fta.ca

danse
+ théâtre

25 mai au 9 juin
2022
16 édition
montréal
e

1

Sommaire

4 spectacles
et +
4 shows Contents
8 spectacles
and more
et +
02
04

07

10
12
14

Éditorial
Preface
Messages des
*
partenaires publics
A Word from our
Public Partners
Reconnaissance du territoire
Land Acknowledgement

→ 20 % de
rabais

8 shows
Terrains de jeu
FTA Playgrounds
and2022
more
74
Atelier Montréal
75 Jeunes artistes et critiques
Young Artists and Critics
↓
76 Eka shakuelem			
77
étudiants
30Parcours
% de
rabais*
58

Student Outreach

12 spectacles
et +
12 shows
and more

Holoscenes
88 Philanthropie
Re:Incarnation
Philanthropy
La plus secrète mémoire
91
Équipe / Team
des hommes
92 Partenaires / Partners
16
Altamira 2042
94 Écoresponsabilité
18
Le virus et la proie
Sustainability
20 High Bed Lower Castle
96 Accessibilité
22 Save the last dance for me
Accessibility
24 Les jolies choses
97 QG
26 Malaise dans la civilisation
98 Lieux / Venues
28 L’homme rare
100 Horaire / Schedule
*
30 Adventures can be found
103 Tarifs / Rates
anywhere, même dans
104 Billetterie et forfaits
la répétition
Box Office and Discount 		
32 Lavagem
Packages
34 Elenit
devez
sélectionner
un minimum de
Please choose a minimum of 4, 8 or 12
36 Vous
The
History
of Korean
4, 8 ou 12 spectacles différents au tarif
different shows at regular rate in order
Western
Theatre
régulier
pour avoir
accès aux tarifs forfaits.
to access the package rates.
38 Make Banana Cry
Le rabais s’applique sur le prix régulier
The discount is applied to the regular price
40 de La
conquête
du un
béluga
chaque
billet et pour
maximum de
of each ticket and for a maximum of 2 tickets
par spectacle.
per show.
42 2 billets
Traces
– Discours
auxvite,
Nations
Africaines
Faites
les quantités
sont limitées !
First come, first served! With a discount
D’excellents
billets
sont
package, you’ll get excellent seats… while
44 Them Voices offerts en forfait…
et s’envolent toujours rapidement !
they last!
46 Confession publique
réserver votre forfait, visitez fta.ca
To reserve your discount package, go to fta.ca
48 Pour
Qaumma
ou appelez-nous au 514 844 3822
or call us at 514 844 3822
50 Face to Face
52 M’appelle Mohamed Ali
quantité de billets offerts en forfaits est limitée à 30 % des inventaires. Ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnelle.
54 *La
Laboratoire poison
*The number of tickets available in packages is limited to 30% of inventories. Cannot be combined with any other promotional offers.

→ 35 % de rabais

2

3

Plongée
Cette 16 e édition du Festival TransAmériques aborde la suite du monde avec
élan et ardeur. Elle est marquée par le retour d’une programmation internationale,
après deux ans d’attente. Ce printemps, des artistes de 18 pays se joindront aux
créatrices et créateurs de la danse et du théâtre d’ici. Signé par une nouvelle
codirection artistique, ce Festival s’est construit au fil de rencontres, d’alliances
nouvelles et d’invitations enthousiastes. C’est le commencement d’un chantier
qui se déploiera ces prochaines années, façonné par les désirs des artistes et
par le retentissement de votre présence.
   L’édition 2022 est traversée de mille courants. Sur la nouvelle esplanade
Tranquille, un théâtre aquatique venu des États-Unis accueille des cycles
d’inondations qui bouleversent avec grâce la vie quotidienne. Dans une galerie,
des artistes du Nunavut mettent à l’épreuve un prototype de glacier, sculpture
vivante sur laquelle ruissellent les images et les mots d’une histoire oubliée. Sur le
bord du fleuve Saint-Laurent, une troupe gaspésienne rapporte un siècle et demi
d’échanges parlementaires autour des bélugas. Ailleurs, un fleuve de l’Amazonie
fait entendre ses vies et clame ses histoires. L’eau s’est ainsi infiltrée dans
plusieurs des œuvres invitées et nous avons pris le parti de lui dédier une journée.
   Un second sillon vital s’est imposé, celui des langues. Tantôt insuffisantes pour
exprimer l’indicible, tantôt souveraines, elles parcourent le Festival, luttant contre
l’oubli, l’ignorance ou le mépris. Elles se dressent pour faire exister un individu, une
nation, un futur partagé. Presque tous les spectacles sont offerts en deux langues ou
plus, et une journée est consacrée à la création et aux langues des Premiers Peuples.
   Nous ne sommes pas les seul·e·s à être porté·e·s par un optimisme inébranlable,
à preuve ces danseurs qui se déplacent de quartier en quartier pour transmettre
une polka italienne en voie d’extinction. Les scènes n’ont pas forcément à être les
miroirs d’une société, mais elles peuvent faire émerger ce qui n’existe pas encore,
exprimer ce qui est tu, sublimer ce qui nous tord les entrailles, faire réapparaître
les corps dans leur force et leur vulnérabilité.
   Il faut tout un village pour réaliser un festival. Depuis nos partenaires, en
passant par les donatrices et donateurs, jusqu’à nos collègues et nos bénévoles :
chacun de ces liens soutient ce projet essentiel pour une métropole telle que
Montréal. À toutes les parties prenantes du Festival, aux équipes, aux artistes
et aux technicien·ne·s : merci !
   Rien n’est plus important, enfin, que le rôle de spectatrice et de spectateur.
Les œuvres ont été pensées dans l’expectative de la rencontre, du rapprochement.
Du plaisir et de l’ébranlement. Refaisons cette communauté éphémère — frisson
d’émoi, grincement de dents, grand rire sonore. Accueillons ensemble ce moment
où nous dirons : « Ce soir, il s’est passé quelque chose. »
David Lavoie
Directeur général

Martine Dennewald
Codirectrice artistique
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With the joy and determination of a diver taking a deep plunge, the 16th edition of
Festival TransAmériques explores where our world is headed. It marks the return
of a full line-up of international programming following a two-year wait. This spring,
artists from eighteen countries will take part alongside dance and theatre creators
from Canada. Under the leadership of FTA’s new artistic directors, this year’s
programme has been developed through encounters, new alliances, and heartfelt
invitations. It contains the seeds of a project that will grow over the next few years,
shaped by the energy of the artists and the impact of your presence as audience.
   There are many currents flowing through the 2022 edition. On the new
Esplanade Tranquille, an aquatic theatre from the United States displays cyclical
floods that gracefully disrupt daily life. In a gallery, artists from Nunavut revolve
around a small-scale glacier with images and words from a forgotten history
rippling over its surface. On the banks of the St. Lawrence, a troupe from the
Gaspé Peninsula recounts 150 years of parliamentary discussion about belugas.
On another stage, a river in the Amazon rainforest gives voice to its many lives
and their stories. And since the theme of water runs through a number of shows,
we decided to dedicate an entire day to the subject.
   Language is a second common thread that emerged. Sometimes insufficient
for expressing the inexpressible, sometimes prevailing, languages are everywhere in
the Festival, fighting against oblivion, ignorance, contempt. They take a stand for an
individual, a nation, a shared future. Almost all of our shows are presented in two or
more languages, and we have devoted a day to Indigenous creation and languages.
   You will see we’re not the only ones swept up on a wave of optimism, as
demonstrated by the dancers roaming the city to save an Italian polka from
extinction. The stage doesn’t necessarily have to hold up a mirror to society—
it can also bring into being what does not yet exist, express what is unsaid,
sublimate what gnaws at our insides, or provide a new perspective on the strength
and vulnerability, the beauty and diversity of our bodies.
   It takes a village to make a festival. To our partners, our donors, our colleagues
and our volunteers: all of you are essential to this event at the heart of a city that’s
wide open to the world. To all of the Festival’s stakeholders, teams, artists, and
technicians: thank you!
   In the end, it is you, the people attending our shows, who matter most. The
works were conceived in the expectation of encountering and connecting with
you. Of entertaining and unsettling you. The time has come once again to form
a community sharing ephemeral moments: a rush of excitement, a gnashing of
teeth, a loud peal of laughter. Let’s embrace together that thrilling moment when
you realize, “Tonight, I was part of something.”

Plunge

Jessie Mill
Codirectrice artistique
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Gouvernement
du Québec

Gouvernement
du Canada

Ville de
Montréal

Conseil des arts
du Canada

Chaque année, le Festival
TransAmériques rivalise d’inventivité
et de créativité pour offrir au public
une programmation exceptionnelle
et originale, mettant de l’avant les
talents d’ici et d’ailleurs. Le FTA
contribue au rayonnement des artistes
et artisans du Québec et de notre
métropole, tout en faisant vivre aux
visiteurs une expérience unique.   
  Pour notre gouvernement, la culture
est une priorité et c’est pour cette
raison que nous investissons plus
d’un million dans cette édition 2022
qui constitue une formidable occasion
de célébrer la créativité québécoise.    

Au fil des ans, le Festival TransAmériques
est devenu une référence dans le milieu
de la danse et du théâtre grâce à la
qualité de sa programmation et au
talent indéniable de nos artistes.   
   Je tiens à féliciter toutes les
personnes qui ont bravé les obstacles
pour que ce 16 e rendez-vous soit
couronné de succès. Par vos efforts,
vous contribuez à garder notre scène
culturelle bien vivante et je vous
en remercie.

Le Festival TransAmériques qui
contribue à la renommée culturelle
de Montréal, salue l’arrivée d’une
équipe de direction renouvelée.
Je lui souhaite bon succès !  
  Le FTA est un événement
incontournable pour les amateurs
d’art vivant contemporain à la recherche
de visions et d’expériences fécondes.
La pandémie nous aura démontré,
comme jamais, l’importance de la
rencontre avec l’art dans notre quotidien.
Je vous souhaite un excellent Festival
et des découvertes inspirantes !

Les artistes et leurs équipes jouent
un rôle déterminant depuis le début de
la pandémie : leurs créations portent
nos espoirs et laissent présager un
avenir prometteur.
   Alors que nous imaginons ce que
pourrait être l’avenir et un monde meilleur
pour toutes et tous, le pouvoir inspirant
et rassembleur des arts est plus que
jamais essentiel. Un soutien fort à un
secteur artistique résilient, diversifié,
inclusif et accessible procure des
bienfaits à l’ensemble de la société.  
   Le Conseil des arts du Canada
est fier d’appuyer le Festival
TransAmériques et sa contribution
à notre engagement commun de
mettre l’art au cœur de nos vies.

Each year, Festival TransAmériques
combines creativity and inventiveness
in offering the public an original and
first-rate program that showcases
talent from here and elsewhere. FTA
is contributing to the development
of Quebec and Montreal artists and
artisans, offering visitors a truly
unique experience.  
   For our government, culture is a
priority, which is why we are investing
more than $1 million in this 2022 edition
—a wonderful opportunity to celebrate
the Quebec creativity that makes us
all so proud.

Over the years, Festival TransAmériques
has become synonymous with dance
and theatre, thanks to the quality of
its programming and the undeniable
talent of our artists.
   I would like to thank everyone who
overcame the challenges to make the
16th edition of this gathering such a
success. Your efforts help ensure that
our cultural scene remains vibrant and
I thank you for that.

FTA, which contributes to Montreal’s
cultural reputation, welcomes the arrival
of a new management team. I wish it
every success!
   FTA is a must-attend event for
lovers of contemporary living art,
in search of new perspectives and
experiences. The pandemic has shown
us, as never before, the importance
of engaging with art in our daily lives.
I wish you an excellent festival and
inspiring discoveries!

Artists and their collaborators have
played a vital role from the beginning
of the pandemic: their creations offer
hope, help maintain connections, and
point to a brighter future.  
   As we move forward, we need
the arts more than ever—to inspire us
and bring us together as we envision a
better world for all. Strong support for a
resilient, inclusive, and accessible arts
sector benefits society in all its diversity.
   The Canada Council for the Arts
is a proud supporter of Festival
TransAmériques and its contributions
to our shared work to bring the arts
to life.

Nathalie Roy
Ministre de la Culture
et des Communications

Caroline Proulx
Ministre du Tourisme

L’honorable
The Honourable
Pablo Rodriguez
Ministre du Patrimoine canadien
Minister of Canadian Heritage

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

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Mayor of Montréal

O.C., O.Q.

Directeur et chef de la direction
Director and CEO
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Conseil des arts
de Montréal
Comment stimuler le geste de création
alors que le milieu des arts est plongé
depuis deux ans dans l’incertitude ?
Nouvelles codirectrices artistiques du
FTA, Martine Dennewald et Jessie Mill
relèvent ce défi grâce à des initiatives
empreintes de bienveillance et d’écoute.
   Le Conseil des arts de Montréal
est fier de soutenir le Festival et de
collaborer à un projet tel que la première
édition en Amérique de Festival Academy,
séminaire destiné aux jeunes directrices
et directeurs de festivals.
   Bravo et merci pour cette
contribution essentielle à la vivification
des communautés de la danse et du
théâtre d’ici !
How can we help spark the creative
act when the arts have been struggling
with so much uncertainty for almost
two years? As the FTA’s new co-artistic
directors, Martine Dennewald and
Jessie Mill are taking on that challenge
with compassionate initiatives designed
to meet artists’ real needs.
   The Conseil des arts de Montréal
is proud to support the Festival and to
partner on a project like the first edition
of The Festival Academy in America,
geared to young festival directors.
   Congratulations and thank you for
this major contribution to reinvigorating
our local dance and theatre communities!

Tourisme
Montréal
À travers les dernières décennies,
le Festival TransAmériques est devenu
un rendez-vous créatif incontournable
en Amérique du Nord. Les spectateurs
vont vivre des expériences originales
explorant les limites de la danse et du
théâtre contemporains.
   Cette année, j’invite les festivaliers
à Montréal pour voguer sur les eaux
des spectacles et être baignés de la
lumière des artistes à travers des
performances qui évoquent avec
justesse les enjeux de notre monde.
Bienvenue et bon Festival !
Over the past decades, FTA has become
an unmissable creative event in North
America. The spectators will live original
experiences exploring the limits of
contemporary dance and theater.   
   This year, I invite festival-goers to
Montreal to sail on the stages’ waters
and be bathed in the light of artists
through performances that accurately
evoke the challenges of our world.
Enjoy the Festival !

Nathalie Maillé
Directrice générale
Executive Director

Reconnaissance
du territoire
Land Acknowledgement

Nous, membres de l’équipe du Festival
TransAmériques, reconnaissons que
nous sommes sur un territoire autochtone
qui n’a jamais été cédé par voie de
traité. Ce territoire millénaire que
nous appelons Montréal se nomme
« Tiohti:àke » en kanien’kéha et
« Mooniyang » en anishinaabemowin.
Lieu historique de rencontre et de
diplomatie entre les Premières Nations,
parmi lesquelles les Kanien’keh:kas,
les Wendats, les Abénaquis et les
Anishinaabes, il réunit aujourd’hui une
population autochtone nombreuse et
diversifiée, de même que des personnes
issues d’une grande diversité de peuples
venus de partout sur la planète.
   Nous travaillons dans des lieux
situés sur des terres qui ont leur propre
histoire et qui, avant la colonisation,
accueillaient déjà des récits, des rituels,
des représentations et des gestes
sacrés. Nous célébrons la vitalité
des arts autochtones hérités de ces
pratiques immémoriales.
   Nous souhaitons exprimer notre
gratitude à la nation Kanien’kehá:ka
de la Confédération Haudenosaunee,
gardienne des terres et des eaux du
passé, du présent et du futur.
   Conscient·e·s qu’une reconnaissance
territoriale n’est qu’un pas sur le long
chemin de la réconciliation, nous nous
engageons à poser des gestes réfléchis
pour lutter contre l’effacement des
Premiers Peuples, de leurs langues et
de leurs histoires. Ce processus s’inscrit
dans notre désir de cultiver des structures
plus inclusives et égalitaires.

We, the members of the Festival
TransAmériques team, acknowledge
that we are on Indigenous territory that
has never been ceded by treaty. The
millennia-old territory we call Montreal
is called Tiohti:àke in Kanien’kéha and
Mooniyang in Anishinaabemowin. It has
long been a meeting place and a site
for diplomacy among First Nations,
including the Kanien’kehá:ka, Wendat,
Abenaki, and Anishinaabe, and today
it is home to a large and diverse
Indigenous population, as well as to
a wide variety of people from around
the world.
   We work on lands that have their
own history and which before colonization
were already home to sacred narratives,
rituals, representations, and gestures.
We celebrate the vitality of Indigenous
arts inherited from these timehonoured practices.
   We wish to express our gratitude
to the Kanien’kehá:ka Nation of
the Haudenosaunee Confederacy,
custodians of the lands and waters
in the past, present, and future.
   Territorial recognition is only one
step on a long road to reconciliation,
and we are committed to taking
thoughtful action to combat the erasure
of Indigenous peoples, their languages
and histories, a process that is part of
our desire to cultivate more inclusive
and egalitarian structures.

Yves Lalumière
Président-directeur général
President and CEO
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Holoscenes
Lars

Jan
Los Angeles
GRATUIT

Crue des eaux
Un aquarium géant trône au cœur de la cité — sur la nouvelle esplanade Tranquille.
Des scènes de la vie quotidienne s’y déroulent : l’un accorde sa guitare, l’autre
vend ses fruits ou lit son journal. En moins d’une minute, douze tonnes d’eau les
submergent. Dans ce chaos fascinant, la gestuelle se transforme, l’humain s’adapte.
Mêlant danse et théâtre physique, le metteur en scène états-unien Lars Jan tend
un miroir aux citoyen·ne·s dans la lutte aux bouleversements climatiques. Jusqu’où
peut-on s’adapter ?   
   Douce, hypnotique et vitale, l’eau peut aussi inonder et dévaster. Performance
aquatique hors-norme, Holoscenes se situe entre le rêve et la réalité, entre le
monde tel qu’on le connaît et la catastrophe qui le menace. Dans cette installation
vivante, l’artiste se frotte à l’intrigante beauté de la dévastation. Un appel à l’éveil
et à la résilience. Une expérience visuelle et viscérale hors du commun. — E. P.
Rising Waters
A giant aquarium sits imposingly in the heart of the city—on the new Esplanade
Tranquille. Scenes from daily life unfold there: someone tunes a guitar, someone
else sells fruit or reads the newspaper. In less than a minute, they are submerged
under twelve tonnes of water. Amid this captivating chaos, gestures are transformed
and people adapt. Mixing dance and physical theatre, U.S. artist Lars Jan holds
up a mirror to passersby reflecting the fight against climate upheavals. How far can
we go in adapting?   
   Sweet, hypnotic and vital, water can also flood and devastate. An extraordinary
aquatic performance, Holoscenes floats between dream and reality, between the
world as we know it and the catastrophe that looms. In this living installation,
Lars Jan faces up to the intriguing beauty of devastation. An urgent SOS and
a call for resilience. An extraordinary visual and visceral experience.

