Les Parcours étudiants du FTA 2021
Le Festival TransAmériques est heureux de vous présenter ses nouveaux programmes artistiques et culturels
destinés aux publics scolaires. L’accessibilité et la démocratisation des arts contemporains pour la
jeunesse québécoise sont des valeurs fondatrices du FTA. En cette période d’instabilité et de constante
incertitude, nous avons redoublé d’efforts pour adapter nos programmes en tenant compte de votre
réalité.
Voici donc une offre inspirante, sécuritaire et joyeusement contemporaine, disponible à la fois en classe
et en ligne.
Le Festival TransAmériques est un festival de création contemporaine consacré à la danse et au théâtre qui
présente en moyenne 25 spectacles en salle et dans l’espace public pendant une quinzaine de jours. La 15e
édition du FTA se tiendra du 26 mai au 10 juin 2021 à Montréal.

Les Parcours étudiants
sont rendus possibles grâce à

FTA à l’école
Des médiateurs chevronnés, accompagnés d’artistes inspirants,
vous donnent rendez-vous pour des ateliers en classe ou en
ligne, liés à la programmation du FTA 2021.
Ces ateliers, disponibles toute l’année, sur tout le territoire
québécois, sont offerts dans un environnement sécuritaire et
dans le respect des normes de santé publique.
• Tarif : 50 $ par classe pour 1 atelier de 1 heure
• Disponibilité : fin janvier 2021 à décembre 2021
• Niveaux : 2e cycle du secondaire, Cégep, université
Réservez dès maintenant*, places limitées :
publics@fta.ca
Besoin d’aide pour choisir l’atelier qui convient le mieux à vos attentes pédagogiques
et vos envies artistiques ? Contactez-nous !
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Les 24 h FTA
Pour ceux qui ont la foi et qui tiennent à une
expérience en Festival.
Profitez d’un parcours clé en main d’une journée
pour votre groupe. Animé par deux médiateurs
d’expérience, Georges-Nicolas Tremblay en danse et
Geneviève Bélisle en théâtre, ce parcours démystifie
la création contemporaine et donne aux jeunes les
outils nécessaires pour apprécier les propositions
artistiques et en discuter abondamment. Le tout
se déroule dans un environnement sécuritaire qui
respecte les mesures de distanciation physique
et toute autre réglementation de santé publique.
Les 24 h FTA comprennent :
2 ateliers (1 en danse et 1 en théâtre)
1 visite culturelle
1 spectacle
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• Tarif : 35 $ / étudiants 43 $ / enseignant
• Disponibilités : 27, 28, 29 et 30 mai ainsi que
les 3, 4, 5 et 6 juin
• Niveau : 2e cycle du secondaire et Cégep
réservez dès maintenant*, places
limitées : publics@fta.ca
Groupes de 15 étudiants maximum, accompagnés de
leur professeur

Restez à l’affût en visitant le go.fta.ca/scolaire,
notre offre d’activités scolaires sera bonifiée
au courant de l’année.
Les tarifs pour les réservations de groupes scolaires
au FTA 2021 seront disponibles cet hiver.
* Annulation sans frais pour toute complication
liée à la COVID-19

Pour toute question, contactez
Jeanne-Renée D. Lorrain
Responsable du développement des publics
514 842 0704 + 26
jeanne-renee@fta.ca
L’équipe du Festival TransAmériques souhaite exprimer
sa solidarité avec le corps professoral québécois.
Nous sommes de tout cœur avec vous et espérons
avoir le plaisir de vous retrouver bientôt !
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