se déploie. 

We would like to acknowledge the 
exceptional welcome given to artists and 
audience alike during the Festival by the 
Montreal venues where the FTA unfolds.
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FORFAITS
DISCOUNT PACKAGES

Votre forfait, 
vos avantages 
Faites vos choix librement
Choisissez 4, 8 ou 12 spectacles différents 
et les dates des représentations auxquelles 
vous souhaitez assister. Peu importe le tarif 
du billet à l’unité, peu importe la salle.  

Pour réserver votre forfait, visitez fta. ca 
ou appelez-nous au 514 844 3822 du 
mardi au vendredi entre 12 h et 18 h. 

Ticket package 
benefits
Choose more freely
Choose 4, 8 or 12 different shows 
and the dates of the performances 
you wish to attend, regardless of the 
single ticket price or the venue. 

To reserve your discount package, go to 
fta.ca or call us at 514 844 3822 from 
Tuesday to Friday, 12 p.m. to 6 p.m. 
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4 8 12*
spectacles 

shows
spectacles 

shows
spectacles 

shows

160 $ 260 $ 360 $

Taxes et frais de service inclus 
*À l’achat d’un forfait 12 spectacles, recevez un sac, 
un t-shirt et une affiche du FTA 2020 !

Taxes and service charge included
Receive FTA goodies including a bag, T-shirt and poster 
when purchasing a 12-show discount package! 

Économisez et fréquentez le FTA  
plus que jamais 
L’achat d’un forfait est la formule la plus 
avantageuse pour profiter à fond du Festival 
et vous permet d’économiser plus de 50 % 
du prix des billets à l’unité pour certains 
spectacles. Quantité limitée de forfaits* 

Faites vite et bénéficiez 
d’excellentes places
D’excellents billets sont disponibles en 
forfaits… et s’envolent toujours rapidement !

Voyez plus de spectacles
En tout temps, ajoutez un ou 
plusieurs spectacles à votre forfait 
et obtenez 15 % de réduction.**

Invitez un ami
Partagez le FTA avec vos proches !   
À l’achat d’un forfait, obtenez 15 % de 
réduction sur un billet supplémentaire pour 
les spectacles que vous avez choisis.**

Save and enjoy the FTA more than ever 
Buying ticket packages is always the most 
economical way to enjoy the Festival,  
and can help you save more than 
50% on the cost of individual tickets 
for certain shows. Limited number 
of discount packages available* 

Buy now and get excellent seats
With a discount package, you’ll get 
excellent seats… while they last! 

See more shows
Add one or more shows to your discount 
package anytime and get 15% off.** 

Invite a friend
Let your friends know all about what 
the FTA has to offer! With the purchase 
of a discount package, you’ll get a 15% 
discount on the purchase of an additional 
ticket for shows you have selected.** 

* Vous devez sélectionner des spectacles différents. 
Pour tous les spectacles et toutes les catégories 
de billets, la quantité de billets disponibles en 
forfaits est limitée à 30 % des inventaires.
**Cette réduction est valable pour un billet par 
spectacle et ne peut être jumelée à aucune autre offre 
promotionnelle. Promotion disponible par Internet 
au fta.ca ou par téléphone au 514 844 3822. 

* You must choose different shows. 
The number of tickets available for discount 
packages, for all shows and all ticket categories, 
is limited to 30% of the inventory. 
**This discount is only valid for one ticket per show and cannot 
be combined with any other promotional offer. This promotion 
is available online at fta.ca or by telephone at 514 844 3822. 
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#PUNK 100% POP *N!GGA 64 42 $ 36 $ 39 $ 

AALAAPI | ᐋᓛᐱ 32 37 $ 31 $ 34 $ 

ALEP. PORTRAIT D’UNE ABSENCE 26 25 $ 20 $ 23 $ 

ANIMA / DARKROOM 24 32 $ 27 $ 29 $ 

CONTINGENCY 14 25 $ 20 $ 23 $ 

CRIA 30 47 $ 39 $ 43 $ 

DECLARATIONS 56 42 $ 36 $ 39 $ 

ELENIT 12 62 $ / 52 $ 52 $ / 44 $ 57 $ / 49 $

ESTADO VEGETAL 22 37 $ 31 $ 34 $ 

HOLOSCENES 38 GRATUIT GRATUIT GRATUIT

J'AI PLEURÉ AVEC LES CHIENS 48 42 $ 36 $ 39 $ 

LA REPRISE. HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE (I) 66 62 $ / 52 $ 52 $ / 44 $ 57 $ / 49 $