FREE

Performance
25 au 29 mai
Esplanade Tranquille

On imagine des scénarios
post-apocalyptiques,
mais pas de quoi le futur
aurait l’air si on faisait le
choix d’agir. — Lars Jan
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Sans paroles
Without words
PRÉSENTÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

Terrains de jeu / FTA Playgrounds
→ Journée de l’eau / Water Day (p. 60)
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY EARLY MORNING
OPERA CONCEPT ET MISE EN SCÈNE / CONCEIVED AND
DIRECTED BY LARS JAN CHORÉGRAPHIE / CHOREOGRAPHED
BY GEOFF SOBELLE INTERPRÉTATION / PERFORMED BY
BENJAMIN KAMINO + EMMANUELLE MARTIN + ANNIE
SAUNDERS + GEOFF SOBELLE RÉGIE ET LUMIÈRES / SHOW
CONTROL AND LIGHTING DESIGN PABLO N. MOLINA
CONCEPTION SONORE / SOUND DESIGN NATHAN RUYLE +
MIKAAL SULAIMAN INGÉNIEUR DU SON / SOUND
ENGINEERING DUNCAN WOODBURY COSTUMES /
COSTUME DESIGN IRINA KRUZHILINA PHOTO LARS JAN
PRODUCTION EN COLLABORATION AVEC / PRODUCED IN
ASSOCIATION WITH AURORA NOVA TOURNÉE AVEC LE
SOUTIEN DE / THIS ENGAGEMENT IS SUPPORTED BY MID
ATLANTIC ARTS FOUNDATION À TRAVERS / THROUGH
USARTISTS INTERNATIONAL EN PARTENARIAT AVEC / IN
PARTNERSHIP WITH NATIONAL ENDOWMENT FOR THE
ARTS + ANDREW W. MELLON FOUNDATION PRÉSENTÉ PAR
/ PRESENTED BY HYDRO-QUÉBEC AVEC LE SOUTIEN DE /
WITH THE SUPPORT OF FONDATION COLE + PARTENARIAT
DU QUARTIER DES SPECTACLES EN COLLABORATION AVEC
/ IN ASSOCIATION WITH ÉCOSCÉNO + CARREFOUR
INTERNATIONAL DE THÉÂTRE (QUÉBEC)
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Passage de vie
C’est la fête à Lagos. Une bagarre éclate qui fait un mort. S’ouvre alors une
brèche au-delà du réel. Une femme-oiseau, des gardiens du royaume des morts et
d’autres figures mythiques peuplent ce monde où la mort n’est jamais une finalité.
À travers elle, on renaît, on se lie aux ancêtres. Puisant dans la philosophie yoruba,
l’ethnie d’origine du chorégraphe nigérian Qudus Onikeku, Re:Incarnation ravive
la mémoire des corps et célèbre la force de réinvention de l’Afrique dans une
renaissance collective.
   Dix jeunes interprètes et deux musiciens à l’énergie explosive racontent le
cycle de la vie. Imprégnée jusqu’à l’os de l’afrobeat local, la jeune génération de
danseur·euse·s nigérian·e·s, nourri·e·s au dancehall, au hip-hop et au funky house,
irrigue ce flamboyant passage de vie. Une ode épique au foisonnement culturel
nigérian où chaque interprète apporte sa force individuelle. Un voyage initiatique
et cathartique passionnant. — E. P.
Passages
All of Lagos is out in the streets. A fight breaks out, and one person dies. Reality
shifts on its axis, revealing a world where a bird-woman holds court, along with
keepers of the kingdom of the dead and other mythical figures. In this world,
death is nothing final, it is merely a thread that connects us to the ancestors.
Re:Incarnation draws on Yoruba philosophy—the ethnic background of the
Nigerian choreographer Qudus Onikeku—to revive body memory and celebrate
Africa’s ability to reinvent itself in a collective rebirth.
   Ten young dancers and two musicians perform the cycle of life with explosive
energy. This young generation of Nigerian dancers, steeped in local Afrobeats as
well as dancehall, hip-hop, and funky house, feed an exuberant exploration of life’s
several passages. Re:Incarnation is epic, an ode to the cultural bounty of Nigeria,
with each artist adding their own individual force. The piece is a passionate journey
of initiation and catharsis.

Re:
Incarnation

Pour les Yoruba, la performance
rejoint le souvenir, et la composante
essentielle du souvenir, c’est la
guérison. — Qudus Onikeku
Danse + Musique
25 au 28 mai
Place des Arts
Théâtre Jean-Duceppe

Qudus

Onikeku
Lagos
14

1 h 30
PRÉSENTÉ PAR

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY THE QDANCE COMPANY
CONCEPTION ET DIRECTION ARTISTIQUE / CREATED
AND DIRECTED BY QUDUS ONIKEKU COCRÉATION ET
INTERPRÉTATION / CREATED WITH AND PERFORMED BY
WISDOM BETHEL + ADDY DANIEL + PATIENCE EBUTE
+ ESTHER ESSIEN + JOSHUA GABRIEL + FAITH OKOH +
ANGELA OKOLO + BUSAYO OLOWU + ADILA OMOTOSHO
+ OBIAJULU SUNDAY OZEGBE MUSIQUE LIVE / LIVE MUSIC
VICTOR ADEMOFE + OLATUNDE OBAJEUN LUMIÈRES /
LIGHTING DESIGN MATHEW YUSUF COSTUMES / COSTUME
DESIGN WACK NG PRODUCTION DÉLÉGUÉE / EXECUTIVE
PRODUCER YK PROJECTS (PARIS) PHOTO HERVÉ VERONESE
COPRODUCTION BIENNALE DE LA DANSE (LYON) + LES
SPECTACLES VIVANTS - CENTRE POMPIDOU (PARIS) +
LES HALLES DE SCHAERBEEK (BRUXELLES) THÉÂTRE
PAUL-ÉLUARD (BEZONS) + ESCALES DANSE EN VAL-D’OISE
+ THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE (RENNES) PRÉSENTÉ
PAR / PRESENTED BY LA PRESSE AVEC LE SOUTIEN DE /
WITH THE SUPPORT OF INSTITUT FRANÇAIS + CONSULAT
GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC EN COLLABORATION
AVEC / IN ASSOCIATION WITH PLACE DES ARTS
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La plus
secrète mémoire
des hommes
Mohamed Mbougar Sarr
+
Aristide
Tarnagda
+
Odile
Sankara
Paris + Dakar + Ouagadougou

Suivre les mots à la piste
Aristide Tarnagda et Odile Sankara, deux voix immenses du théâtre burkinabè
contemporain, signent une lecture théâtrale du roman de Mohamed Mbougar Sarr,
La plus secrète mémoire des hommes. Véritable odyssée bâtie autour d’un
enchâssement de récits, ce livre haletant court sur un siècle et trois continents.
Du Sénégal à la France en passant par l’Argentine, le dernier lauréat du prix
Goncourt pose avec un humour mordant la question de l’authenticité et du pouvoir
de la littérature.
   L’enquête littéraire du jeune auteur sénégalais a passionné le duo à la tête
des Récréâtrales de Ouagadougou, le plus important festival de théâtre d’Afrique
de l’Ouest, carrefour des écritures contemporaines francophones du continent
africain. Par sa complexité, son énergie narrative et sa manière d’interroger la
transmission des savoirs dans un contexte mondial, le roman de Sarr, profondément
humain, déjoue le face-à-face traditionnel entre Afrique et Occident. — R. E.
Following the Trail of Words
Aristide Tarnagda and Odile Sankara, two towering voices of contemporary
Burkinabe theatre, deliver a theatrical reading of Mohamed Mbougar Sarr’s novel
La plus secrète mémoire des hommes. A veritable literary odyssey revolving
around a myriad of stories, this gripping work spans a century and three continents.
From Senegal to France via Argentina, the winner of the most recent Prix Goncourt
addresses the authenticity and power of literature with biting wit.
   The young Senegalese author’s literary investigation inspired the duo in charge
of Les Récréâtrales in Ouagadougou, one of the major theatre festival in West
Africa and a hub for contemporary French-language writing from across the
African continent. Through its complexity, its narrative energy, and its questions
around the transmission of knowledge in a global context, Sarr’s profoundly
human novel unsettles the traditional opposition of Africa and the West.

L’écriture de Sarr
nous restitue notre
humanité en nous
replaçant dans
l’universel.
— Aristide Tarnagda
Lecture théâtrale
Création 2022
26 au 28 mai
Monument-National
Studio Hydro-Québec
1 h 20
En français
In French
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY ASSOCIATION
RÉCRÉÂTRALES TEXTE / WRITTEN BY MOHAMED
MBOUGAR SARR (ÉDITIONS PHILIPPE REY, 2021)
ADAPTATION / ADAPTED BY ARISTIDE TARNAGDA MISE
EN LECTURE ET INTERPRÉTATION / DIRECTED AND
PERFORMED BY ARISTIDE TARNAGDA + ODILE SANKARA
PHOTO JESSIE MILL COPRODUCTION FESTIVAL
TRANSAMÉRIQUES + THÉÂTRE ACCLAMATIONS
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Altamira
2042
Gabriela
Carneiro
da Cunha
São Paulo

Guérilla du vivant
Des boîtes de son fluorescentes clignotent dans la nuit tropicale. Munie d’un
arsenal hi-tech, l’artiste brésilienne Gabriela Carneiro da Cunha est maître d’une
cérémonie technochamanique dédiée au fleuve Xingu et à ses populations riveraines,
déplacées par la construction du barrage Belo Monte. Altamira 2042 résulte d’un
patient travail mené depuis 2013 autour des rivières de l’Amazonie détruites par
l’homme. On y entend le langage des cours d’eau, celui des animaux et la voix
de tout ce qui constitue le territoire.
   Sous forme de fable écoféministe, l’installation interactive activée par Carneiro
da Cunha croise les technologies modernes et ancestrales d’une manière fascinante.
Fruit d’un long dialogue avec les populations du fleuve, ce solo hanté et baroque
appelle à une « amazonisation » du monde, une guerre où la vie défend sa place
contre les forces destructives du progrès. Ode à la solidarité des vivants, ce cri
d’alarme éblouit et fracasse. — E. P.
Guerilla of the Living
Fluorescent speakers flicker in the tropical night. Armed with a high-tech arsenal,
the Brazilian artist Gabriela Carneiro da Cunha presides over a techno-shamanist
ceremony dedicated to the Xingu River and the River people displaced by the
construction of the Belo Monte Dam. Altamira 2042, a product of Carneiro da
Cunha’s long-term research around Amazonian river ecosystems destroyed by
Man, carries the language of waterways and animals and the voices of all that
makes up the land.
   Taking the form of an eco-feminist fable, this interactive installation activated
by Carneiro da Cunha draws on modern and traditional technologies. The result of
extended dialogue with the peoples of the river, this haunting, elaborate solo piece
calls for an “Amazonization” of the world, a battle in which life stands its ground
against the destructive forces of progress. Stunning and staggering, Altamira 2042
is an ode to the solidarity of living things and a cry of warning.

Personne ne pourra faire tomber le
système ni détruire un barrage tout
seul. — Gabrielle Carneiro da Cunha
Performance
26 au 29 mai
Édifice Wilder - Espace danse
Espace Bleu
1 h 20
En portugais avec surtitres français
et anglais
In Portuguese with English
and French surtitles
Terrains de jeu / FTA Playgrounds
→ Journée de l’eau / Water Day (p. 60)
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY CORPO RASTREADO
+ ARUAC FILMES CONCEPTION ET CRÉATION / CONCEIVED
AND CREATED BY GABRIELA CARNEIRO DA CUNHA MISE
EN SCÈNE / DIRECTED BY GABRIELA CARNEIRO DA CUNHA
+ FLEUVE XINGU RIVER CONSEIL / DIRECTION ADVISOR
CIBELE FORJAZ ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE /
ASSISTANT DIRECTORS JOÃO MARCELO IGLESIAS +
CLARA MOR + JIMMY WONG TEXTE / TEXTS BEL JURUNA
+ ELIANE BRUM + RAIMUNDA GOMES DA SILVA + JOÃO
PEREIRA DA SILVA + POVOS INDÍGENAS ARAWETÉ
E JURUNA + LARIZA + THAIS MANTOVANELLI + MC
FERNANDO + MC RODRIGO – POETA MARGINAL + ANTONIA
MELLO + MARCELO SALAZAR + THAIS SANTI VIDÉO /
VIDEO GABRIELA CARNEIRO DA CUNHA + RAFAEL FRAZÃO
+ JOÃO MARCELO IGLESIAS SON / SOUND DESIGN BRUNO
CARNEIRO + FELIPE STORINO COSTUMES / COSTUME
DESIGN CARLA FERRAZ LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN
CIBELE FORJAZ INSTALLATION CABEÇÃO + GABRIELA
CARNEIRO DA CUNHA + CARLA FERRAZ + CIRO SCHOU
PHOTO NEREU JR COPRODUCTION MITSP – SÃO PAULO
INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL + FAROFFA FESTIVAL
PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN
ASSOCIATION WITH AGORA DE LA DANSE + TANGENTE
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Puissante vulnérabilité
Sourd et insaisissable, le pouvoir se présente à nous, citoyens et citoyennes du
XXIe siècle, comme une hydre à mille têtes, partout et nulle part à la fois. Impossible
de dialoguer. N’en pouvant plus de se taire devant la cruauté à peine cachée des
lois, quatre personnes tentent le tout pour le tout : une prise de parole affûtée et
tremblante de vérité, dont le théâtre, agissant comme jamais, vient porter la charge.
   Dans cette adresse directe à un homme d’État, l’écrivain et intellectuel Pierre
Lefebvre met en relief toutes les infections sociales qui minent l’égalité des chances
au sein de notre système néolibéral. Le metteur en scène Benoît Vermeulen signe
une mise en scène épurée où l’essentiel repose sur le partage des voix d’une
distribution remarquable et soudée. Sur scène, on entend enfin ce qu’un corps
et un texte sont incapables de dire seuls. Intelligemment enrageant ! — P. L.
Powerful Vulnerability
Heedless and elusive, power appears to us citizens of the 21st century like a
thousand-headed hydra, at once everywhere and nowhere. Engaging it in dialogue
is impossible. Fed up with remaining silent before the barely concealed cruelty of
the law, four people lay it all on the line, speaking out in voices quivering with the
force of truth, the weight of their words highlighted by their presence on stage.
   In this piece addressed directly to a politician, writer and intellectual Pierre
Lefebvre highlights all the social diseases that undermine the equality of opportunities
in our neoliberal world. Thanks to Benoît Vermeulen’s stripped-down direction,
the performance relies primarily on sharing the voices of a remarkable, unified
cast. On stage, the body and the text are finally able to say together what neither
can say on its own. Thoughtful outrage is the desired outcome!

Le virus
et la proie
Pierre
+ Benoît

Lefebvre
Vermeulen

Montréal
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Comme citoyen,
à qui me fait-on
obéir ?
— Pierre Lefebvre

Théâtre
Création 2022
27 au 31 mai
Espace Libre
1 h 30
En français avec surtitres anglais
In French with English surtitles

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY PIERRE LEFEBVRE
+ BENOÎT VERMEULEN TEXTE / WRITTEN BY PIERRE
LEFEBVRE MISE EN SCÈNE / DIRECTED BY BENOÎT
VERMEULEN INTERPRÉTATION / PERFORMED BY TANIA
KONTOYANNI + ETIENNE LOU + ALEXIS MARTIN + EVE
PRESSAULT ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE ET RÉGIE
/ ASSISTANT DIRECTOR AND STAGE MANAGER ARIANE
LAMARRE MUSIQUE / MUSIC GUIDO DEL FABBRO
ÉCLAIRAGES / LIGHTING DESIGN ANNE-SARA GENDRON
COSTUMES ET ACCESSOIRES / COSTUME AND PROPS
ESTELLE CHARRON SURTITRAGE / SURTITLES ÉLAINE
NORMANDEAU PRODUCTION DÉLÉGUÉE / EXECUTIVE
PRODUCER NOUVEAU THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL PHOTO
CHRISTINE BOURGIER SUR LA PHOTO ALEXIS MARTIN +
ETIENNE LOU + EVE PRESSAULT COPRODUCTION FESTIVAL
TRANSAMÉRIQUES + THÉÂTRE FRANÇAIS DU CENTRE
NATIONAL DES ARTS (OTTAWA) + NOUVEAU THÉÂTRE
EXPÉRIMENTAL + CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN
ASSOCIATION WITH ESPACE LIBRE
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High Bed
Lower Castle
Ellen
Furey
+
Malik Nashad Sharpe
Montréal + Londres

Ciel et Terre
Fidèle à son titre, High Bed Lower Castle inverse les perspectives. Un vrai faux
conte de grands lits et de petits châteaux où s’entremêlent personnages archétypaux,
danses aux registres variés, verbe, chant et actions visiblement invisibles, un
imaginaire infini en somme. Bienvenue dans ce monde généreux. Évacuez vos
attentes. Visez les projections !
   Ellen Furey est canadienne établie à Montréal, Malik Nashad Sharpe est
états-unien basé à Londres. Rien de leurs géographies, de leurs histoires respectives,
de leurs constructions et de leurs pratiques artistiques ne portait à croire que les
deux artistes collaboreraient. Pourtant, selon elleux, il n’y a pas de coïncidences.
Ce qui les pousse à cultiver non seulement leur goût pour le fantastique et les
grands rêves, mais aussi à mettre au cœur de leur travail un même intérêt pour
les différences. — E. R.
Heaven and Earth
True to its title, High Bed Lower Castle inverts perspectives. It’s a true false tale
of giant beds and tiny castles that mixes archetypal characters, dances in varying
registers, spoken words and songs, visibly invisible actions—in short, a work of
infinite imagination. Welcome to this bountiful world. Leave your expectations
behind. Project yourself into it!
   Ellen Furey is a Canadian based in Montreal, Malik Nashad Sharpe a U.S. citizen
based in London. Nothing in their respective geographies and histories, their
compositions and artistic practices, suggests that these two artists were meant
to collaborate. However, according to them, there are no coincidences. Their
collaboration has pushed them to not only cultivate their fascination with the
fantastic and bold dreams, but also to put their shared interest in difference
at the heart of their work.

La seule façon pour que
les choses deviennent
visibles, c’est de croire
qu’elles sont possibles.
— Malik Nashad Sharpe

Danse
Création 2022
27 mai au 1 juin
La Chapelle Scènes
Contemporaines
55 min
COPRÉSENTÉ PAR
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY ELLEN FUREY + MALIK
NASHAD SHARPE CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION /
CHOREOGRAPHED AND PERFORMED BY ELLEN FUREY +
MALIK NASHAD SHARPE LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN
PAUL CHAMBERS SON / SOUND DESIGN CHRISTOPHER
WILLES REGARD EXTÉRIEUR / OUTSIDE EYE HANAKO
HOSHIMI-CAINES + DANA MICHEL COSTUMES / COSTUME
DESIGN MALIK NASHAD SHARPE PRODUCTION DÉLÉGUÉE
/ EXECUTIVE PRODUCER DLD - DANIEL LÉVEILLÉ DANSE
PHOTO CHRISTOPHER MCCRORY COPRODUCTION
FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES + CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE CAEN EN NORMANDIE DANS LE CADRE DE
/ WITHIN THE FRAME OF ACCUEIL-STUDIO / MINISTÈRE
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (FRANCE)
+ DANCE4 (NOTTINGHAM) + LA CHAPELLE SCÈNES
CONTEMPORAINES + GESSNERALLEE (ZURICH) +
IMPULSTANZ (VIENNE) AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE
SUPPORT OF ARTS COUNCIL ENGLAND COPRÉSENTÉ
PAR / CO-PRESENTED BY LA CHAPELLE SCÈNES
CONTEMPORAINES
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Danse en voie d’extinction
Sur les battements de cœur d’une musique techno, les danseurs Gianmaria Borzillo
et Giovanfrancesco Giannini tourbillonnent sans se quitter des yeux. Dans une
position de lutte parfois accroupie, ils exécutent une danse de salon traditionnelle
italienne jusqu’à l’épuisement. Le rituel devient athlétique, magnétique, viscéral.
Soudés, les deux hommes s’empoignent avec grâce et défient les stéréotypes
liés à l’identité de genre. Tendresse et maîtrise technique s’allient dans un jeu
de connivence émouvant.
   L’artiste italien Alessandro Sciarroni incorpore des pratiques physiques
diverses telles que le sport, la jonglerie et la danse folklorique dans la performance
contemporaine, brouillant ainsi les frontières entre les disciplines. Grâce aux ateliers
de danse qui accompagnent le spectacle partout où il passe, Save the last dance
for me ressuscite la polka chinata, une danse folklorique presque disparue.
Sciarroni assure la transmission de ce patrimoine vivant, le réactualisant en
un spectacle rigoureux et hypnotique où s’opère une véritable magie. — E. P.

GRATUIT
FREE

Save the last
dance for me

A Dance in Danger of Extinction
Moving to the rhythm of a techno heartbeat, dancers Gianmaria Borzillo and
Giovanfrancesco Giannini whirl around, eyes locked on each other. Sometimes
crouched in a wrestling stance, they perform a traditional Italian ballroom dance
until they’re exhausted. Their enactment of this ritual becomes athletic, magnetic,
visceral. Joined together, the two men hold each other gracefully, defying
stereotypes of gender identity. Tenderness and technical mastery combine in
a moving act of collaboration.
   The Italian artist Alessandro Sciarroni incorporates diverse physical activities,
including sports, juggling, and folk dance, into contemporary performance, blurring
the boundaries between disciplines. Through dance workshops held in conjunction
with the show wherever it plays, Save the last dance for me is reviving the polka
chinata, a folk dance on the verge of disappearing. Sciarroni is ensuring that this
living heritage is passed on, putting a contemporary spin on it in a rigorous,
hypnotic show that’s truly magical.
Danse
28 mai au 3 juin
Casa d’Italia
Cité-des-Hospitalières
Marché Maisonneuve
20 min

Une danse disparaît
seulement quand plus
personne ne s’en
souvient. — Alessandro Sciarroni

3 juin / June 3
Représentation décontractée
Relaxed Performance (p. 96)
PRÉSENTÉ PAR

Alessandro

Sciarroni

San Benedetto del Tronto
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Terrains de jeu / FTA Playgrounds
→ Ateliers de polka chinata
Polka Chinata Workshops (p. 64)

UN SPECTACLE / PRODUCED BY DE CORPOCELESTE_C.C.00#
+ MARCHE TEATRO—TEATRO DI RILEVANTE INTERESSE
CULTURALE CRÉATION / CREATED BY ALESSANDRO
SCIARRONI INTERPRÉTATION / PERFORMED BY
GIANMARIA BORZILLO + GIOVANFRANCESCO GIANNINI
COLLABORATION ARTISTIQUE / ARTISTIC COLLABORATION
GIANCARLO STAGNI MUSIQUE / MUSIC AURORA BAUZÀ
+ PERE JOU (TELEMANN REC.) STYLISME / STYLING
ETTORE LOMBARDI PHOTO CLAUDIA BORGIA + CHIARA
BRUSCHINI COPRODUCTION SANTARCANGELO FESTIVAL
(SANTARCANGELO DI ROMAGNA) + B.MOTION (BASSANO
DEL GRAPPA) + FESTIVAL DANZA URBANA (BOLOGNE)
PRÉSENTATION AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT
OF ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA + MINISTERO
DELLA CULTURA DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
PRÉSENTÉ PAR / PRESENTED BY HÔTEL MONVILLE EN
COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH CASA
D’ITALIA + CITÉ-DES-HOSPITALIÈRES EN TRANSITION +
CCSE MAISONNEUVE
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Les jolies
choses
Catherine

Gaudet

Montréal

Appel d’air
Cinq corps s’activent au rythme du métronome. Leurs mouvements mécaniques
reprennent, la machine s’échauffe et exige d’eux une rigueur irréprochable. Arrivée
à maturation de son langage artistique, la chorégraphe Catherine Gaudet part en
quête d’un espace sous les corps où les désirs peuvent renaître malgré le poids
de la contrainte.
   Il y a, derrière l’apparence inoffensive de cette partition collective aux tracés
systématiques, comme une odeur de vernis cheap qui finira par craquer. À
l’écoute des pulsations contradictoires de son époque, Gaudet s’entoure de ses
fidèles complices pour explorer les faux-semblants de l’appareil spectaculaire.
Au bout d’un moment, la répétition devient l’agent trouble des interprètes devenus
instrumentistes. Elle fait siffler la soupape laissant s’échapper l’excès de vapeur
des corps salés. Il est vrai, la dé-pression est le revers du grandiose. Ici, le risque
d’une faute de goût est bien réel, mais nécessaire au maintien de l’équilibre. — M. P.-L.
Intake of Air
Five bodies move to the rhythm of a metronome. Their mechanical gestures are
endlessly reprised, the machine runs wild and demands their absolute compliance.
With her sophisticated artistic vocabulary, choreographer Catherine Gaudet seeks
a space within bodies where desires can be reborn despite the narrow frame
they’re evolving in.
   This seemingly harmless collective score, with its orderly routes, gives off a
scent of cheap veneer that will soon end up cracking. Attuned to the conflicting
throbbing of her era, Gaudet surrounds herself with her loyal collaborators to
explore the false pretenses of the show business apparatus. After a while, repetition
reveals itself to be the troublemaker among the dancers-turned-instrumentalists.
It pushes open a whistling valve to release the excess vapour of salted bodies.
Indeed, de-pressure is the flip side of grandiosity. Here, the risk of a lapse of
taste is all too real, but necessary in order to maintain balance.

Il y a une colère nourricière
qui anime la pièce ; une
essence de révolte presque
adolescente.
— Catherine Gaudet
Danse
Création 2022
28 mai au 1 juin
Édifice Wilder - Espace danse
Salle rouge
1h
PRÉSENTÉ PAR
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY COMPAGNIE CATHERINE
GAUDET CHORÉGRAPHIE / CHOREOGRAPHED BY CATHERINE
GAUDET INTERPRÉTATION / PERFORMED BY FRANCIS
DUCHARME + CAROLINE GRAVEL + LEÏLA MAILLY + JAMES
PHILLIPS + SCOTT MCCABE MUSIQUE / MUSIC ANTOINE
BERTHIAUME LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN HUGO DALPHOND
COSTUMES / COSTUME DESIGN MARILÈNE BASTIEN
RÉPÉTITIONS / REHEARSAL SOPHIE MICHAUD PHOTO JULIE
ARTACHO SUR LA PHOTO / FEATURING CAROLINE GRAVEL
COPRODUCTION FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES + AGORA
DE LA DANSE + CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE CAEN + RÉSEAU CANDANCE (TORONTO) + CENTRE
NATIONAL DES ARTS (OTTAWA) + HARBOURFRONT CENTER
(TORONTO) + DLD-DANIEL LÉVEILLÉ DANSE PRESENTÉ
PAR / PRESENTED BY ARTV EN COLLABORATION / IN
ASSOCIATION WITH FONDS GB

27

Vivarium philosophique
Des touristes débarquent dans un théâtre sans se soucier du décorum. Tour à tour
craintif·ve·s ou amusé·e·s, clownesques ou négligent·e·s, les quatre comparses
explorent les lieux, jouent, se testent et nous testent au rythme de petits accidents
ordinaires. Le ridicule devient parfois fécond alors qu’ils se posent maladroitement
des questions philosophiques. Cet échantillon d’humanité, soudé par des situations
improbables, transforme graduellement l’espace vide de la scène en un univers
débordant de possibles.
   Par une écriture de plateau mordante, Alix Dufresne et Étienne Lepage, savants
camarades de création, secouent les conventions autant sociales que théâtrales
et jouent avec la porosité entre la scène et la salle. Étrange et ludique, Malaise
dans la civilisation donne à observer des êtres complexes et captivants qui
s’aventurent à la limite des valeurs morales en toute innocence. Attendrissant
et… dérangeant ! — S. G.
A Philosophical Vivarium
Some tourists show up at a theatre with no regard for decorum. By turns fearful
or amused, clownish or careless, the four stooges explore, play, and test both
themselves and the audience through a series of mundane, minor accidents.
The absurdity sometimes becomes thought-provoking when they awkwardly ask
philosophical questions. This small sample of humanity, linked together by improbable
situations, gradually transforms the empty space of the stage into a universe filled
with possibilities.
   Through the sharp wit of their dramaturgy, the creative partnership of Alix
Dufresne and Étienne Lepage shakes up both social and theatrical conventions,
experimenting with the porous border between the stage and the audience. Strange
and playful, Malaise dans la civilisation allows us to observe complex, fascinating
beings who innocently venture to the limits of morality. It’s touching—and disturbing.

Malaise dans
la civilisation
Alix
Dufresne
+
Étienne
Lepage
Montréal
28

C’est une humanité brute
et mal-aimée qu’on regarde.
Des gens qu’on aime haïr
ou qu’on déteste aimer.
— Étienne Lepage

Théâtre
Création 2022
28 mai au 1 juin
Théâtre Prospero
1 h 15
En français avec transcription en anglais
In French with English transcription

UN SPECTACLE PRODUIT PAR / PRODUCED BY ÉTIENNE
LEPAGE MISE EN SCÈNE / DIRECTED BY ALIX DUFRESNE +
ÉTIENNE LEPAGE TEXTE / WRITTEN BY ÉTIENNE LEPAGE
INTERPRÉTATION ET COCRÉATION / CREATED WITH AND
PERFORMED BY FLORENCE BLAIN MBAYE + MAXIME
GENOIS + RENAUD LACELLE-BOURDON + ALICE MOREAULT
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES / SET AND COSTUME
DESIGN ODILE GAMACHE LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN
LETICIA HAMAOUI MUSIQUE / MUSIC ROBERT MARCEL
LEPAGE PHOTO JULIE ARTACHO SUR LA PHOTO /
FEATURING RENAUD LACELLE-BOURDON + MAXIME
GENOIS + ALICE MOREAULT + FLORENCE BLAIN MBAYE
PRODUCTION DÉLÉGUÉE / EXECUTIVE PRODUCER DLD
- DANIEL LÉVEILLÉ DANSE COPRODUCTION FESTIVAL
TRANSAMÉRIQUES + L’ANCRE – THÉÂTRE ROYAL
(CHARLEROI) + MAISON DE LA CULTURE MARIE-UGUAY +
ESPACE LE VRAI MONDE ? + SALLE DE DIFFUSION DE PARC
EXTENSION + DLD-DANIEL LÉVEILLÉ DANSE PRÉSENTATION
EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION
WITH THÉÂTRE PROSPERO
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L´homme
rare
Nadia

Beugré

Abidjan + Montpellier

L’esprit n’a pas de couleur
Nadia Beugré, chorégraphe ivoirienne engagée foulant les scènes internationales
depuis une dizaine d’années, aime appeler un chat un chat. Entre Nadia et Beugré,
il y a en réalité le nom Gbahihonon, « la femme qui dit ce qu’elle voit », ce qu’elle
fait sans provocation. Voilà qui donne le ton.
L’homme rare nous invite tout autant dans la jouissance et la lumière de la
danse que dans l’épaisseur et la noirceur de l’histoire, le tout partagé avec énergie,
générosité, humour et puissance. Pour la première fois, Nadia Beugré met en
scène un quintette d’hommes, majoritairement nus et de dos. Une pièce sur la
déconstruction de la masculinité ? Pas seulement. Nadia Beugré s’attaque sans
détour, par la danse, aux représentations des corps du point de vue du genre
et de la postcolonialité, de façon critique et sensuelle. — E. R.
The Spirit Has No Colour
Nadia Beugré, a socially engaged Ivorian choreographer whose work has been
appearing on stages around the world for the past decade, likes to call a spade
a spade. She actually has a middle name, Gbahihonon, which means “the woman
who says what she sees”—something she does without prompting. This sets the
tone for her work.
  L’homme rare invites us to experience both the joy and light of dance and the
weight and darkness of history, conveying it all with energy, generosity, humour,
and power. For the first time, Beugré is directing a quintet of male dancers, who
are mostly nude and seen from behind. The piece is a deconstruction of masculinity,
but it’s also more than that. Through dance, Beugré takes direct aim at gender-based
and post-colonial representations of the body, deploying an approach at once critical
and sensual.

Je pousse le public à assumer sa
posture de voyeur, à interroger son
regard et son propre corps. — Nadia Beugré
Danse
29 mai au 1 juin
Théâtre Rouge du Conservatoire
1 h 05
Audiodescription
Audio Description (p. 96)
PRÉSENTÉ PAR

Terrains de jeu / FTA Playgrounds
→ Échauffement du public
Audience Warm-up (p. 64)
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY NADIA BEUGRÉ
CRÉATION ET CHORÉGRAPHIE / CREATED AND
CHOREOGRAPHED BY NADIA BEUGRÉ INTERPRÉTATION
/ PERFORMED BY NADIM BAHSOUN + DAOUDA KEITA
+ LUCAS NICOT + ADONIS NEBIÉ + TAHI VADEL GUEI
DIRECTION TECHNIQUE ET CONCEPTION LUMIÈRE /
LIGHTING DESIGN AND TECHNICAL DIRECTION ANTHONY
MERLAUD MUSIQUE / MUSIC SERGE GAINSBOURG +
LUCAS NICOT + PERCUSSIONS D’OBILO, RDC REGARD
EXTÉRIEUR / OUTSIDE EYE FAUSTIN LINYEKULA PHOTO
A. MERLAUD COPRODUCTION KUNSTENFESTIVALDESARTS
(BRUXELLES) + THÉÂTRE DE LA VILLE (PARIS) + FESTIVAL
D’AUTOMNE À PARIS + MONTPELLIER DANSE + CCN2 –
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE GRENOBLE
+ CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’ORLÉANS
+ KUNSTENCENTRUM VOORUIT (GAND) + MUSÉE DE
LA DANSE – CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE
RENNES ET DE BRETAGNE + BIT TEATERGARASJEN
(BERGEN) + THÉÂTRE DE NÎMES AVEC LE SOUTIEN DE
/ WITH THE SUPPORT OF L’ÉCHANGEUR CDCN HAUTSDE FRANCE (CHÂTEAU-THIERRY) + DRAC OCCITANIE
– MINISTÈRE FRANÇAIS DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION PRÉSENTATION / PRESENTED BY FUGUES
AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF INSTITUT
FRANÇAIS (PARIS) + CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À
QUÉBEC EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH
CONSERVATOIRE D’ART DRAMATIQUE DE MONTRÉAL
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Livre aimé livre transformé
Autour d’une grande table, un groupe d’artistes s’applique à réécrire les journaux
et carnets de l’écrivaine et militante états-unienne Susan Sontag. Iels se réapproprient
ses mots, en déplient les possibilités, altérant la substance du texte en s’y projetant.
Chaque fragment est lu, partagé, exhibé. Par ce labeur commun, incessant, les
performeuses et les performeurs produisent une nouvelle œuvre, collective et plus
près de nous.
   Plongé dans le silence des écritures, le tracé des mots et l’écho des voix qui
s’enchevêtrent, le public mêle sa propre expérience du monde, de l’art et du désir
à celle de la jeune écrivaine Sontag, transformée et décuplée sous la plume des
artistes rassemblé·e·s. Cette installation-performance présentée en continu
pendant huit jours est une vibrante et malicieuse déclaration d’amour à la littérature.
En s’emparant de son potentiel de réactivation perpétuelle, le groupe interdisciplinaire PME-ART célèbre le pouvoir créateur de la lecture. — S. F.

GRATUIT
FREE

Beloved Book, Transformed Book
Seated around a large table, a group of artists apply themselves to the task of
rewriting the journals and notebooks of the U.S. author and activist Susan Sontag.
They reappropriate her words and unpack their possibilities, altering the substance
of the text by projecting themselves into it. Each fragment is read, shared, exhibited.
Through this ceaseless communal labour, the performers produce a new, collective
work that’s closer to us.
   Immersed in the silence of writing, the drawings of words, and the echoes
of voices that mingle together, the audience combines its own experience of the
world, of art, and of desire with that of the young Sontag, who is transformed
and multiplied under the authorship of the assembled artists. This performanceinstallation presented continuously over eight days is a vibrant and mischievous
declaration of love to literature. The interdisciplinary group PME-ART celebrates
the creative power of reading by seizing upon its potential for perpetual reactivation.

Adventures
can be found
anywhere, même
dans la répétition
PME–ART
Montréal
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Œuvrer à amener quelque
chose du passé dans le présent
nous anime continuellement
dans notre travail de réécriture.
— Jacob Wren

Installation + Performance + Littérature
1 au 9 juin
Galerie Leonard & Bina Ellen
6h
En français et en anglais
In English and French
COPRÉSENTÉ PAR

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY PME-ART CRÉATION,
INTERPRÉTATION ET INSTALLATION / CREATION,
PERFORMANCE AND INSTALLATION BY BURCU EMEÇ +
MARIE CLAIRE FORTÉ + NADÈGE GREBMEIER FORGET +
ADAM KINNER + CATHERINE LALONDE + ASHLEA WATKIN
+ JACOB WREN CONTRIBUTION ARTISTIQUE / ARTISTIC
CONTRIBUTION CLAUDIA FANCELLO TEXTE / TEXT SUSAN
SONTAG RENAÎTRE : JOURNAUX ET CARNETS, 1947-1963
TRADUCTION / TRANSLATED BY ANNE WICKE © CHRISTIAN
BOURGOIS ÉDITEUR (2010) + REBORN: JOURNALS
& NOTEBOOKS 1947-1963 © THE ESTATE OF SUSAN
SONTAG (2008) COORDINATION ARTISTIQUE / ARTISTIC
COORDINATOR SYLVIE LACHANCE PHOTO CHRISTIAN
BUJOLD COPRODUCTION FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES
+ GALERIE LEONARD & BINA ELLEN COPRÉSENTÉ PAR /
CO-PRESENTED BY GALERIE LEONARD & BINA ELLEN
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Lavagem
Alice

Ripoll
Rio de Janeiro

Jeux d’eau
Sous une grande bâche bleue, une créature respire à plusieurs souffles. Son
explosion, collective, annonce le début d’une folle corvée. Munis de seaux et de
savon, six interprètes glissent jusqu’à perdre pied, fabriquent de la mousse et
recouvrent l’espace de bulles immaculées. Lavagem raconte l’interdépendance
des corps, leurs complexes et fragiles entrelacs — et éclabousse les assignations
identitaires d’une société profondément inégalitaire.
   La chorégraphe brésilienne Alice Ripoll imagine un poème politique et ludique
se jouant des notions de propreté et de saleté, et des préjugés raciaux qu’elles
suggèrent. Dans un espace de jeu, allègrement partagé par les danseur·euse·s et
le public, rien ne se fige, tout se transforme et laisse s’évanouir les évidences sous
les gestes domestiques encombrants. Mêlant danse, acrobatie, chant et percussion,
le collectif REC réunit de formidables interprètes dans une fantasmagorie qui élève
le quotidien en rituel. — E. P.
Water Games
Beneath a large blue tarp, a creature breathes in, rasping. A collective spasm
heralds the start of a flurry of activity: soap and buckets in hand, six performers
slide around, falling over, frothing foam and filling the space with perfect,
immaculate bubbles. The performance shows the interconnectedness of bodies,
their complex and fragile intertwining, and it spatters the roles assigned in a
profoundly unequal society.
   The Brazilian choreographer Alice Ripoll has created a playful, political, poetic
piece that upends notions of dirty and clean and the racial prejudices that binary
evokes. The stage is a playground, happily shared by the dancers and the audience.
Nothing stands still and everything is transformed, with the familiar fading away
among clumsy domestic gestures. Combining dance, acrobatics, song, and
percussion, the formidable performers of the REC ensemble weave a dreamscape
that elevates daily chores into a ritual.

Je fais confiance
aux associations libres,
à mes impulsions
et à celles du groupe.
— Alice Ripoll

Danse
1 au 4 juin
Usine C
1 h 10
Terrains de jeu / FTA Playgrounds
→ Journée de l’eau / Water Day (p. 60)
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY CIA REC
CHORÉGRAPHIE / DIRECTED BY ALICE RIPOLL
IDÉE ORIGINALE / ORIGINAL IDEA ALAN FERREIRA
INTERPRÉTATION / PERFORMED BY KATIANY CORREIA
+ HILTINHO FANTÁSTICO + ALAN FERREIRA + RÔMULO
GALVÃO + TONY HEWERTON + TUANY NASCIMENTO
SCÉNOGRAPHIE / SET DESIGN RAQUEL THEO COSTUMES /
COSTUME PAULA STRÖHER LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN
TOMÁS RIBAS ACCESSOIRES ET MAQUILLAGE / VISAGISM
AND PROPS CLEBER DE OLIVEIRA ASSISTANCE ARTISTIQUE
/ ARTISTIC ASSISTANT LAURA SAMY PHOTO RENATO
MANGOLIN COPRODUCTION KUNSTENFESTIVALDESARTS
(BRUXELLES) + PACT ZOLLVEREIN (ESSEN) + KASERNE
BASEL (BÂLE) + WIENER FESTWOCHEN + JULIDANS
(AMSTERDAM) + FESTIVAL DE LA CITÉ LAUSANNE +
PASSAGES TRANSFESTIVAL (METZ) + ROMAEUROPA
FESTIVAL AND TEATRO DI ROMA - TEATRO NAZIONALE
+ FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS PRÉSENTATION EN
COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION
WITH USINE C
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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 public du FTA en 2018, le fabuleux performeur grec Euripides Laskaridis
enchante de nouveau par son imaginaire excentrique avec une fable poétique
et grotesque sur les grandeurs et les failles de l’humanité.
   Jonchée de tôle métallique, la scène en chantier devient un lieu d’apparitions
insolites où se déchaîne la mythologie personnelle de Laskaridis. Extraordinaire
créateur de personnages, il se travestit pour faire de son corps un théâtre où
dieux, monstres, humains et machines se rencontrent. Une œuvre 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.
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 astounded the FTA’s
audience in 2018, the fabulous Greek performer Euripides Laskaridis enchants
once again with his eccentric imagination in this poetic and grotesque fable
about the grandeur and flaws of humanity.
   Strewn with scraps of sheet metal, the stage becomes a place for bizarre
apparitions where Laskaridis’ personal mythology is unleashed. An extraordinary
creator of characters, he dresses up to transform his body into a theatre where
gods, monsters, humans and machines come together. A work swept by an
irrational wind, Elenit thrusts the spectator into a burlesque tale where chaos
rules supreme. A combat in the present, before we disappear.