MIKADO REMIX 46 37 $ 31 $ 34 $ 

P.O.R.N. (PORTRAIT OF RESTLESS NARCISSISM) 54 42 $ 36 $ 39 $ 

POST COÏTUM 52 42 $ 36 $ 39 $ 

REQUIEM POUR L. 42 67 $ / 57 $ / 47 $ 57 $ / 47 $ / 39 $ 61 $ / 52 $ / 44 $

ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO 34 52 $ / 47 $ 44 $ / 39 $ 49 $ / 43 $

SIERRANEVADA 44 25 $ 20 $ 23 $ 

STATIONS 20 52 $ 44 $ 49 $ 

UN TEMPS POUR TOUT 58 32 $ 27 $ 29 $ 

VIOLENCE 62 47 $ 39 $ 43 $ 

WHY? 18 67 $ / 57 $ 57 $ / 47 $ 61 $ / 52 $

Tarifs réguliers
Regular rates

30 ans et moins*
30 and under*

Professionnels**
Professionals**

65 ans et plus*
65 and over*

TARIFS

Tous les prix incluent les taxes de vente,  
les frais de service et les redevances. 

*30 ans et moins / 65 ans et plus 
Carte d’identité avec preuve d’âge exigée 
à l’achat des billets et à l’entrée des salles 

**Professionnels des arts de la scène 
Les professionnels de la danse et du théâtre des associations 
professionnelles reconnues (APASQ, AQEDÉ, AQM, 
ATEQ, CAEA, CEAD, CQT, En piste, PWM, QDF,
RAIQ, RQD, UDA) peuvent acheter des billets 
à tarif réduit par Internet avec le lien d’achat de 
leur association (1 billet par spectacle).  

Tarifs de groupe 
Tarifs de groupes étudiants et adultes disponibles 
resp.billetterie@fta.ca  

All prices include sales taxes, 
service charge and order processing fees. 

*30 and under / 65 and over 
ID required at point of purchase and at theatre entrance 

**Performing arts professionals 
Theatre and dance professionals who wish to benefit 
from the special rate must present a membership card 
from a professional association (APASQ, AQEDÉ, AQM, 
ATEQ, CAEA, CEAD, CQT, En piste, PWM, QDF, RAIQ, 
RQD, UDA). These tickets can be purchased online via 
their association's Purchase link (1 ticket per show).  

Group rates 
Group rates available for students and adults 
resp.billetterie@fta.ca  
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HORAIRE / SCHEDULE

T 12 ELENIT  1 H 25 / PDA - THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE [RSV] 20 H 20 H * 20 H 20 H

D 14 CONTINGENCY  25 MIN / SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES [SAT] 18 H 18 H *
22 H

18 H 
22 H 18 H

T 18 WHY?  1 H 15 / MONUMENT-NATIONAL - SALLE LUDGER-DUVERNAY [RSV] 20 H 20 H * 15 H
 20 H 

D 20 STATIONS  1 H / USINE C [RSV] 20 H 20 H * 19 H 19 H 19 H

T 22 ESTADO VEGETAL 1 H 30 /  THÉÂTRE ESPACE GO 19 H 19 H * 14 H 
19 H 

D 24 ANIMA / DARKROOM 1 H / LA CHAPELLE SCÈNES CONTEMPORAINES 21 H 21 H * 21 H 21 H

T 26 ALEP. PORTRAIT D'UNE ABSENCE 
35 MIN / MONUMENT-NATIONAL - STUDIO HYDRO-QUÉBEC

17 H
18 H 
19 H 
20 H 

14 H
15 H
16 H 
18 H
19 H 
20 H ANG

17 H 
 18 H 
 19 H 
20 H

17 H ANG 
18 H 
19 H 
20 H

17 H ANG 
18 H 
19 H 
20 H

17 H ANG 
18 H
19 H 
20 H

14 H 
15 H 
16 H ANG 
18 H 
19 H 
20 H

14 H ANG 
15 H 
16 H 
18 H
19 H 
20 H  ANG

17 H 
18 H
19 H 
20 H

17 H 
18 H 
19 H 
20 H

D 30 CRIA 1 H / MAISON THÉÂTRE [RSV] 20 H * 20 H

T 32 AALAAPI |ᐋᓛᐱᐋᓛᐱ 1 H 20 / THÉÂTRE PROSPERO 19 H 19 H 19 H 19 H

D + M 34 ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO 
1 H 10 / MONUMENT-NATIONAL - SALLE LUDGER-DUVERNAY [RSV] 19 H *