Elenit
The things we know
we knew are now behind

L’humanité vise
un idéal, mais n’a
en fait que peu
de pouvoir pour
l’atteindre.
— Euripides Laskaridis

Théâtre

Euripides

Laskaridis

Athènes
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1 au 4 juin
Place des Arts
Théâtre Jean-Duceppe
1 h 25
Spectacle sans paroles
Without words

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY ONASSIS STEGI-ATHENS
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE / CONCEIVED AND
DIRECTED BY EURIPIDES LASKARIDIS INTERPRÉTATION
/ PERFORMED BY EIRINI BOUDALI + NIKOS DRAGONAS +
CHRYSANTHI FYTIZA + MANOS KOTSARIS + EURIPIDES
LASKARIDIS + THANOS LEKKAS + DIMITRIS MATSOUKAS +
EFTHIMIOS MOSCHOPOULOS + GIORGOS POULIOS + 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 / DIRECTION ASSISTANT
GELI KALAMPAKA PHOTO JULIAN MOMMERT SUR LA PHOTO
/ FEATURING EURIPIDES LASKARIDIS AVEC LE SOUTIEN DE /
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 MONTPELLIEROCCITANIE EN ASSOCIATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH
EDM PRODUCTIONS + RIAL&ESHELMAN FINANCEMENT /
FINANCED BY MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES SPORTS
(ATHÈNES) PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC /
PRESENTED IN ASSOCIATION WITH PLACE DES ARTS

37

The History of
Korean Western
Theatre
Jaha

Koo

Séoul + Gand

Répondre du présent
Qu’est-ce que le théâtre coréen ? De cette simple question jaillissent toutes les
autres, insolubles et essentielles. En 2008, l’art théâtral de la Corée du Sud, dont
on célèbre le 100e anniversaire, semble à Jaha Koo une pratique rendue stérile par
une occidentalisation forcée. Pourtant, danses, cérémonies et rituels peuplés de
figures mythiques agitaient jadis ce peuple péninsulaire. Héritier d’une mémoire
amputée, Jaha Koo sonde les ombres de l’enfance et les angles morts de l’histoire
pour ériger, sur les ruines du passé, un théâtre qui répond du présent.
  The History of Korean Western Theatre fait suite à l’irrésistible Cuckoo, dont
la singularité désarmante avait ravi le public montréalais en 2019. S’appliquant
toujours avec une rigueur fantaisiste à détourner la forme de la conférence
documentaire, cet artiste inclassable déploie pour de bon ses ailes en habitant
la scène avec ses créations sonores et visuelles délicates et enchantées. — S. F.
Answering for the Present
What is Korean theatre? This deceptively simple question gives rise to a host of
others, all of them crucial and unanswerable. In 2008, South Korean theatre, celebrating
its hundredth anniversary, seemed to Jaha Koo like a sterile practice, diluted
by forced westernization. Yet this peninsular nation was once stirred by dance,
ceremonies, and rituals full of mythical figures. Jaha Koo, as heir to an amputated
memory, probes the shadows of childhood and the blind spots of history to create
from the ruins of the past a form of theatre that responds to the present.
  The History of Korean Western Theatre follows the irresistible Cuckoo, whose
disarming uniqueness delighted Montreal audiences in 2019. Always applying
himself with a whimsical rigour to subverting documentary, this genre-defying
artist is spreading his wings wide, filling the stage with his delicate, enchanting
sound and visual creations.

Je veux inventer une forme singulière,
nouvelle, qui me permettrait d’articuler
tous les aspects de mon identité.
— Jaha Koo

Théâtre
2 au 5 juin
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
1h
En coréen avec surtitres
français et anglais
In Korean with English
and French surtitles
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY CAMPO CONCEPTION,
MISE EN SCÈNE, TEXTE, MUSIQUE, VIDÉO ET RECHERCHE /
CONCEPT, TEXT, DIRECTION, MUSIC, VIDEO AND
RESEARCH JAHA KOO INTERPRÉTATION / PERFORMED BY
JAHA KOO + SERI + TOAD DRAMATURGIE / DRAMATURGY
DRIES DOUIBI SCÉNOGRAPHIE, DESSIN ET RECHERCHE /
SET DESIGN, DRAWING AND RESEARCH EUNKYUNG
JEONG CONSEIL ARTISTIQUE / ARTISTIC ADVISOR POL
HEYVAERT PHOTO LEONTIEN ALLEMEERSCH
COPRODUCTION KUNSTENFESTIVALDESARTS
(BRUXELLES) + MÜNCHNER KAMMERSPIELE + FRASCATI
PRODUCTIES (AMSTERDAM) + VEEM HOUSE FOR
PERFORMANCE (AMSTERDAM) + SPRING PERFORMING
ARTS FESTIVAL (UTRECHT) + ZÜRCHER THEATER
SPEKTAKEL (ZURICH) + BLACK BOX TEATER (OSLO) +
KAMPNAGEL INTERNATIONAL SUMMER FESTIVAL
(HAMBOURG) + TANZQUARTIER WIEN + WPZIMMER
(ANVERS) + THÉÂTRE DE LA BASTILLE (PARIS) + FESTIVAL
D’AUTOMNE À PARIS AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE
SUPPORT OF BEURSSCHOUWBURG (BRUXELLES) +
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (BRUXELLES) +
AMSTERDAMS FONDS VOOR DE KUNST PRÉSENTATION EN
COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION
WITH CARREFOUR INTERNATIONAL DE THÉÂTRE
(QUÉBEC) + CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
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Make
Banana Cry
Andrew Tay
+
Stephen
Thompson
Toronto + Nice

Attention ( ! )
En créateurs indisciplinés et protéiformes, Andrew Tay et Stephen Thompson
mènent le bal de Make Banana Cry : un fashion show détourné où se déverse une
vague de corps politiques prêts à faire trembler le regard occidental. Ici, les flirts
avec les clichés culturels sont nombreux et cohabitent avec l’espace sacré d’une
fausse exposition créée par l’artiste visuelle Dominique Pétrin.
   Dans une tentative de se débarrasser du poids de la représentation stéréotypée
et de la fétichisation, les deux complices ouvrent les portes d’un lieu où l’irrévérence
est reine et fait barrage à la norme. Make Banana Cry se présente comme une
machine chorégraphique dans laquelle une bande de performeuses et de performeurs
aux identités intersectionnelles défilent et séduisent pour mieux montrer leurs
coutures. Un happening déstabilisant qui subvertit le fantasme d’une culture
pop occidentale « universelle ». — M. P.-L.
Provocative and unconventional creators Andrew Tay and Stephen Thompson
are at the helm of Make Banana Cry, a subversive runway featuring a parade of
body politics prepared to trouble the Western gaze. Recklessly flirting with cultural
clichés inside an immersive fake “exhibition” by visual artist Dominique Pétrin,
they critique and protest against stereotypes of “Asian-ness”.
   In an attempt to shake off the weight of representation and fetishization, the
two partners in crime open the doors to a destabilizing space meant to challenge
assumptions. Make Banana Cry acts as a choreographic machine where performers
confront the tension between their cultural identities and stereotypes. An irreverent
happening which contemplates the problematics of “universal” western popular
culture while drawing on the intersectional artistic backgrounds of each of the
invited artists.

Faire face aux stéréotypes
culturels permet une meilleure
compréhension de soi.
— Andrew Tay

Danse
2 au 5 juin
UQAM Pavillon Sherbrooke
Salle polyvalente
1 h approx.
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY ANDREW TAY
+ STEPHEN THOMPSON CHORÉGRAPHIE /
CHOREOGRAPHED BY ANDREW TAY + STEPHEN
THOMPSON INTERPRÉTATION / PERFORMED BY
FRANCESCA CHUDNOFF + HANAKO HOSHIMI-CAINES
+ CYNTHIA KOPPE + SEHYOUNG LEE + ANDREW TAY
+ STEPHEN THOMPSON INSTALLATION VISUELLE / VISUAL
INSTALLATION DOMINIQUE PÉTRIN LUMIÈRES / LIGHTING
DESIGN KARINE GAUTHIER PHOTO RICHMOND LAM SUR
LA PHOTO / FEATURING STEPHEN THOMPSON + ANDREW
TAY PRODUCTION AVEC LE SOUTIEN DE / PRODUCED WITH
THE SUPPORT OF FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES DANS LE
CADRE DES / AS PART OF RESPIRATIONS DU FTA +
MONTRÉAL, ARTS INTERCULTURELS – MAI + CCOV
PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED
IN ASSOCIATION WITH UQAM - COEUR DES SCIENCES
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La conquête
du béluga
Maryse
Goudreau
+ Théâtre À tour de rôle
Carleton-sur-Mer

La nature nous observe
Tôt le matin ou au coucher du soleil, sur les rives du Saint-Laurent, cinq parlementaires
s’adressent à l’assemblée. Ils et elles discutent de droits de pêche, d’économie et
de sauvegarde des espèces marines. Ces voix puissantes et frontales se mêlent
à la trame envoûtante des sons de mammifères marins, au cœur du débat. Créée
pour le quai de Carleton-sur-Mer dans la Baie-des-Chaleurs par le Théâtre À tour de
rôle, cette lecture théâtrale portée par des interprètes de la Gaspésie se déplace
pour faire face au fleuve. Une épopée géopolitique et poétique grandiose.
  La conquête du béluga est le travail d’orfèvre de l’artiste multidisciplinaire
Maryse Goudreau : la transcription sélective de 150 ans de débats à la Chambre
des communes du Canada, en lien avec le béluga. Véhiculant la parole brute des
ministres et député·e·s, Goudreau choisit de montrer, entre autres, l’influence
des femmes politiciennes et amène délicatement le point de vue primordial des
Inuit·e·s dans la relation avec cet animal magnétique. Une poignante réflexion sur
notre rapport au vivant. — S. G.
Nature Is Watching Us
In the early morning or at sunset, five members of parliament address a crowd
on the shore of the St. Lawrence River. They talk about fishing rights, the economy,
protecting marine species. Their powerful voices mix with the captivating sounds
of the marine mammals at the heart of the debate. Originally created for the quay
in Carleton-sur-Mer on Chaleur Bay by Théâtre À tour de rôle, this theatrical reading
delivered by performers from the Gaspé Peninsula is going on the road for a meeting
with the St. Lawrence. It’s an epic performance, memorable in its combination
of geopolitics and poetry.
   Masterfully crafted by multidisciplinary artist Maryse Goudreau, La conquête
du béluga features selected transcripts from 150 years of debates about belugas
in Canada’s House of Commons. While conveying the unedited words of ministers
and deputies, Goudreau chooses to show, among others, the influence of female
politicians and subtly introduces the Inuit’s essential perspective on our relationship with
these fascinating animals. It’s a poignant reflection on our connection to living things.

Cet animal sentinelle permet de
constater les impacts des changements
climatiques sur les écosystèmes.
— Maryse Goudreau
Lecture théâtrale
3 au 5 juin
Plage de l’Horloge
Vieux-Port de Montréal
1h
En français
In French
Terrains de jeu / FTA Playgrounds
→ Journée de l’eau / Water Day (p. 60)
→ Dans le ventre de la baleine (p. 58)
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY THÉÂTRE À TOUR DE
RÔLE IDÉATION / CONCEIVED BY PASCALE JOUBERT +
DANY MICHAUD TEXTE / WRITTEN BY MARYSE GOUDREAU
MISE EN LECTURE / DIRECTED BY JOHANNE HABERLIN
DRAMATURGIE, SCÉNOGRAPHIE ET MISE EN LECTURE À
LA CRÉATION / DRAMATURGY, SET DESIGN, TEXT
ORIGINALLY ADAPTED AND DIRECTED BY PHILIPPE CYR
INTERPRÉTATION / PERFORMED BY CATHERINE AUDET
+ PIERRE-ANDRÉ BUJOLD + KEVIN DOYLE + JOHANNE
LEBRUN + DANY MICHAUD CONCEPTION SONORE /
SOUND DESIGN RICHARD DUNN AVEC LA PARTICIPATION
DE / WITH THE PARTICIPATION OF MELISSA GIRVAN À
PARTIR DES ENREGISTREMENTS DE / FROM RECORDINGS
BY MARYSE GOUDREAU CONSEIL/ ADVISOR GUY SIOUI
DURAND PHOTO MARYSE GOUDREAU TRADUCTION ET
VOIX EN INUKTITUT / TRANSLATION AND VOICE IN
INUKTITUT NANCY ANGILIRQ COPRODUCTION FESTIVAL
TRANSAMERIQUES AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE
SUPPORT OF VILLE DE CARLETON-SUR-MER + CENTRE
D’ARTISTES VASTE ET VAGUE (CARLETON-SUR-MER)
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Traces
Discours aux
Nations Africaines

Felwine
Sarr
+ Étienne Minoungou
Niodior + Bruxelles + Ouagadougou

L’Afrique en marche
Devant nous, avec comme seule compagnie un joueur de kora, un homme s’approprie
les forces du langage et prend la parole pour s’adresser à l’Afrique entière avec
la dignité, la bienveillance et la puissance qu’engendrent les révélations radicales.
Son discours se répercute comme un coup de tonnerre auprès de la jeunesse de
toutes les nations de son continent. Avec ferveur, il l’appelle à relever la tête et à
s’émanciper, afin d’être pour la planète entière l’origine et le moteur d’une civilisation
future plus humaine.
  Traces est l’électrisant aboutissement de la rencontre entre deux grands
esprits de l’Afrique contemporaine, le visionnaire économiste et philosophe
sénégalais Felwine Sarr et l’immense homme de théâtre burkinabè Étienne
Minoungou. Ensemble, convoquant l’Histoire, la mémoire des peuples et l’élévation
de la pensée, ils imaginent ce théâtre prophétique comme un espace de partage
où peut se refaire, littéralement, le monde. — P. L.
Africa on the move
Accompanied only by a kora player, a man uses the power of language to address
the entire continent of Africa, displaying the dignity, benevolence and strength that
radical revelations bring about. His speech reverberates like thunder with the youth
of every African nation. With great fervour, he calls on each and every one to raise
their heads and emancipate themselves, so that they can become the origin and
driving force of a more humane future civilisation for the entire planet.
Traces is the galvanizing result of a meeting between two great minds of
contemporary Africa: the visionary Senegalese economist and philosopher Felwine
Sarr, and the eminent Burkinabe theatre artist Étienne Minoungou. Together,
drawing upon history, the memory of peoples and intellectual integrity, they
imagine the theatre as a space for prophecies and for sharing, where the world
can literally be remade.

Théâtre

C’est une invitation à
l’insurrection contre les
oppressions, mais surtout
à une élévation spirituelle.
— Étienne Minoungou

3 au 5 juin
Maison Théâtre
1h
En français avec surtitres anglais
In French with English surtitles
Terrains de jeu / FTA Playgrounds
→ Échauffement du public
Audience Warm-up (p. 64)
→ Felwine Sarr : élargir la géographie
des savoirs
Expanding the Geography of
Knowledge (p. 58)
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY THÉÂTRE DE NAMUR
TEXTE / WRITTEN BY FELWINE SARR MISE EN SCÈNE /
DIRECTED BY ÉTIENNE MINOUNGOU INTERPRÉTATION /
PERFORMED BY ÉTIENNE MINOUNGOU + SIMON WINSÉ
REGARD EXTÉRIEUR / OUTSIDE EYE ARISTIDE TARNAGDA
LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN RÉMY BRANS MUSIQUE
LIVE / LIVE MUSIC SIMON WINSÉ PRODUCTION DÉLÉGUÉE
ET DIFFUSION / EXCUTIVE PRODUCER AND TOURING
LA CHARGE DU RHINOCÉROS PHOTO VÉRONIQUE
VERCHEVAL COPRODUCTION FESTIVAL LES RÉCRÉÂTRALES
(OUAGADOUGOU) AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE
SUPPORT OF FONDATION VON-BROCHOWSKI-SUD-NORD
(BERLIN) + INSTITUT FRANÇAIS PRÉSENTATION EN
COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION
WITH MAISON THÉÂTRE AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE
SUPPORT OF WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL
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Lignes du futur
Les générations passées et futures se côtoient et s’inscrivent dans le corps,
l’esprit et les rêves de Lara Kramer. Dans Windigo, Phantom Stills & Vibrations
(FTA, 2018) et This Time Will Be Different (FTA, 2019), la chorégraphe d’origine
ojie-crie et coloniale décriait un présent éternel et immuable. Poursuivant son
voyage au cœur de sa lignée, Kramer devient un canal ouvert dans le temps
et l’espace ; sa pratique multidisciplinaire incarne des voix des ancêtres d’hier
et de demain.
   Née d’un spectacle présenté dans le jardin du Musée d’art contemporain de
Montréal l’an dernier, la nouvelle version intérieure de ce solo explore la relation
entre le corps de l’artiste et sa mémoire, par le biais de la performance, la critique
sociale et la notion de résistance culturelle. Avec Them Voices, Kramer fait naître
un monde où les histoires se rencontrent pour examiner l’incidence de nos actions
sur les générations à venir. — E. P.
Future Lineage
In Them Voices, past and future generations gather and manifest themselves in
Lara Kramer’s body, mind and dreams. In Windigo, Phantom Stills & Vibrations
(FTA, 2018) and in This Time Will Be Different (FTA, 2019), the choreographer of
mixed Oji-Cree and settler heritage confronted an incessant and eternal present.
In keeping with her journey to the heart of her lineage, Kramer anchors herself and
becomes an open conduit through time and space; her multidisciplinary practice
embodies primordial voices of past and future.
   Based on last year’s show in the garden of the Musée d’art contemporain de
Montréal, the new indoor version of this solo performance explores the relationship
between the artist’s body and her memory, calling upon notions of performance,
social critique and cultural resistance. With Them Voices, Lara Kramer excavates
a world where stories come together to assess the consequences of our actions
on future generations.

Them Voices

Je me permets d’élargir
l’imaginaire, d’aborder
les objets comme si je
les découvrais pour la
première fois.
— Lara Kramer

Lara

Kramer
Montréal
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Performance
4 au 7 juin
Espace Libre
1 h 15

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY LARA KRAMER DANSE
CONCEPTION, CRÉATION, SCÉNOGRAPHIE ET
INTERPRÉTATION / CONCEIVED, CREATED, SET AND
PERFORMED BY LARA KRAMER CONCEPTION SONORE /
SOUND DESIGN LARA KRAMER + SIMON RIVERIN REGARD
EXTÉRIEUR / OUTSIDE EYE PETER JAMES + IVANIE
AUBIN-MALO GARDIENNE DU SAVOIR / KNOWLEDGE
KEEPER IDA BAPTISTE AÎNÉ / ELDER EMERSON
NINIGISHKI’ING DOCUMENTATION IVANIE AUBIN-MALO
+ JAMES OSCAR LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN HUGO
DALPHOND PHOTO CHARLES LAFRANCE COPRODUCTION
FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES + CCOV PRÉSENTATION EN
COLLABORATION AVEC / PRESENTED IN ASSOCIATION
WITH ESPACE LIBRE
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Once Upon a Time…
Son titre agissant comme une promesse, Confession publique explore l’ambiguïté
et les paradoxes, ausculte le noble et le vulgaire, oscille entre la grâce et la brutalité.
La chorégraphe Mélanie Demers fait de sa fidèle collaboratrice, Angélique Willkie,
sa muse. Ces deux âmes sœurs créatrices creusent ensemble l’acte de se raconter
sans pudeur. En résulte un solo coup-de-poing, où les anecdotes deviennent
secrets douloureux et où le corps révèle autant, sinon plus, que les paroles.
   La confiance qui émerge de la rencontre profonde entre ces deux artistes
permet un dévoilement total, une mise à nue courageuse. Sur le plateau, Willkie,
matière première du spectacle, ne peut échapper au regard. Auprès d’elle, une
présence énigmatique, tantôt dévouée, tantôt hostile, manipule l’espace et l’organise.
Avec sa voix puissante et sa présence envoûtante, la performeuse nous livre la
beauté et les tréfonds de son âme, avec force et fragilité. — S. G.
Its title serving as a promise, Confession publique explores ambiguity and
paradox, probes the noble and the vulgar, oscillates between grace and brutality.
Choreographer Mélanie Demers turns her trusted collaborator Angélique Willkie
into her muse. Together, these two kindred spirits explore the act of telling others
about yourself without reserve. The result is a hard-hitting solo show, where anecdotes
become painful secrets and the body reveals as much as words, if not more.
   The trust that emerges from this profound encounter between the two artists
enables a full unveiling, a courageous laying bare of the self. On stage, Willkie,
who provides the raw material for the show, cannot escape the audience’s gaze.
With her, an enigmatic human presence, sometimes devoted, sometimes hostile,
manipulates and organizes the space. Through her powerful voice and captivating
presence, the performer conveys the beauty and depths of her soul with strength
and fragility.

Confession
publique

Je cherche le sous-texte,
ou plutôt le sous-geste,
qui nous mène dans les
recoins, dans les marécages
et qui détermine comment
on se meut.
— Mélanie Demers

Danse

Mélanie

Demers
Montréal
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4 au 9 juin
Théâtre Prospero
1 h 15
En français et en anglais
In English and French

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY MAYDAY IDÉATION,
MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE / CREATED, DIRECTED
AND CHOREOGRAPHED BY MÉLANIE DEMERS
INTERPRÉTATION / PERFORMED BY ANGÉLIQUE WILLKIE
AVEC LA PARTICIPATION DE / WITH THE PARTICIPATION OF
ANNE-MARIE JOURDENAIS DIRECTION DES RÉPÉTITIONS /
REHEARSAL DIRECTOR ANNE-MARIE JOURDENAIS
DRAMATURGIE / DRAMATURGY ANGÉLIQUE WILLKIE
MUSIQUE ORIGINALE / ORIGINAL MUSIC FRANNIE HOLDER
MUSIQUE ADDITIONNELLE / ADDITIONAL MUSIC HENRY
PURCELL, THE FAIRY QUEEN SCÉNOGRAPHIE / SET
DESIGN ODILE GAMACHE LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN
CLAIRE SEYLLER COSTUMES / COSTUME DESIGN ELEN
EWING PHOTO CLOÉ PLUQUET COPRODUCTION LA
CHAPELLE SCÈNES CONTEMPORAINES + AGORA DE LA
DANSE + CENTRO PER LA SCENA CONTEMPORANEA/
OPERAESTATE FESTIVAL (BASSANO DEL GRAPPA)
PRÉSENTATION EN COLLABORATION AVEC / PRESENTED
IN ASSOCIATION WITH THÉÂTRE PROSPERO
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Qaumma
Vinnie
Karetak
+
Laakkuluk Williamson
Bathory
Iqaluit

De glace et de lumière
La prodigieuse artiste inuk Laakkuluk Williamson Bathory fonde sa création sur la
pratique de l’uaajeerneq, danse du masque groenlandaise que lui a transmise sa
mère. Frondeuse et décoloniale, cette tradition joue avec l’exploration de la sexualité,
le rire et l’effroi. Dans cette première mouture de Qaumma, coécrite avec son
complice Vinnie Karetak, ces deux artistes d’Iqualuit abordent les déplacements
forcés qui ont marqué la vie de leurs ancêtres et la mémoire collective.
   Les spectateur·rice·s gravitent autour d’un iceberg, rappel de la beauté du
Nunavut, où les êtres interagissent avec une nature généreuse et maternelle dans
sa froideur. « Qaumma » signifie lumière en inuktitut et renvoie au feu qu’entretiennent
les femmes inuites pour protéger leur famille. Dans leur théâtre sculptural, les
artistes racontent comment les familles inuites trouvent la lumière à travers le
délitement et sculptent, justement, leur espace, défiguré par des siècles de
colonisation, à l’aide de leur langue, de leur ventre, de leur culture. — C. G.
Iceberg of Light
The prodigious Inuk artist Laakkuluk Williamson Bathory grounds her creative
work in the practice of uaajeerneq, the traditional Greenland mask dance passed
on to her by her mother. Irreverent and decolonial, this tradition mingles explorations
of sexuality, laughter, and dread. In this first draft of Qaumma, co-authored with
Vinnie Karetak, the artists from Iqaluit address the forced displacements that
uprooted their ancestors and colour their collective memory.
   The spectators are gathered around an iceberg evoking the beauty of Nunavut,
where people interact with a natural environment that is generous and nurturing
in its coldness. Signifying light in Inuktitut, “qaumma” echoes the fire that Inuit
women keep burning to protect their family. In their sculptural theatre, the artists
recount how Inuit families find light despite social fragmentation, sculpting their
own space—marred by centuries of colonization—with the help of their language,
their guts, their culture.
Laboratoire
5 au 7 juin
VOX - Centre de
l’image contemporaine
40 min
En Inuktitut et en anglais,
avec transcription en français
In Inuktitut and English,
with French transcription
Représentations décontractées
Relaxed Performances (p. 96)
COPRÉSENTÉ PAR

— Laakkuluk Williamson Bathory

AVEC LE SOUTIEN DE

Terrains de jeu / FTA Playgrounds
→ Journée de la création et des
langues autochtones
Indigenous Creation and
Languages Day (p. 62)
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Notre culture
voit une âme
à toute chose.

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY VINNIE KARETAK +
LAAKKULUK WILLIAMSON BATHORY CRÉATION ET
INTERPRÉTATION / CREATED AND PERFORMED BY VINNIE
KARETAK + LAAKKULUK WILLIAMSON BATHORY
PHOTO VINNIE KARETAK COPRODUCTION FESTIVAL
TRANSAMÉRIQUES COPRÉSENTÉ PAR / CO-PRESENTED
BY VOX - CENTRE DE L’IMAGE CONTEMPORAINE AVEC LE
SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF FONDATION COLE
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L’art du déchiffrement
Une simple main tendue, une autre cachant un visage. Qu’expriment-elles ?
Fasciné par les nouveaux modes de communication virtuels, le chorégraphe
torontois d’origine chinoise Naishi Wang s’inspire à la fois du langage du corps,
des émojis et des rudiments de la parole pour créer Face to Face. Un duo à la fois
dense et envoûtant sur les ambiguïtés de la communication, où le corps devient
une clé ouvrant des portes à l’infini.
   Entre jeux de mains, jeux de rythmes ou simples accolades, Naishi Wang et
son complice Lukas Malkowski, magnifiques interprètes, parlent en mouvements.
Parfois en miroir, parfois en opposition, leurs gestuelles fluides ou syncopées
radiographient nos états d’âme, changeants et imprenables. Hymne à l’imparfaite
transmission, Face to Face dessine les ramifications de nos liaisons au monde,
à l’autre, et invite le public à décrypter ses secrets. — E. P.
The Art of Decipherment
A simple hand, outstretched. Another hand, covering a face. What do they express?
Fascinated by our new modes of virtual communication, Naishi Wang, a Torontobased choreographer originally from China, drew inspiration from body language,
emojis, and the rudiments of speech to create Face to Face. In this dense and
captivating duet about the ambiguities of communication, the body becomes
a key that opens endless doors.
   Using hand gestures, rhythmic play, or simple embraces, Wang and his
collaborator Lukas Malkowski, both superb performers, speak through movements.
Sometimes mirroring the other, sometimes doing the opposite, their fluid or
syncopated gestures are X-rays revealing volatile and impregnable states of being.
A hymn to imperfect transmission, Face to Face depicts the ramifications of our
relations to the world, to the other, and invites the audience to decrypt its secrets.

Face to
Face
Naishi

Wang

En tant que danseur,
je recrée le corps
chaque jour.
— Naishi Wang

Danse
Création 2022
5 au 8 juin
La Chapelle Scènes
Contemporaines
55 min
COPRÉSENTÉ PAR

Toronto
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY NAISHI WANG
IDÉATION, CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION /
CREATED, CHOREOGRAPHED AND PERFORMED BY
NAISHI WANG CO-CRÉATION ET INTERPRÉTATION /
CREATED WITH AND PERFORMED BY LUKAS
MALKOWSKI REGARD EXTÉRIEUR / OUTSIDE EYE
GINELLE CHAGNON DRAMATURGIE ET VIDÉO /
DRAMATURGY AND VIDEO DESIGN IVY WANG
CONCEPTION SONORE / SOUND DESIGN WEN YANG HO
PHOTO IVY WANG SUR LA PHOTO / FEATURING LUKAS
MALKOWSKI + NAISHI WANG COPRODUCTION FESTIVAL
TRANSAMÉRIQUES + CITADEL+COMPANY (TORONTO)
AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF ONTARIO
ARTS COUNCIL + TORONTO ARTS COUNCIL + GOETHEINSTITUT MONTRÉAL COPRÉSENTÉ PAR / COPRESENTED BY LA CHAPELLE SCÈNES CONTEMPORAINES
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Boxer la situation
Au seuil de la scène, un acteur africain s’apprête à incarner le grand Mohamed Ali,
icône de la boxe états-unienne et militant contre la ségrégation raciale. Dans cet
instant de vertige, les luttes s’entremêlent. Frappent les paroles incisives du
champion. Brillent les combats mythiques du boxeur. Gronde la résistance de
l’homme de théâtre noir en Occident. Et comme ils boxent, ils dansent.
   Animé par le feu sacré de l’acteur, le théâtre politique du Congolais Dieudonné
Niangouna relie l’Afrique à l’Amérique par les poings d’Ali. Sa pièce polyphonique,
dirigée par Philippe Racine et Tatiana Zinga Botao, offre au jeune Théâtre de la
Sentinelle l’occasion de convoquer la multitude pour un combat partagé. Sur un
plateau presque nu, ils ne sont ni un ni deux à boxer la situation, mais huit acteurs,
grandioses, et une actrice — rumeur essentielle de la mère. Neuf interprètes
afrodescendant·e·s défendent cet oratorio pour la dignité. Respect. — J. M.
Rolling with the Punches
At the edge of the stage, an African actor gets ready to play the great Muhammad
Ali, U.S. boxing icon and campaigner against racial segregation. In a stunning
moment, their struggles intertwine. Hitting hard with the incisive words of the
champion. Dazzling with the boxer’s legendary moves. Roaring the resistance
of the black theatre actor in the West. And as the fighters box, they dance.
   Driven by an actor’s passion, this political work by the Congolese Dieudonné
Niangouna links Africa to America through the fists of Ali. The polyphonic piece,
directed by Philippe Racine and Tatiana Zinga Botao, offers the recently founded
Théâtre de La Sentinelle the opportunity to summon a chorus of voices to join in
a shared fight. On an almost bare stage, there are not just one or two rolling with
the punches, but eight magnificent actors and one actress—an allusion to the
mother’s crucial presence. Nine performers of African descent affirm this
oratorio for dignity. Respect.

M´appelle
Mohamed Ali
Dieudonné Niangouna
+
Philippe
Racine
+ Tatiana Zinga Botao
Paris + Brazzaville + Montréal
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Comment puis-je exprimer
par le corps le combat que
je vis en tant que Noir au
Québec ? — Philippe Racine
Théâtre
Création 2022
7 au 9 juin
Théâtre de Quat’Sous
1 h 30 approx.
En français avec surtitres anglais
In French with English surtitles
COPRÉSENTÉ PAR

UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY THÉÂTRE DE
QUAT’SOUS + THÉÂTRE DE LA SENTINELLE TEXTE /
WRITTEN BY DIEUDONNÉ NIANGOUNA MISE EN SCÈNE /
DIRECTED BY PHILIPPE RACINE + TATIANA ZINGA BOTAO
INTERPRÉTATION / PERFORMED BY LYNDZ DANTISTE
+ FAYOLLE JR JEAN + ANGLESH MAJOR + MAXIME
MOMPÉROUSSE + WIDEMIR NORMIL + MARTIN-DAVID
PETERS + RODLEY PITT + TATIANA ZINGA BOTAO
CONCEPTION SONORE / SOUND DESIGN ELENA STOODLEY
LUMIÈRES / LIGHTING DESIGN VALÉRIE BOURQUE
COSTUMES ET MAQUILLAGE / COSTUME DESIGN AND
MAKE-UP ANGE BLÉDJA KOUASSI CONCEPTION
MOUVEMENT / MOVEMENT ADVISOR CLAUDIA CHAN TAK
SCÉNOGRAPHIE / SET DESIGN MARIE-EVE FORTIER
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE / ASSISTANT DIRECTOR
JASMINE KAMRUZZAMAN PHOTO CHARLES BELISLE SUR
LA PHOTO / FEATURING LYNDZ DANTISTE COPRODUCTION
FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES COPRÉSENTÉ PAR /
CO-PRESENTED BY THÉÂTRE DE QUAT’SOUS
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Laboratoire
poison
Adeline

Rosenstein
Bruxelles

Affronter la complexité
Comment et à quel profit pratique-t-on tour à tour la glorification et la démystification
des mouvements de résistance ? Partisan·e·s communistes belges pendant
l’occupation allemande, résistant·e·s de gauche français·e·s au cœur de la Guerre
d’Algérie, acteur·rice·s des luttes pour la décolonisation au Congo : qu’avons-nous
à retenir de leurs témoignages ? La rigoureuse Adeline Rosenstein et son infatigable
équipe affrontent, en toute humilité, la complexité de l’Histoire.
  Laboratoire poison nous somme à un engagement radical : remettre en
question les mécanismes que nous mettons en branle pour former nos jugements.
Dans une chorégraphie millimétrée, corps, archives et photographies vivantes se
renvoient la balle à un rythme jouissif. Les 12 interprètes, passionnants conteurs,
semblent capables d’incarner des centaines, des milliers d’individus, qui rappellent
la masse, celle des révolté·e·s face au mur de l’autorité. Dense, instructif et
jubilatoire ! — C. G
Confronting Complexity
How, and to what end, do we continue to glorify then debunk resistance movements?
Belgian communist partisans during the German occupation, leftist French resistance
fighters at the heart of the Algerian War, agents in the Congo’s struggle for
independence: what should we take from their testimonies? Adopting a rigorous
approach, Adeline Rosenstein and her indefatigable team confront the complexity
of History with humility.
  Laboratoire poison demands a radical commitment of us: to question the
mechanisms that are set in motion when we make judgements. Bodies, archival
materials, and living photographs move in precisely calibrated choreography,
passing blame around with delightful alacrity. The twelve performers on stage are
passionate storytellers seemingly able to embody the voices of hundreds, even
thousands, of individuals, reminding us of the masses of rebels who have defied
the wall of authority. A dense, instructive, exhilarating work!

Il faut faire
attention à ne pas
nous empoisonner
nous-mêmes.
— Adeline Rosenstein
Théâtre
7 au 9 juin
Place des Arts
Théâtre Jean-Duceppe
2 h 30
En français avec surtitres anglais
In French with English surtitles
Terrains de jeu / FTA Playgrounds
→ Échauffement du public
Audience Warm-up (p. 64)
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UN SPECTACLE DE / PRODUCED BY HALLES DE
SCHAERBEEK + THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE – CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL CONCEPTION, TEXTE ET MISE EN
SCÈNE / CREATED, WRITTEN AND DIRECTED BY ADELINE
ROSENSTEIN INTERPRÉTATION / PERFORMED BY AMINATA
ABDOULAYE HAMA + MARIE ALIÉ + HABIB BEN TANFOUS
+ MARIE DEVROUX + SALIM DJAFERI + THOMAS DURCUDOY
+ RÉMI FAURE EL BEKKARI + TITOUAN QUITTOT + ADELINE
ROSENSTEIN + TALU + AUDILIA BATISTA + JÉRÉMIE
ZAGBA CONCEPTION SONORE / SOUND DESIGN ANDREA
NEUMANN + BRICE AGNÈS ESPACE ET COSTUMES / SET
AND COSTUME DESIGN YVONNE HARDER LUMIÈRES /
LIGHTING DESIGN ARIÉ VAN EGMOND ASSISTANCE À
L’ÉCRITURE, DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE / ASSISTANT
DIRECTOR, TEXT AND DRAMATURGY MARIE DEVROUX
REGARD EXTÉRIEUR / OUTSIDE EYE LÉA DROUET PHOTO
VINCENT ARBELET SUR LA PHOTO / FEATURING MARIE
DEVROUX + SALIM DJAFERI + AMINATA ABDOULAYE
HAMA + HABIB BEN TANFOUS + RÉMI FAURE EL BEKKARI
+ THOMAS DURCUDOY COPRODUCTION MAISON RAVAGE
(BRUXELLES) + FESTIVAL DE MARSEILLE + THÉÂTRE
OCÉAN NORD (BRUXELLES) + FESTIVAL SENS INTERDITS
(LYON) + THÉÂTRE DES 13 VENTS – CDN MONTPELLIER
+ LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE + LES LABORATOIRES
D’AUBERVILLIERS + LA BALSAMINE (BRUXELLES)
+ LITTLE BIG HORN + LA COOP ASBL + SHELTER PROD
(BRUXELLES) AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF
TAXSHELTER.BE + ING + TAX-SHELTER DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL BELGE + FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
PRÉSENTATION AVEC LE SOUTIEN DE INSTITUT FRANÇAIS
+ CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC + WALLONIEBRUXELLES INTERNATIONAL EN COLLABORATION AVEC /
IN ASSOCIATION WITH PLACE DES ARTS
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Terrains
de

jeu

Activités spéciales
Special Activities

Dans le ventre de la baleine
Les vendredis, samedis et dimanches
14 h à 18 h, QG
Fridays, Saturdays and Sundays
2 to 6 p.m.
Expérience immersive
Immersive Experience
L’artiste multidisciplinaire Maryse
Goudreau, autrice de La conquête du
béluga (p. 40), suit cet animal fascinant
depuis deux décennies. Œuvre sonore
et tactile, Dans le ventre de la baleine
donne accès à un univers unique, pour
une seule personne à la fois. Grâce à
une petite station d’écoute sensorielle,
les ondes des bélugas invitent à une
plongée au cœur d’une pouponnière.
Qu’ont-ils à nous dire ?
The multidisciplinary artist Maryse
Goudreau, author of La conquête du
béluga (p. 40), has been following this
fascinating animal for two decades.
Her sonic and tactile work, Dans le
ventre de la baleine, grants entry to a
unique world, one spectator at a time.
Thanks to a small sensory listening
device, the sound waves of belugas
invite participants to immerse themselves
in the heart of a nursery habitat. What
do they have to tell us?
GRATUIT / FREE
DURÉE / LENGTH 5 MIN

Felwine Sarr : élargir la
géographie des savoirs
Jeudi 2 juin, 17 h, QG
Thursday, June 2, 5 p.m.
Entretien / Conversation
Grand penseur de notre temps, le
Sénégalais Felwine Sarr circule à
travers les disciplines : l’économie, la
philosophie, la littérature et la musique.
Des milieux académiques aux espaces
de résistance — théâtres, festivals,
scènes, ou même les Ateliers de la
pensée, qu’il a fondés à Dakar et
Saint-Louis —, il se demande comment
construire cette société du vivant. Ses
travaux offrent une réponse poétique
et politique aux enjeux du monde
contemporain, éclairés par les
potentialités du continent africain.

Felwine Sarr: Expanding the
Geography of Knowledge
One of the great thinkers of our time,
Senegal’s Felwine Sarr moves among
various fields: economics, philosophy,
literature, and music. From academic
settings to spaces of resistance—theatres,
festivals, stages, or even the Ateliers
de la pensée (“Workshops of Thought”),
which he founded in Dakar and
Saint-Louis, he asks how to construct
a living society. His works offer a poetic
and political response to contemporary
global issues, illuminated by the
possibilities of the African continent.

Rencontres après spectacles
Après les spectacles, prolongez
le plaisir et échangez à chaud avec
les artistes. Portée par la ferveur de
la scène, une équipe d’animation
éclairée traverse le Festival, prête
à rassembler la matière des œuvres,
à la nommer et à l’agiter avec vous.
Ces rencontres sont indiquées par
un * dans la grille-horaire.

Post-Show Talks
After the show, stay a while and
enjoy spontaneous conversation
with the artists. Driven by their
passion for the performing arts, a
knowledgeable team of moderators
hosts these talks, ready to identify,
take up, and discuss the themes of
the works with you. These meetings
are indicated with a * in the schedule.
ANIMATION / MODERATORS LORI BEAVIS + SOPHIE
CADIEUX + KIM-SANH CHÂU + CRISTINA CUGLIANDRO
+ SOPHIE DEVIRIEUX + RALPH ELAWANI + MARIE
CLAIRE FORTÉ + TANHA GOMES + KAMA LA
MACKEREL + PAUL LEFEBVRE + MARIE-LOUISE
BIBISH MUMBU + MYRIAM PERRATON-LAMBERT +
LAETICIA PHILANTROPE + LETÍCIA TÓRGO +
ANGÉLIQUE WILLKIE

ANIMATION / MODERATOR STÉPHANE MARTELLY
EN FRANÇAIS / IN FRENCH
EN ÉCHO À / LINKED TO TRACES – DISCOURS AUX
NATIONS AFRICAINES (P. 42)
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Journée de l’eau
Samedi 28 mai
Saturday, May 28

Le FTA 2022 compose avec un fleuve,
des rivières, un barrage, des bélugas et
un aquarium… un hasard qui n’en est
pas un pour un Festival en territoire
insulaire ! Cette journée interroge notre
relation à l’eau en tant que ressource
essentielle, écosystème et espace de
vie, mais aussi en tant qu’entité vibrante.
   À qui appartiennent les rivières ?
Quelle est la langue du fleuve ? Qui a
le privilège de l’eau potable ? Comment
vivrons-nous avec la crue des eaux
et l’assèchement des rivières ?
Scientifiques, artistes et militant·e·s se
rassemblent autour de ces questions.