P 38 HOLOSCENES 5 H / PLACE DES FESTIVALS / GRATUIT 18 H - 23 H 18 H - 23 H 18 H - 23 H 18 H - 23 H 18 H - 23 H

D + M 42 REQUIEM POUR L. 1 H 40 / PDA - THÉÂTRE MAISONNEUVE [RSV] 20 H 20 H * 20 H

D 44 SIERRANEVADA 55 MIN / ÉDIFICE WILDER - ESPACE VERT 18 H 18 H * 18 H 18 H 18 H

P + M 46 MIKADO REMIX 1 H 15 / ESPACE LIBRE 19 H 19 H * 19 H 15 H

D 48 J'AI PLEURÉ AVEC LES CHIENS 2 H / ÉDIFICE WILDER - ESPACE ORANGE 20 H 20 H * 20 H 20 H

D 52 POST COÏTUM 1 H 15 / THÉÂTRE ROUGE DU CONSERVATOIRE 21 H 21 H * 15 H

T 54 P.O.R.N. (PORTRAIT OF RESTLESS NARCISSISM)  
1 H / CENTRE DU THÉÂTRE D'AUJOURD'HUI 21 H 21 H * 21 H 21 H

T 56 DECLARATIONS 1 H 10 / PDA - CINQUIÈME SALLE 19 H 19 H * 15 H
19 H

D + M 58 UN TEMPS POUR TOUT  1 H 45 / LA CHAPELLE SCÈNES 
CONTEMPORAINES 19 H 19 H * 15 H

T 62 VIOLENCE 2 H APPROX. / USINE C [RSV] 19 H 15 H * 19 H 19 H

D + M 64 #PUNK 100% POP *N!GGA 3 H 30 / THÉÂTRE ESPACE GO  19 H 19 H 19 H 19 H

T 66 LA REPRISE. HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE (I) 
 1 H 40 / PDA - THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE [RSV] 20 H 20 H * 20 H

E 82 ET APRÈS ? / PDA - ESPACE CULTUREL GEORGES-ÉMILE-LAPALME 12 H  - 20 H 12 H  - 20 H 12 H - 20 H 12 H - 20 H 12 H - 20 H 12 H - 20 H

72 RENCONTRES AU QG 17 H 17 H 17 H 12 H 
 17 H 12 H 17 H 17 H 17 H

78 FÊTES AU BAR DU FESTIVAL 22 H 22 H 22 H 22 H 22 H 22 H 22 H

me / we

20 mai
sa / sa

23 mai
sa / sa

30 mai
ma / tu

26 mai
ma / tu

2 juin
je / th

21 mai
di / su

24 mai
di / su

31 mai
me / we

27 mai
me / we

3 juin
ve / fr

22 mai
ve / fr

29 mai
lu / mo

25 mai
lu / mo

1 juin
je / th

28 mai

M Musique / MusicD Danse / Dance E Exposition / Exhibition
P Performance T Théâtre / Theatre

ANG Représentation en anglais (Alep)
Performance in English

[rsv] Sièges réservés / Reserved seats * Rencontre après la représentation
Meet the artists after the performance



BILLETTERIE
BOX OFFICE

Prévente exclusive 
des forfaits
Executive pre-sale of 
discount packages 

17 au 26 mars 2020 
March 17 to 26, 2020 

Vente des billets  
à l'unité
(Forfaits en vente jusqu’à 
épuisement des quantités)
All single tickets on sale  
(Discount packages still on sale  
while quantities last) 

Dès le 27 mars 2020, 11 h
Starting March 27, 2020, 11 a.m. 

FTAMONTREAL

@FTAMONTREAL

FTA-FESTIVAL TRANSAMERIQUES

#FTA2020
FTA.CA

En ligne / Online
fta.ca

Par téléphone / By phone
514 844 3822
1 866 984 3822

Mardi au vendredi, 12 h à 18 h  
Tuesday to Friday, 12 p.m. to 6 p.m.
20 mai au 3 juin, 11 h à 18 h
May 20 to June 3, 11 a.m. to 6 p.m.

En personne / In person
Billetterie éphémère
du FTA à la SAT
1201, boul. Saint-Laurent
      Saint-Laurent

Samedi 21 + 28 mars, 12 h à 16 h 
Saturday, March 21 + 28, 12 p.m. to 4 p.m.

QG du FTA
175, ave. du Président-Kennedy
      Place-des-Arts

20 mai au 3 juin, 12 h à 16 h  
May 20 to June 3, 12 p.m. to 4 p.m.

Sur les lieux des représentations 
At performance venues

En tout temps, les billets à l’unité sont 
en vente dans les lieux où les spectacles 
sont présentés, à l’exception de la Maison 
Théâtre et de l’Édifice Wilder - Espace 
danse, où ils sont en vente uniquement 
1 h avant le début des représentations. 
(Les forfaits n’y sont pas disponibles.) 
Single tickets available at all times in venues 
where shows are presented, except for 
Maison Théâtre and Édifice Wilder - Espace 
danse, where single tickets are available 
only 1 hour before a performance begins. 
(Ticket packages unavailable at these venues.)

Comment se procurer 
des forfaits et des billets
How to purchase discount packages  
and single tickets