Water Day
The FTA 2022 involves various rivers,
a dam, belugas, and an aquarium…
no coincidence, since the Festival
happens to be located on an island!
Water Day will interrogate our relationship
to water as an essential resource,
an ecosystem, a living space—and
also as a dynamic entity.
   To whom do rivers belong? What
is the language of waterways? Who
is entitled to potable water? How will
we cope with rising sea levels and the
drying up of rivers? Scientists, artists,
and activists are brought together by
these questions.

Grand entretien avec Lars Jan
11 h / 11 a.m.
Esplanade Tranquille
Sur l’esplanade Tranquille repose un
aquarium monumental où Lars Jan
dirige un véritable théâtre aquatique.
Son projet Holoscenes se penche sur
les conséquences des changements
climatiques, grâce à un dispositif
artistique sophistiqué, conçu en
collaboration avec des scientifiques.
En compagnie de Binh An Vu Van,
journaliste à l’émission Découverte,
Lars Jan exprime ses préoccupations
environnementales et discute des
nouveaux savoirs qui viennent
amplifier son œuvre.

Le Saint-Laurent :
la protection de ses vies

Tant que la rivière coulera :
une perspective kanien’kehá:ka

13 h / 1 p.m., QG
Discussion

16 h / 4 p.m., QG
Discussion

Artistes, militantes et universitaires
sont reunies autour de la protection du
fleuve Saint-Laurent et de ses écosystèmes. En quoi la reconnaissance du
fleuve en tant que personnalité juridique
favoriserait-elle une meilleure gestion
de ses eaux ?
   La Brésilienne Raimunda Gomes
da Silva, leader des luttes pour les
droits des travailleuses en Amazonie et
pour la protection de l’environnement,
prononcera un discours d’ouverture.

L’artiste multidisciplinaire Lindsay
Katsitsakatste Delaronde, originaire
de Kahnawake, concentre sa pratique
autour des enjeux et expressions
artistiques liés à la restitution des
territoires autochtones, à l’eau et à la
présence des Premiers Peuples. Même
si elle vit sur la côte Pacifique, l’appel
du Saint-Laurent la ramène toujours à
Tiohti:ake. Dans un esprit d’ouverture,
de gratitude et d’expansion des êtres,
elle mène une conversation en
compagnie des membres de sa
communauté kanien’kehá:ka.

A Conversation with Lars Jan

The St. Lawrence:
Protecting its Lives

On the Esplanade Tranquille sits a
monumental aquarium, in which Lars
Jan’s truly aquatic theatre takes place.
His project Holoscenes focuses on
the consequences of climate change
using a sophisticated artistic apparatus,
conceived in collaboration with
scientists. In the company of Découverte
journalist Binh An Vu Van, Jan will
share his environmental concerns
and discuss the new knowledge
that has enhanced his work.

This event brings together artists,
activists, and academics to discuss
protecting the St. Lawrence River and
its ecosystems. How would recognizing
the river as a legal person favour better
management of its waters?   
  Brazil’s Raimunda Gomes da Silva,
a leader in the fight for workers’ rights
and environmental conversation in
the Amazon rainforest, will provide
the opening remarks.

ANIMATION / MODERATOR BINH AN VU VAN
EN ANGLAIS / IN ENGLISH
EN ÉCHO À / LINKED TO HOLOSCENES (P. 10)

ANIMATION / MODERATOR NATHALIE GRAVEL
INVITÉES / GUESTS YENNY VEGA CÁRDENAS
+ GENEVIÈVE DUPÉRÉ + RAIMUNDA GOMES DA SILVA
+ VALÉRIE IVY HAMELIN
EN FRANÇAIS / IN FRENCH

As long as the River flows:
River stories from a
Kanien’kehá:ka perspective
Multidisciplinary artist Lindsay
Katsitsakatste Delaronde, originally
from Kahnawake, focuses her work
around artistic practices and social
issues related to the reclamation of
stewardship to Indigenous land, water
and Indigenous presence. Although
she is based on the Pacific coast, the
St. Lawrence River regularly calls her
back to Tiohti:ake. Sharing an open,
grateful and expansive spirit with
humans and non-humans alike, she
mediates a conversation with members
of her Kanien’kehá:ka community on
the impacts of the St. Lawrence Seaway.
EN ANGLAIS / IN ENGLISH

PRÉSENTÉE PAR
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Journée de la création et
des langues autochtones
Samedi 4 juin, QG
Saturday, June 4
L’année 2022 marque le début de la
Décennie des langues autochtones,
nommée par l’Organisation des Nations
Unies, pour célébrer la diversité et
l’importance de ces langues, mobiliser
les ressources nécessaires à leur survie,
favoriser la transmission et mettre fin
à la tragédie de leur disparition.
   Que peuvent les arts vivants pour
stimuler la vitalité des langues du Kanata
et d’ailleurs ? Comment encourage-t-on
l’émergence et le développement de
langages scéniques fécondés par
ces langues, leur mémoire et les
univers qu’elles contiennent ?

Indigenous Creation
and Languages Day
This year marks the start of the
United Nations’ International Decade
of Indigenous Languages, intended to
celebrate the diversity and importance
of these languages, mobilize the
resources necessary for their survival,
revitalize their transmission, and put
an end to their tragic disappearance.
   What can the performing arts do
to stimulate the vitality of the languages
of Kanata and elsewhere? How can we
promote the emergence and development
of artistic expression stemming from
these languages, their memory, and
the worlds they contain?

L’expression vivante
des Premiers Peuples

Créer en anishinaabemowin,
en innu-aimun ou en inuktitut

Emily Johnson :
futurités autochtones

12 h / 12 p.m.
Conférence / Talk

13 h / 1 p.m.
Discussion

16 h / 4 p.m.
Entretien / Conversation

La création d’une Décennie internationale
des langues autochtones par les Nations
unies est un urgent appel à l’action ! Les
linguistes prévoient que 50 à 90  % des
7 000 langues du monde disparaîtront
d’ici la fin du siècle; la majorité d’entre
elles sont des langues autochtones.
Barbara Filion œuvre à la Commission
canadienne pour l’UNESCO qui collabore
avec les peuples autochtones pour
soutenir la protection, le maintien et
la revitalisation des langues.

« Les langues autochtones, écrit
Natasha Kanapé Fontaine, sont des
glaciers massifs, mais nous n’en
percevons que très peu l’étendue ainsi
que la valeur. » Trois artistes du théâtre,
de la musique et des arts visuels
partagent le sentiment des langues
qu’elles mobilisent dans la création.

Les pièces de la chorégraphe Emily
Johnson sont comme des portails qui
servent à relier l’architecture, les êtres,
l’histoire et les idées visionnaires. Cette
artiste de la nation Yupik, originaire de
l’Alaska, se définit en relation avec les
réalités du présent, du passé et des
futurs qui la constituent. Déterminée
à travailler à de nouvelles structures
équitables, elle cherche la voie d’une
autodétermination des artistes
autochtones. À Lenapehoking (New
York) où elle est établie, elle organise
régulièrement des feux cérémonials
où le voisinage se retrouve autour
de chants et d’histoires.

First Peoples and their
Living Voices
The start of the United Nations’
International Decade of Indigenous
Languages is a call to action. Linguists
predict that between 50 and 90% of
the world’s roughly 7,000 languages
will have disappeared until the end of
the century, and Indigenous
languages are the most endangered.
Barbara Filion from the Canadian
Commission for UNESCO collaborates
with First Nations in order to support
the protection, maintenance and
revitalization of their languages.
AVEC / WITH BARBARA FILION
EN ANGLAIS / IN ENGLISH
AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF
COMMISSION CANADIENNE POUR L'UNESCO + DÉCENNIE
DES LANGUES AUTOCHTONES

Creating in Anishinaabemowin,
Innu-aimun, and Inuktitut
“Indigenous languages,” writes Natasha
Kanapé Fontaine, “are massive glaciers,
but we see only a little of their scope
and value.” Three artists from theatre,
music, and the visual arts share their
thoughts on the languages they use in
creating their works.
INVITÉES / GUESTS NATASHA KANAPÉ FONTAINE
+ ÉMILIE MONNET + NANCY SAUNDERS (NIAP)
EN FRANÇAIS / IN FRENCH

Emily Johnson:
Indigenous Futures
The works of choreographer Emily
Johnson serve as portals linking
architecture, peoples, history, and
visionary ideas. An artist from the
Yupik nation originally from Alaska,
she defines herself in relation to the
present, past, and future realities that
form who she is. Intent on working
toward new, equitable structures, she
seeks a path of self-determination
for Indigenous artists. Based in
Lenapehoking (New York), she hosts
regular ceremonial bonfires in her
neighbourhood that bring people
together through chants and stories.
ANIMATION / MODERATOR KARYN RECOLLET
EN ANGLAIS / IN ENGLISH
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Bouger
Pour tous les corps et tous les âges !
Get Moving
For all ages and body types!

Public, échauffe-toi !
Il paraît qu’exposer le corps aux
mouvements le prédispose à une
meilleure réception des œuvres.
Une heure avant la représentation,
des artistes offrent un échauffement
des corps. Explorez la pratique d’une
chorégraphe ou d’un·e metteur·e en
scène, ou prenez part à la routine
d’un·e danseur·euse.

Audience, Get Warmed Up!
Apparently, moving your body before
the show will make you more receptive
to seeing it, so an hour before the
performance, artists will lead a physical
warm-up. Explore the practice of a
choreographer or director, or take part
in a dancer’s routine.
31 mai / May 31		
L’homme rare (p. 28)
5 juin / June 5		
Traces – Discours aux
Nations Africaines (p. 42)
9 juin / June 9		
Laboratoire poison (p. 54)
DURÉE / LENGTH 20 MIN
EN FRANCAIS / IN FRENCH
GRATUIT, SUR INSCRIPTION / FREE, REGISTRATION
REQUIRED FTA.CA
ACCESSIBLE À TOUS ET TOUTES / OPEN TO ALL
PRÉSENTATION AVEC LE SOUTIEN DE / PRESENTED WITH
THE SUPPORT OF INSTITUT FRANÇAIS + CONSULAT
GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC + WALLONIE-BRUXELLES
INTERNATIONAL

Danse en voie d’extinction !
28 mai au 3 juin
Mai 28 to June 3
Ateliers / Workshops
Contribuez à la sauvegarde de la
polka chinata ! Les danseurs Gianmaria
Borzillo et Giovanfrancesco Giannini
vous initient à cette danse traditionnelle
de la région de Bologne. Aucun prérequis
nécessaire sinon le plaisir de danser.
Danseuses et danseurs de tous genres
sont les bienvenu·e·s.

A Dance in Danger of Extinction!
Help save the polka chinata! Dancers
Gianmaria Borzillo and Giovanfrancesco
Giannini will introduce you to this
traditional dance from the Bologna
region. The only prerequisite is that
you have to enjoy dancing. Dancers
of all kinds are welcome.
DURÉE / LENGTH 2 H
EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN ITALIEN
IN ENGLISH, FRENCH AND ITALIAN
TARIF / RATE 20 $
RÉSERVATION / BOOK AT FTA.CA
PRÉSENTATION AVEC LE SOUTIEN DE / PRESENTED WITH
THE SUPPORT OF ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA +
MINISTERO DELLA CULTURA DIREZIONE GENERALE
SPETTACOLO
EN ÉCHO À / LINKED TO SAVE THE LAST DANCE
FOR ME (P. 22)

L’éveil du corps

Queer Bodies, dessiner le vivant

27 + 30 mai + 1 + 3 + 6 + 8 juin, 8 h 30, QG
May 27 + 30 + June 1 + 3 + 6 + 8, 8:30 a.m.

Vendredi 27 mai, 17 h, QG
Friday, May 27, 5 p.m.
Atelier / Workshop

Pour démarrer la journée, le Festival
s’ouvre avec un éveil singulier du corps
et de l’esprit : yoga, danse ou méditation.
Ces rituels matinaux, gratuits et ouverts
à tous et à toutes, sont offerts par des
membres de l’équipe élargie. Apportez
votre tapis de yoga !

Waking the Body
To start off the day, the Festival opens
with an activity to waken the body and
mind: yoga, dance, or meditation. These
morning rituals, free and open to all, are
offered by members of our extended
team. Bring your exercise mat!
EN FRANÇAIS / IN FRENCH

Danses à venir
Mardi 7 juin, 17 h, QG
Tuesday, June 7, 5 p.m.
Lancement performatif /
Performative launch
Écrit par Catherine Lavoie-Marcus et
Michel F Côté, conçu par la graphiste
Frédérique Gagnon, ce recueil rassemble
200 propositions de danses qui spéculent
sur l’art chorégraphique et sa futurité
sans se soucier de sa faisabilité. Six
activistes du mouvement feront danser
le recueil sous vos yeux.

Dans un espace lumineux et protégé
situé à la mezzanine, les corps queers
investissent l’espace. Costumés ou
nus, ces modèles vivants performent
l’immobilité ou enchaînent les poses
dans une ambiance hospitalière.
Rassemblée autour du dessin à main
levée, de l’écriture spontanée ou
de l’observation bienveillante, une
communauté artistique éphémère
s’exerce dans un esprit d’inclusion
et de respect.

Queer Bodies – A Living Force
Queer bodies fill a bright, sheltered
space at the mezzanine. Costumed or
naked living models stand motionless
or strike a series of poses in a welcoming
atmosphere. By means of freehand
sketching, spontaneous writing, and
good-natured observation, an ephemeral
artistic community blossoms in a spirit
of inclusion and respect.
ANIMATION / MODERATOR MANUEL SHANNON SHINK
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS / IN ENGLISH AND FRENCH
GRATUIT, SUR INSCRIPTION / FREE, REGISTRATION
REQUIRED QUEERBODIESMONTREAL@GMAIL.COM
PARTICIPANT·E·S LGBTQ+ ET ALLIÉ·E·S BIENVENU·E·S /
LGBTQ+ AND ALLY PARTICIPANTS WELCOME
EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH
QUEER BODIES MONTRÉAL

Written by Catherine Lavoie-Marcus
and Michel F. Côté and designed by
graphic artist Frédérique Gagnon,
Danses à venir is a collection of 200
proposed dances that speculates about
the art of choreography and invents its
future with no concern for feasibility.
Six movement activists will dance
the collection before your very eyes.
EN FRANÇAIS / IN FRENCH
EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH
LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
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de
Terrains

jeu

professionnels

Ateliers
pour artistes
Workshops for Artists

PLACES LIMITÉES. DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 22 AVRIL
PLACES ARE LIMITED. REGISTRATION DEADLINE: APRIL 22

AbstractCommercial

Théâtre documentaire

Danse à la carte - TransFormation

2 + 3 juin
June 2 + 3
Avec / With Malik Nashad Sharpe

3 + 4 juin
June 3 + 4
Avec / With Adeline Rosenstein

Situé à l’intersection des valeurs et
textures de la danse commerciale et
de la chorégraphie plus abstraite,
l’atelier de danse « AbstractCommercial »
est un clin d’oeil à l’avant-garde. En
mélangeant les styles de danse des
médias sociaux comme Tik Tok avec
le post-contemporain, le hip-hop ou
la pop, Malik Nashad Sharpe propose
une préparation à la mesure d’un stade
rempli de millions de personnes, mais
dans l’imaginaire !
   De la grosse danse, de grands pas,
des virages serrés au rythme de la
musique, avec une approche et des
valeurs décalées. Ça va suer !

Dans son théâtre documentaire,
Adeline Rosenstein s’intéresse aux
représentations des mouvements de
résistance. Pour le quatrième chapitre
de Laboratoire poison qu’elle prépare
actuellement, elle s’interroge en particulier
sur la présence des femmes. Avec elle,
on se demande comment raconter.
Quel niveau de complexité historique,
géographique et anthropologique
supportent le théâtre, les personnages,
le récit et notre désir de changement ?
Elle partage ses questions non résolues,
ses documents et ses matériaux au
cours d’un chantier de recherche
expérimental unique.

Stage intensif de danse contemporaine,
TransFormation Danse est conçu
pour les danseuses et danseurs
professionnel·le·s, les chorégraphes,
les enseignant·e·s, les artistes de
cirque et les artistes émergent·e·s.
Une variété de classes, d’ateliers et
de laboratoires sont offerts à la carte
afin que chaque participant·e bénéficie
d’un programme adapté à son propre
développement artistique. Six
chorégraphes de l’édition 2022 du
Festival proposent une incursion
au cœur de leur démarche.

"AbstractCommercial" is a dance
workshop sitting at the intersection
of commercial dance’s textural and
production values and more abstract
choreographic idiosyncrasies, nodding
towards a new Avant-Garde movement
system. Mixing dance styles from
social media like Tik Tok with PostContemporary, Hip-Hop, and Pop, this
workshop will follow the process of
getting ready to perform in a large
stadium for millions - but in the imaginary.
   Big dancing, big steps, sharp turns,
to the music, but with weird tools and
shifted values. It will be sweaty.

In her documentary theatre, Adeline
Rosenstein focuses on representations
of anti-colonial struggles. In the fourth
chapter of Laboratoire poison, which
she is currently preparing, she explores
the involvement of women in particular.
Workshop participants will join her in
asking how to tell their stories. How
much historical, geographical, and
anthropological complexity can theatre,
character, story, and our desire for
change handle? She will share her
unresolved questions, documents,
and materials from this unique
experimental research project.

EN ANGLAIS / IN ENGLISH

EN FRANÇAIS / IN FRENCH

EN ÉCHO À / LINKED TO HIGH BED LOWER CASTLE (P. 20)

EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH
ÉCOLE NATIONALE DE THÉÂTRE DU CANADA

INSCRIPTION PAR COURRIEL
REGISTER BY EMAIL ATELIERS@FTA.CA

TransFormation Danse is an intensive
contemporary dance 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 participants themselves
choose and design a schedule and
programming which best embodies the
pursuit of their own artistic development.
This year’s edition features six
choreographers and offers a plunge
into their approach to dance creation.
AVEC / WITH NADIA BEUGRÉ + MÉLANIE DEMERS +
CATHERINE GAUDET + LARA KRAMER + QUDUS ONIKEKU
+ NAISHI WANG
INSCRIPTION / REGISTRATION
DANSEALACARTE.COM/TRANSFORMATION

EN ÉCHO À / LINKED TO LABORATOIRE POISON (P. 54)

EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH
UNION DES ARTISTES + COMPÉTENCE CULTURE
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Cliniques
dramaturgiques
FTA Clinics

Véritable brèche dans le Festival,
cet espace-temps « improductif » est
consacré à l’accompagnement de la
création locale. Six dramaturges partent
à la rencontre d’artistes montréalais·e·s
et de leurs processus au fil de tête-àtête intimes. Deux activités publiques
contribuent à faire connaître le travail
discret de ces artisans de la pensée et
à mettre en commun outils et expériences.
   Pour leur première année à la mise en
œuvre des Cliniques, Yohayna Hernandez
et Emmanuelle Jetté s’engagent à
valoriser une dramaturgie plurielle,
ouverte et inventive, notamment en
favorisant la rencontre des axes nord-sud.
A special opening in the Festival, this
“unproductive” space/time is devoted
to activities that support the local artistic
community. Six dramaturges will meet
with Montreal artists and their work
processes through one-on-one dialogue.
Two public activities will help present
the unsung work of these artisans of
thought and share tools and experiences.
   In their first year running the Clinics,
Yohayna Hernandez and Emmanuelle
Jetté are committed to showcasing
pluralistic, open-ended, and inventive
dramaturgy, notably by favouring
encounters between north and south.

Récits de dramaturges
Dimanche 29 mai, 11 h, QG
Sunday, May 29, 11 a.m.
Discussion
Venu·e·s de pays, de contextes et de
pratiques artistiques contrastées, nos
dramaturges évoquent leur chantier
en cours, leurs préoccupations et leurs
désirs de création. Une discussion à
bâtons rompus pour faire connaissance.

Tales of the Dramaturges
Representing different countries,
contexts, and artistic practices, our
dramaturges will talk about their work
in progress, their concerns, and their
creative urges. Get to know them better
through this free-flowing discussion.
EN FRANÇAIS / IN FRENCH
GRATUIT ET OUVERT À TOUS / FREE AND OPEN TO ALL

Penser ensemble :
la communauté élargie
des Cliniques
Mardi 31 mai, 17 h, QG
Tuesday, May 31, 5 p.m.
Discussion
De Rome à Berlin en passant par
Valenciennes, Gand ou Kinshasa, les
Cliniques connaissent plusieurs vies.
De ces circulations est né un livre à
paraître à l’automne, un vade-mecum
témoignant de pratiques singulières :
balade dramaturgique, « table de
réparation », dramaturgie musicale,
urbaine ou hantée ! Cette discussion
retrace le parcours des Cliniques,
les questions et les élans collectifs
qui l’animent.

Thinking Together: The Extended
Community of the FTA Clinics
From Rome to Berlin, by way of
Valenciennes, Ghent or Kinshasa, the
FTA Clinics have already experienced
several lives. Its evolution has resulted
in a book to be released in the fall, a
handbook detailing unique practices—
the dramaturgical walk; the “repair
table”; musical, urban, or haunted
dramaturgy! This discussion will retrace
the development of the questions and
the collective impulses that drive it.

cliniquesdramaturgiques.com
COORDINATION ET ANIMATION / COORDINATORS AND
MODERATORS YOHAYNA HERNANDEZ + EMMANUELLE
JETTÉ DRAMATURGES INVITÉ·E·S / GUEST DRAMATURGES
GAËLLE BIEN-AIMÉ (HAÏTI) + NOEL BONILLA CHONGO
(CUBA) + RICCARDO FAZI (ITALIE) + SILVIA SOTER DA
SILVEIRA (BRÉSIL) + ADRIANA URREA (COLOMBIE) +
SARA VANDERIECK (BELGIQUE)

ANIMATION / MODERATORS YOHAYNA HERNANDEZ +
EMMANUELLE JETTÉ INVITÉ·E·S / GUESTS ÉMILIE
MARTZ-KUHN + KATYA MONTAIGNAC + RICCARDO FAZI +
SARA VANDERIECK
EN FRANÇAIS / IN FRENCH
GRATUIT ET OUVERT À TOUS / FREE AND OPEN TO ALL

PRÉSENTÉES AVEC LE SOUTIEN DE
EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH LES
ENFANTS DU GARAGE + LA SERRE – ARTS VIVANTS +
CAMPO + KUNSTENCENTRUM NONA

Direzione
Generale

SPETTACOLO

Consultations privées
Projet de création en chantier, en
jachère ou en panne ? Questions,
blocages, désirs informulés ? Les
artistes n’ont qu’à réserver une place
pour un échange privé avec l’un ou l’une
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, en anglais,
en espagnol, en portugais ou en italien avec
un·e dramaturge
Quand ? 30 + 31 mai + 1 juin, sur rendez-vous
Pour qui ? Artistes professionnel·le·s du théâtre
ou de la danse
Combien ? Gratuit
Comment ? Sur inscription : cliniques@fta.ca

Private Consultations
Do you have a creative project that’s
in progress, on hold, or stalled?
Questions, obstacles, or unfocused
desires to discuss? Artists seeking a
private, one-on-one consultation with
one of our dramaturges simply need
to reserve a spot. Take part in a
conversation with no pressing
production imperatives, an opportunity
to take a step back so you can move
forward with purpose.
What? 90 minutes in English, French, Italian,
Portuguese or Spanish, with a dramaturge
When? May 30 + 31 + June 1, by appointment
For whom? Professional theatre and dance artists
How much? Free
How? Sign up: cliniques@fta.ca

PRÉSENTATION AVEC LE SOUTIEN DE / PRESENTED WITH
THE SUPPORT OF GOUVERNEMENT FLAMAND
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Rencontres
professionnelles
Professional Encounters

Penser le costume écologique

Pique-nique philanthropique

Lundi 30 mai, 17 h, QG
Monday, May 30, 5 p.m.
Discussion

Lundi 6 juin, 12 h, QG
Monday, June 6, 12 p.m.

Comment adapter la conception
de costumes en contexte de crise
climatique ? Quels sont les changements
nécessaires et les barrières qui freinent
les concepteurs et conceptrices ? À
travers leurs parcours éclairants, des
artistes d’horizons distincts proposent
des actions pour changer nos modes
de consommation et créer autrement.

Dans une ambiance décontractée,
focaccia à la main, venez échanger
sur la question de l’engagement des
communautés, plus essentielle que
jamais au secteur culturel. Comment
soigner la relation d’un organisme à son
public ? En quoi la philanthropie peutelle être bénéfique pour l’ensemble du
milieu ? Comment s’y prendre lorsqu’on
est un petit organisme ? Témoignages
et judicieux conseils au menu.

Thinking about
Eco-Friendly Costumes

Philanthropic Picnic

How can we adapt costume design in
the current context of environmental
crisis? What changes are necessary,
and what barriers are in the way?
Drawing on their informative experiences,
artists from various backgrounds
propose actions to change our modes
of consumption and create differently.
ANIMATION / MODERATOR ANNE-CATHERINE LEBEAU
EN FRANÇAIS / IN FRENCH
EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH
ASSOCIATION DES PROFESSIONNEL·LE·S DES ARTS
DE LA SCÈNE DU QUÉBEC (APASQ) + ÉCOSCÉNO

In a relaxed atmosphere, focaccia in
hand, come and discuss the question
of engaging with communities, which
is more essential than ever in the
cultural sector. How can we nurture the
relationship between an organization
and its audience? How can philanthropy
benefit the field as a whole? How
should you approach it if you’re a
small organization? Enjoy a generous
serving of testimonies and wise advice.
ANIMATION / MODERATORS MARIE-EVE COLLIN
+ LUDOVIC DELRIEUX
INVITÉES / GUESTS AMY BLACKMORE (THÉÂTRE
MAINLINE - FESTIVAL ST-AMBROISE FRINGE DE
MONTRÉAL) + CATHERINE BOURGEOIS (JOE JACK ET
JOHN) + SYLVIE POULIOT (LES ÉCURIES - JAMAIS LU)
EN FRANÇAIS / IN FRENCH
EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH
LES CONVERSATIONS PHILANTHROPIQUES EN CULTURE
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Création en Amérique latine :
ces espaces qui nous
transforment
Lundi 6 juin, 17 h, QG
Monday, June 6, 5 p.m.
Au cœur de Santiago de Chile, Lima
et São Paulo, des espaces de création
indépendants présentent, soignent et
renforcent le travail des artistes. Entre
les murs de ces lieux de résidence,
festivals, centres culturels, associatifs
et communautaires, à l’écoute des
réalités des communautés, les artistes
repensent leurs pratiques et les
professionnel·le·s développent autrement
des conversations qui les engagent.

Producing Art in Latin America:
Transformative Spaces
In the heart of Santiago, Lima, and
São Paulo, independent creative spaces
are presenting, nurturing, and reinforcing
the work of artists. Between the walls
of these residence sites, festivals, and
cultural centres, artists are rethinking
their practices in response to the
realities of their communities and
professionals are developing different
ways to engage them in dialogue.
ANIMATION / MODERATOR MARTINE DENNEWALD
INVITÉES / GUESTS NAYSE LOPEZ (PANORAMA,
RIO DE JANEIRO) + MARIA JOSÉ CIFUENTES (NAVE,
SANTIAGO DE CHILE) + DIANA COLLAZOS (EL GALPÓN, LIMA)
EN ANGLAIS ET EN ESPAGNOL / IN ENGLISH AND SPANISH

Linda Brunelle. Portrait
Mercredi 8 juin, 17 h, QG
Wednesday, June 8, 5 p.m.
Linda Brunelle s’est taillé une place
unique avec ses conceptions de
costumes pour le théâtre, la danse
et les arts du cirque. Elle a développé
une approche singulière de la matière
avec laquelle elle sculpte, situant le
corps de l’interprète au centre de sa
démarche. Cette créatrice hors-norme
témoigne de son parcours avec des
archives, des extraits de spectacles et
des témoignages de collaborateur·rice·s.

Linda Brunelle. A Portrait.
Linda Brunelle has carved out a unique
niche with her costume designs for
theatre, dance, and circus. She has
developed a singular approach to the
material that she shapes, placing the
body of the performer at the centre of
her process. This extraordinary creator
will talk about her career with archival
materials, excerpts from shows, and
testimonials from her collaborators.
ANIMATION / MODERATOR CÉDRIC DELORME-BOUCHARD
EN FRANÇAIS / IN FRENCH
EN COLLABORATION AVEC / IN ASSOCIATION WITH
ASSOCIATION DES PROFESSIONNEL·LE·S DES ARTS
DE LA SCÈNE DU QUÉBEC (APASQ) + FONDATION
JEAN-PAUL MOUSSEAU
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Atelier Montréal
2022

Jeunes artistes
et critiques
Young Artists and Critics

Le FTA est très heureux d’accueillir
l’Atelier Montréal 2022 du Festival
Academy. Ce séminaire offre à 35
jeunes dirigeant·e·s de festivals du
monde entier de passer une semaine en
compagnie de mentor·e·s d’expérience,
d’expert·e·s et d’artistes pour échanger
sur les enjeux du monde actuel et le
rôle que les festivals, l’art et la culture
peuvent y jouer. L’Atelier leur permet
d’acquérir de nouvelles perspectives,
d’explorer l’essence de leur métier et
de réfléchir ensemble sur les sujets qui
les touchent.
EN PARTENARIAT AVEC

FTA is proud to host the 19th edition of
the Atelier for Young Festival Managers,
organised with The Festival Academy.
Atelier Montréal 2022 offers the
opportunity to 35 young festival managers
from all over the world to spend 7 days
with a group of festival leaders, experts
and artists. The Atelier is about gaining
new perspectives, exploring the essence
of the why and how of festivals in
a global context, and reflect on the
topics that concern the participants.
AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF CONSEIL
DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC + CONSEIL DES
ARTS DU CANADA + CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL +
MONUMENT-NATIONAL

PRÉSENTÉ PAR

Rencontres internationales
des jeunes artistes et critiques
des arts de la scène

International Rendezvous
for Young Performing Arts
Professionals and Critics

Regroupant près d’une vingtaine de
professionnel·le·s agé·e·s de 25 à 35
ans, les Rencontres internationales
sont un véritable laboratoire d’idées
et d’expériences, déclencheur de
collaborations artistiques fécondes
autant que d’amitiés durables. Sous la
forme d’un séminaire de 11 jours qui se
déroule en français, de jeunes artistes
et critiques professionnel·le·s 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 2022 rassemble
des créateurs, créatrices et critiques
venant de l’Allemagne, du Burkina
Faso, du Canada, de la Côte d’Ivoire,
de l’Espagne, de la France, d’Haïti, de
l’Italie, du Mexique, du Québec ainsi
que de la Wallonie-Bruxelles.

Bringing together 20 or so young
professionals aged 25 to 35, the
International Rendezvous is a laboratory
for ideas and experiences, an ideal
setting to develop both fruitful artistic
collaborations and lasting friendships.
The 11-day seminar, which takes place
in French, allows young professional
artists and critics from various
disciplines to expand their perception
of contemporary creation.
  Throughout the session, participants
explore and challenge their often
radically different artistic realities. The
clash of ideas along with the shared
experience of attending performances
are the catalysts of the Rendezvous.
The 2022 delegation will bring together
artists and critics from Germany,
Burkina Faso, Canada, Côte d’Ivoire,
France, Haiti, Italy, Mexico, Quebec,
Spain and the Wallonia-Brussels region.

Conversation on Performance
Conversations on Performance est
une des nouvelles initiatives du FTA.
Ce séminaire de sept jours permet à
une quinzaine de jeunes artistes
professionnels canadiens d’expérimenter
un séjour d’approfondissement de la
création contemporaine en anglais.
Bienvenue à Montréal !

Conversations on Performance, a new
FTA initiative, is a seven-day seminar,
held in English, that will invite fifteen
young professional Canadian artists to
expand their ideas about the contemporary performing arts. Welcome to
Montreal!
PRÉSENTATION AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT
OF LOJIQ - LES OFFICES JEUNESSE INTERNATIONAUX DU
QUÉBEC + OFFICE FRANCO-QUÉBECOIS POUR LA
JEUNESSE (OFQJ) + FONDATION LOJIQ + CONSULAT
GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC + INSTITUT FRANÇAIS +
GOETHE-INSTITUT MONTREAL + FESTIVAL QUATRE
CHEMINS + AMBASSADE D’ESPAGNE À OTTAWA
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Eka shakuelem

Parcours étudiants
Student Outreach

Une semaine d’immersion
au cœur des arts vivants
contemporains

A week-long deep dive into
the world of contemporary
performing arts

Les Productions Menuentakuan et le
Festival TransAmériques s’associent
pour offrir à de jeunes passionné·e·s
autochtones une semaine d’ateliers
autour des arts vivants contemporains.
   En offrant la chance à une
dizaine de jeunes des Premiers Peuples
de toute la province de vivre l’intensité
du Festival, ce projet vise à stimuler
leur intérêt pour le milieu des arts
vivants et les professions qui s’y
rattachent. En effet, le séjour est conçu
pour leur permettre de rencontrer
les professionnel·le·s des arts vivants :
interprètes, concepteurs et conceptrices,
directeur·rice·s techniques,
administrateur·rice·s, etc.
   Le nom Eka shakuelem a été choisi
par les participant·e·s au projet pilote
du séjour. En innu-aimun, cela signifie
« Ne sois pas timide ! »

Productions Menuentakuan and
Festival TransAmériques are working
together to offer talented Indigenous
youth a week of contemporary
performing arts-related workshops.
   By providing 10 First Nations
youth from across the province with
the chance to be part of the thrilling
Festival experience, this project
aims to stimulate their interest in
the performing arts and careers in
related fields. The participants’ stay
is designed so that they can meet
active professionals, including
performers, creators, technical directors,
and administrators, among others.
   The name Eka shakuelem was
chosen by the immersion week’s pilot
project participants. It means “don’t
be shy” in Innu-aimun.

EN PARTENARIAT AVEC

Renouveler notre engagement
auprès de la jeunesse

Renewing our
commitment to youth

Complice depuis toujours des publics
scolaires des niveaux secondaire,
collégial et universitaire, le FTA
se réjouit d’accompagner les
nouvelles générations et de les
encourager à découvrir le travail des
artistes d’aujourd’hui.
   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 Festival, en classe
ou en ligne grâce à des expériences
singulières, à des spectacles marquants
et à des ateliers donnés par des
artistes invité·e·s.
   Chaque année, jusqu’à 15 % des
billets de tous les spectacles — même
les plus populaires ! — sont réservés
et offerts à des tarifs abordables aux
publics scolaires.

FTA has always worked to engage
high school, college, and university
audiences. The Festival is thrilled to
support new generations and encourage
them to discover the work of
contemporary artists.
   The Student Outreach program
allows hundreds of youth from different
regions across Quebec to develop their
critical thinking skills, their sense of
aesthetics, and their creativity through
in-person and online classes, unique
experiences, unforgettable performances,
and workshops led by guest artists.
   Each year, up to 15% of tickets to
all FTA performances—even our most
popular shows!—are set aside at
affordable rates to school audiences.

Renseignements
Information
Jeanne-Renée D. Lorrain
Coordonnatrice à la médiation
et aux relations avec les publics
514 842 0704 + 26
jeanne-renee@fta.ca

PRÉSENTATION AVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRE DES PARCOURS ÉTUDIANTS
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Fêtes
Parties

Circumstances haven’t
allowed us to pin down this
year’s parties so far. But not
to worry, we will be celebrating
– as joyfully as possible. Keep
an eye on our website and
social media channels for all
you need to know about the
FTA’s night-time festivities!
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M’appelle Mohamed Ali, Théâtre de la Sentinelle
Photo : Jorge Camarotti

Cette année, les fêtes se
dérobent au programme papier.
Qu’à cela ne tienne, nous
fêterons aussi allègrement que
possible. Surveillez notre site
Web et nos réseaux sociaux
pour tout savoir sur le FTA
de nuit !

investir
dans
l'imaginaire
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Quoi faire
à Montréal
cette semaine ?
1001 activités,
1 destination.
Looking for things
to do this week
in Montréal?
1001 activities,
1 destination.

MTL .ORG

8
DE RETOUR CET ÉTÉ!

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION ESTIVALE
JARDINSGAMELIN.COM
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R E V UE DE T HÉ ÂT R E
Dossier

SCIENCE,
ON JOUE!
DOMINIQUE LECLERC
Jean-Philippe Baril Guérard
Laurence Dauphinais
Marie-Claude Verdier
CARTE BLANCHE

Théâtre Aphasique

181

PLEINS FEUX

Tiago Rodrigues

Fier Partenaire
du FTA 2022
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Voix d’affaires

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN AUTOCHTONE | CONTEMPORARY NATIVE ART BIENNIAL

6e édition
Dès le 28 avril 2022

Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Fier d'appuyer le FTA dans
sa démarche écoresponsable

La Maison des Jésuites de Sillery
Art Mûr / Galerie d’art du Stewart Hall

Tiohtià:ke | Mooniyang (Montréal)
Ktinékétolékouac (Sherbrooke)
Kebec (Québec) Canada

NOS SERVICES

La Guilde / Musée McCord
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
Expression – Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe

www.baca.ca

Accompagnement
d'événements

Classification
d'événements

La culture
en tête et
les artistes
à cœur
514-CULTURE | CAISSEDELACULTURE.COM

Des critiques
théâtre et arts
vivants dans
chaque numéro.
Quatre fois par an,
en librairie, en kiosque
et sur abonnement.
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Accréditation Scène
écoresponsable

Tout donner
Give Everything

L’art, la création et les visions
du futur que façonnent les
artistes de la danse et du
théâtre, voici les richesses que
nous vous offrons de soigner,
d’encourager, de fortifier. En
faisant un don au FTA, vous
soutenez directement :

•
•

La coproduction d’œuvres :
vous contribuez à la naissance
des spectacles et à leur envol à
l’international.
Les Respirations du FTA :
vous encouragez la recherche et
l’innovation, en offrant un élan à
des pratiques visionnaires et à
l’émergence de nouveaux savoirs.

The act of creation, visions of
the future conceived by artists:
these are the assets that we ask
you to care for, encourage, and
contribute to. By donating to
the FTA, you directly support:

•
•

Co-production of works:
You are contributing to the
development of shows and their
touring.
FTA Respirations:
You are encouraging research
and innovation by providing a
springboard for visionary practices
and the emergence of new
knowledge.

Embrassez avec nous le risque de
l’inédit, de l’inouï, du fragile.

Join us in taking a risk on the
unprecedented, the unbelievable,
the uncertain.

En 2021-2022, le soutien à la
création, c’est :

In 2021-2022, support for
new works includes:

•

•

•

100 000 $ en faveur d’une dizaine
coproductions originales présentées
au FTA 2022
230 000 $ attribués à 34 projets
pour favoriser une relance inspirante.

•

$100,000 for around 10 original
co-productions presented at
FTA 2022
$230,000 invested in 34 projects
to help promote an inspiring
relaunch for the arts.

Renseignements
Information
Ludovic Delrieux
Responsable de la philanthropie
et des partenariats
514 842 0704 + 29
ludovic.delrieux@fta.ca
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Équipe

Merci à nos donatrices et donateurs
pour leur généreuse contribution
Thank you to our generous donors
Ambassadeur·rice·s
Anonyme
Fondation Pierre Desmarais
Belvédère
Marie Bernard-Meunier
Karl Delwaide
André Ducharme
François Duffar
Martin Faucher
Stéphane Gladyszewski
Jean Fredette
Éric Gosselin et Vanessa
Dumoulin
Muriel Kearney
David Lavoie
Denis Lebel
Daniel Léveillé
Fondation McConnell
Fondation Pronovost
Morgan
Mécènes
Jack Buksbaum
Claudine Dennewald
Margue
Gil Desautels
Brigitte Giasson
Gregory Larroque
Barry Lazar
Michèle Lefaivre
Sandrick Mathurin
Jessie Mill
Allié·e·s
Louise Bédard
Jules Bois
Clothilde Cardinal
Bertrand Cesvet
Johanne Chagnon
Dominic Champagne
Geneviève Côté
Charlotte Danais-Bessette
Julie Delorme
Ludovic Delrieux
Ben Marc Diendéré
Marc Drouin
Jean-Luc Du Sault
François Forget
Philippe Fortier
Patricia Fourcand
Richard Gagnier
Éric Gaudry
Yvon Hotte
Bertrand Jolicoeur
Christian Labelle
Marie Lavigne
Céline Legendre
Denis Marleau
Philippe Meunier
Natalie Michaud
Philippe Morency-Potvin
Aniko Pelland
Yves Pépin
Hugo Roberge
Jacques Rousse
Pierre Salbaing
François Savage
Danielle Sauvage
Pierre-Étienne Simard

Rita Sposato
Simon Tabah
François Taschereau
Jacinthe Thibodeau
Kim Thomassin
Giorgio Uehlinger
Niko Veilleux
The Webster Flicker Family
Foundation
Christina Woods
Ami·e·s
Anonymes
Chantal Arsenault
Ruben Antoine
Sylvie Audouin
Amélie Aumont
Sébastien Barangé
Michèle Barrette
André L. Baril
Jeannine Beaudoin
Sylvain Bélanger
Michèle Benoît
Jocelyn Bérubé
Denis Boudrias
Louis-Nicolas Boulanger
Christine Brassard
Philippe Brodeur
Adrien Bussy
Jonathan Caissy
Nicole Carlens
Bertin Castonguay
Jean-François Chassay
Jean-Robert Choquet
François Cloutier
René Cloutier
Marie-Eve Collin
Gabrielle Collu
Michelle Corbeil
Sophie Corriveau
Gilbert David
François Delacondemène
Martine Dennewald
Johanne Desrochers
Natalie Dion
Viviane Dohle
Pierre Dondo
Sarah Dougherty
Françoise Dumitrescu
Marie-Christine Dumons
Martignole
Benjamin Ellezam
Bertrand Eustache
Marie Eykel
Marie-Danielle Faucher
Michèle Febvre
Paul-André Fortier
Robert Gagné
Céline Gagnon
Lise Gagnon
Marie Gélinas
Micheline Guy
Nicole Harbonnier-Topin
Éric Ilhareguy
La Fondation Intact
Michel Jarry
Alain Jean
Lucie Juneau
Charles C. Kaplan
Robert Kieffer
George Krump

Susie Lamoureux
Amélie Labrosse
Michel Lalande
Jacques Landry
Philippe Lanthier
Audrey Lara
Carole Laure
Jacques Ledent
Pascale Lehoux
Alexandra Liva
Alexander Macsween
Valérie Mac-Seing
Hubert Marsolais
Christine Meslin
Coralie Muroni
Marc A. Novakoff
Danièle Papineau-Couture
Caroline Paré
Mason Poplaw
Jean-Pierre Primiani
Clément Rajotte
Marianne Rancourt
Julien Ranger-Musiol
Wendy Reid
Carol-Serge Robichaud
Jacques Rossi
Lise Roy
Patrice Ryan
Chloé Saintesprit
Robert Sasson
Anna Shishova
Robert St-Amour
Claudia St-Georges
Sonia Struthers
Francois Vanasse
Neilson Vignola
Angélique Willkie
Complices
Anonymes
Suzanne Beaucaire
Clara Bonnes
Françoise Boudreault
Claire Boutin
Michel Brais
Mélanie Branchaud
Dominique Bulliard
Daniel Canty
Mélanie Carbonneau
Nathalie Cloutier
Luce Couture
Jeanne-Renée D. Lorrain
Julien Dajez
Anaïs Demoustier
Marcelle Dubois
Mélanie Dumont
Alain Fortaich
Jean-Jacques Gagnon
Anne-Marie Gauthier
Sylvie Gosselin
Karen Graham
Brigitte Haentjens
Agathe Henninger
Ilya Krouglikov
Anaïs Lacoste
Sylvia Lardeux
Céline Lavoie
Etienne Lorrain
Réal Lussier
Michelle Marquis
Katja Melzer
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Team
Danièle Panneton
Marco Pronovost
David Rancourt
Annie Ranger
Emmanuel Raufflet
Jérémie Roy
Cristiane St-Jean
Éole Sylvain
Eric Taillefer
Suzanne Tisdale
Josette Trépanier
Rosanna Vitale
Stéphane Zarov
Donateur·rice·s
corporatif·ve·s
Accuracy
Agence Claude Girard
Autrement Communications
BC2 Groupe Conseil
Blakes
Caisse Desjardins
de la Culture
CDPQ
Le Carré des Lombes
Cinélande
Circuit-Est Centre
Chorégraphique
Communications Infrarouge
Courchesne, Larose
Davies
Énergir
EY
Fasken
Fédération des chambres
de commerce du Québec
Groupe Leclair
Hébert Archer Cpa
Infopresse
Lavery, De Billy
Lussier & Khouzam
Manuvie
McCarthy Tétrault
Moment Factory
Olymel
Productions De Blois
PSB Boisjoli
Québecor Média
RBC Banque Royale
Ryan Affaires Publiques
Sylvain Émard Danse
Tangente
Transcontinental
Vézina Assurances
—
Dons effectués entre
le 1 février 2021 et le
31 janvier 2022.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Simon Tabah
Directeur, Affaires juridiques
AMD Medicom Inc.

Comité exécutif
Président
Charles Milliard
Président-directeur général
Fédération des chambres de
commerce du Québec
1 re vice-présidente
Michèle Lefaivre
Directrice Affaires juridiques,
Investissements
Caisse de dépôt et placement
du Québec
2e vice-présidente
Jessie Mill
Codirectrice artistique
Festival TransAmériques
Trésorière
Lily Adam
Associée directrice,
Bureaux du Québec,
Services de certification
EY
Secrétaire
David Lavoie
Directeur général
Festival TransAmériques
Anne-Marie Cadieux
Comédienne

Sophie Corriveau
Directrice générale
et artistique
Danse-Cité
François Forget
Consultant, stratégie
et idéation

DIRECTION GÉNÉRALE
ET ARTISTIQUE

Philanthropie
Responsable de la billetterie
Charlotte Théault
Adjointes à la billetterie
Camille Chambon +
Philippine Vallette
Communications

Directeur général
David Lavoie
Codirectrices artistiques
Martine Dennewald
+ Jessie Mill
Adjointe à la direction
générale et à la direction
artistique, responsable
des professionnels
Mélanie Carbonneau

Adjointe à la programmation
Karen Graham
Coordonnatrice à la
médiation et aux relations
avec les publics
Jeanne-Renée D. Lorrain
Dramaturge associée
Emmanuelle Jetté
Adjoint·e à la médiation et
aux relations avec les publics
MJ Cromp
Adjointe à l’accueil des
professionnels
Élise Yacoub
Médiation artistique
Leslie Baker + Geneviève
Bélisle + Charles Bender +
Georges-Nicolas Tremblay
+ Morena Prats
Accueil

Gregory Larroque
Vice-président,
Affaires Économiques
CGI

Adjointe à l’accueil
Emma Flandin

Marie Lavigne
Administratrice de sociétés

Contrôleure
Christine Meslin

Barry Lazar
Journaliste et producteur
reFrame Films Inc.

Coordonnateur à
l’administration et à
l’écoresponsabilité
Mathieu Séguin-Tétreault

Responsable de l’accueil
Anthony Donker

Administration et finances

Responsable de la
philanthropie et des
partenariats
Ludovic Delrieux
Adjointe à la philanthropie
Marie-Eve Collin

Directrice des
communications
et du marketing
Sol Millán

Production

Coordonnatrice aux
communications
Julie Delorme

Directeur technique
Éric Le Brec’h

Responsable des contenus
et du marketing numériques
Marie-Ève Trahan

Programmation

Audrey Lara
Chef de la direction
financière
Ranstad Canada

Danielle Sauvage
Gestionnaire culturelle

Réviseure
Anne Viau

Billetterie
Angélique Willkie
Professeure associée,
Département de danse
contemporaine Université
Concordia

Administrateur·rice·s
Paul Beauchamp
Premier vice-président
Olymel

Agente d’information
Juliette Thevenier-Sabot

Adjointe aux
communications
Marie-Ève Forget
Adjoint·e aux réseaux
sociaux
Aimer Filion
Infographistes
Marie Piel + Roxanne Thibert
Relations de presse		
RuGicomm – Valérie Grig
+ Bénédicte Jutras
+ Laurence Rajotte-Soucy

Directrice de production
Viviane Dohle

Adjointe de production
Marie-Jeanne Beaulieu
Adjoint·e·s à la
direction technique 		
Renaud Dionne +
Alexandrine Doré-Pilote
+ Camille Pilon-Laurin
+ Luc Vallée
Responsable de projet
Leslie Mavangui
Quartier général
Responsable du QG
Catherine D Lapointe
Directrice technique du QG
Claudie Gagnon

Conception + design
Nouvelle Administration

Scénographe
Nadine Jaafar

Photos de la campagne
Consulat – Kelly Jacob

Éclairagiste
Joëlle LeBlanc

Impression
Jean-Marc Côté + Discover
Imagine + Deschamps
Impression

+ 35 bénévoles
+ 35 volunteers

Vidéaste		
Sandrick Mathurin
Rédaction
Julie Burelle + Raph Elawani
+ Sara Fauteux + Sophie
Gemme + Catherine Girardin
+ Lorrie Jean-Louis + Paul
Lefebvre + Jessie Mill + Elsa
Pépin + Myriam PerratonLambert + Enora Rivière
Traduction
David Dalgleish + Martine
Dennewald + Katia Grubisic
+ Neil Kroetsch + Luba
Markovskaia + Jeffrey
Moore
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Devenez bénévole
Become a volunteer
→ benevoles@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 + Partenariat du Quartier
des spectacles + Quebec Drama
Federation + REPAIRE +
Regroupement québécois de la
danse + Tourisme Montréal.

Merci à nos partenaires
Thanks to our partners

Partenaires publics

Partenaires de diffusion

Partenaires majeurs

Partenaires culturels

Partenaires médias

Partenaires internationaux

CONSULAT
GÉNÉRAL
DE FRANCE
À QUÉBEC

Direzione
Generale

SPETTACOLO

Partenaires associés

Partenaires de l’Atelier Montréal 2022

Partenaires coprésentateurs
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Notre engagement
écoresponsable
Répondre à l’urgence climatique
Conscient de l’empreinte environnementale
d’un festival international d’envergure,
le FTA aborde concrètement les enjeux
écologiques et climatiques. Accompagnée
depuis 2018 par le Conseil québécois
des événements écoresponsables
(CQEER), notre équipe s’engage à
mener l’ensemble de ses activités avec
une rigoureuse éthique écoresponsable
dans un processus d’amélioration
continue des pratiques, en suivant les
logiques de réduction, de récupération,
de compensation et de sensibilisation.

Atténuer l’impact environnemental
De la gestion des matières résiduelles
au choix de fournisseurs locaux, de
l’approvisionnement des aliments servis
au Quartier général à l’optimisation
des déplacements internationaux, tout
est pris en compte pour organiser un
événement respectueux du territoire et
soucieux des ressources. Notre comité
écoresponsable veille à ce que cette
16e édition soit classifiée en vertu de
la norme BNQ 9700-253 – Gestion
responsable d’événements.
   Nous sommes fiers d’avoir remporté
le Prix Engagement socio-économique
du concours Les Vivats 2021, consacré
aux événements responsables, en plus
d’avoir été finalistes au Grand Vivat.

Sur la place publique
Cette édition est marquée par
la présentation de Holoscenes dans
l’espace public. Cette performance
invite le public à une réflexion collective
sur les changements climatiques.
Conciliant l’art et les enjeux citoyens, ce
projet nous permet de faire évoluer nos
pratiques en matière d’écoconception
grâce à un partenariat avec Écoscéno.

Compenser notre
empreinte carbone
Le Festival comptabilise la totalité des
émissions qu’il génère. Par l’achat de
crédits de compensation durable et de
crédits carbone éducatifsMD, il s’engage
à accroître sa compensation carbone
d’édition en édition.

Faire mieux, ensemble !
En contribuant à la vitalité et à la
valorisation de la danse et du théâtre, le
FTA développe des pratiques solidaires
qui favorisent l’accessibilité, l’équité
et l’inclusion. En affirmant son rôle
structurant au sein d’un écosystème
fragilisé par la pandémie, il a su demeurer
au service de l’art et des artistes.
   Il y a mille façons de participer
au FTA de façon responsable : vous
pouvez privilégier un mode de transport
actif ou collectif, repérer les bornes de
tri sélectif sur les lieux du Festival et
recycler vos masques de procédure
dans les bacs prévus à cet effet.
Utilisez vos billets numériques pour
assister aux spectacles au lieu de
les imprimer.

Découvrez d’autres bonnes
pratiques et tentez de gagner un
forfait 4 spectacles pour l’édition
2022 du FTA en vous engageant
résolument à nos côtés !
Visitez le fta.ca/guide-eco

Our Commitment
to Sustainability
Tackling the Climate Emergency

Offsetting Our Carbon Footprint

FTA recognizes its environmental
footprint as a large-scale international
festival, and is taking concrete steps to
address ecological and climate-change
issues. Supported since 2018 by the
Conseil québécois des événements
écoresponsables (CQEER), our team is
committed to conducting all its activities
based on environmentally responsible
ethics while continuously improving
its practices by applying the principles
of reduction, recycling, offsetting,
and awareness.

The Festival keeps track of all the
emissions it generates. It is committed
to increasing its carbon offsetting
activities year after year by purchasing
sustainable offsets and educational
carbon credits.

Mitigating Our
Environmental Impact
From the management of waste to
the selection of local suppliers, from
the provenance of food served in the
Quartier général to the optimization
of international travel, all factors are
considered with the aim of organizing
an event that’s respectful toward the
land and mindful of resources. Our
sustainability committee helps ensure
the Festival’s 16th edition meets the
criteria for BNQ Standard 9700-253 –
Responsible Event Management.
   We are proud to have received the
Prix Engagement socio-économique
(Socioeconomic Commitment Award)
in the Les Vivats 2021 competition for
sustainable events, as well as being
named as a finalist for the Grand
Vivat award.

Doing More Together!
While contributing to the vitality and
promotion of dance and theatre, the
FTA develops fair practices that favour
accessibility, equality, and inclusion.
By maintaining its pivotal role in an
ecosystem weakened by the pandemic,
it has continued serving the needs of
art and artists.
   There are countless ways
of participating in the FTA in an
environmentally responsible manner.
You can opt for active or public
transportation, look for the recycling
bins at Festival venues, and recycle
your procedural masks in the designated
bins. Use e-tickets to attend events
instead of printing them out.

Discover other best practices
and try to win a four-show package
for the FTA’s 2022 edition by joining
us in taking a firm stand!
Visit fta.ca/en/guide-eco

Harnessing Public Opinion
Tiré à un nombre d’exemplaires réduit, ce
programme utilise une encre à base de soja,
en plus d’être imprimé sur du papier certifié
FSC garantissant la gestion durable des
forêts. Faites votre part : avant de le recycler,
nous vous invitons d’abord à le réutiliser en
le partageant avec vos proches !
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This edition includes the presentation
of Holoscenes in the public space.
The performance invites the public to
collectively reflect on climate change.
Merging art and social issues, this
project enables us to evolve our
practices in sustainable event design
thanks to a partnership with Écoscéno.

Printed in a limited number of copies, this
program uses soy-based ink and is printed
on FSC-certified paper guaranteeing
sustainable forest management. You have
a part to play, too—before recycling it, we
encourage you to first reuse it by sharing
it with friends and family.
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Accessibilité

Bienvenue au QG

Accessibility

Welcome one and all

Mobilité réduite

Reduced Mobility

Entrée libre en tout temps

Free admission

Les lieux où le Festival présente
des spectacles sont majoritairement
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Nous offrons la gratuité à leurs
accompagnateur·trice·s sur présentation
de la Carte accompagnement loisir
(CAL). Pour que nous puissions vous
accueillir dans les meilleures conditions,
veuillez nous informer de votre venue
(514 844 3822).

The venues where the FTA presents
performances are, for the most part,
accessible for people with reduced
mobility. We offer free entry to their
companion upon presentation of the
Companion Leisure Card (CLC). In order
to help us welcome you under the best
possible conditions, please let us know
that you are coming (514 844 3822).

Le Quartier général du Festival
accueille tous les festivaliers et toutes
les festivalières !
   Le jour, il s’anime de rencontres
et de débats d’idées. C’est le café du
coin, avec sa carte locale et ses petits
réconforts. On y trouve aussi un Bar à
fleurs, avec des fleurs fraîches arrangées
sur demande par l’une de nos fleuristes.
   Après les spectacles, le QG est le
lieu de rencontre privilégié où refaire
le monde. On y boit, on y mange, et qui
sait, peut-être pourra-t-on y danser !

The Quartier général of the Festival
welcomes all festivalgoers!

Surtitrage
Les spectacles en langues étrangères
sont présentés avec des surtitres en
français et en anglais. La plupart des
spectacles en français sont surtitrés en
anglais et inversement. (Voir les pages
des spectacles pour tous les détails).

Audiodescription
La représentation du 1 juin de L’homme
rare de la chorégraphe Nadia Beugré
(p. 28) est offerte en audiodescription
pour les personnes non-voyantes et
semi-voyantes, en collaboration avec
Danse-Cité.

Représentations décontractées
Nous proposons une représentation
décontractée du spectacle Save the
last dance for me le 3 juin (p. 22) et
quatre représentations de Qaumma
(p. 48), ouvertes à tous et à toutes,
notamment aux personnes atteintes de
troubles neurologiques ou anxieux, et
aux parents accompagné·e·s de jeunes
enfants. L’ambiance sonore et visuelle
du spectacle est adaptée pour créer
un environnement calme et inclusif. La
salle adopte une attitude hospitalière
envers le bruit et les déplacements et
met en place une signalétique spécifique.

Surtitles
Shows in foreign languages are
presented with French and English
surtitles. Most French-language performances are surtitled in English, and
vice-versa. (Please see show pages for
specific information.)

Audio Description
The performance on 1 June of
L’homme rare by choreographer Nadia
Beugré (p. 28) comes with an audio
description option for those who are
blind or visually impaired, presented
in association with Danse-Cité.
st

By day it is a place for encounters,
for debating ideas. It’s the local coffee
shop, with its homey menu and its little
comforts. There is also a Flower Bar,
with fresh flower arrangements by
one of our florists.
   After the shows, the QG becomes
the place to meet and greet and to rethink the world. A fun place to drink, eat
and maybe even dance!

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

↓ Place-des-Arts, sortie UQAM

Relaxed Performances
We are offering one relaxed performance
of Save the last dance for me on 3 June
(p. 22) and four relaxed performances
of Qaumma (p. 48) that are open to all,
including people with neurological or
anxiety disorders, as well as parents
accompanied by young children. The
sound and visual ambience of the show
is adapted to create a calm, inclusive
environment. The venue adopts a
welcoming attitude towards noise
and movement and adapts in-house
signage for ease of orientation.
For more details about our accessibility
measures, visit fta.ca/accessibility.

Pour plus de détails sur nos mesures
d’accessibilité, visitez fta.ca/accessibilite.
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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 over a two-week period.

La Chapelle Scènes Contemporaines
3700, rue Saint-Dominique

ul.

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 pendant deux semaines.
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Lieux / Venues

ain

Horaire / Schedule
Page

me / we
25 mai

je / th
26 mai

ve / fr
27 mai

sa
28 mai

di / su
29 mai

Holoscenes (G)

10

18 h - 23 h

18 h - 23 h

18 h - 23 h

18 h - 23 h

18 h - 23 h

Re:Incarnation [RSV]

12

20 h

19 h*

19 h

15 h

La plus secrète mémoire
des hommes

14

19 h

19 h*

19 h

Altamira 2042

16

19 h

21 h*

17 h + 21 h

14 h

Le virus et la proie

18

19 h

19 h*

17 h

High Bed Lower Castle

20

21 h

17 h*

Save the last dance for me

22

Ateliers de polka chinata

lu / mo
30 mai

ma / tu
31 mai

me / we
01 juin

je / th
02 juin

ve / fr
03 juin

sa
04 juin

di / su
05 juin

lu / mo
06 juin

12 h-18 h

ma / tu
07 juin

me / we
08 juin

je / th
09 juin

12 h-18 h

12 h-18 h

15 h-21 h

21 h

21 h

19 h
19 h

19 h

19 h

Marché Maisonneuve

Cité-des-		

16 h (G)

16 h (G)

18 h

Hospitalières
18 h

19 h*

Casa d’Italia
17 h 30 (RD)
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19 h

10 h

14 h

12 h

15 h

19 h

Les jolies choses

24

19 h

15 h*

19 h

21 h

Malaise dans la civilisation

26

21 h

19 h*

19 h

L’homme rare

28

19 h

19 h*

Adventures can be found
anywhere, même dans la
répétition (G)

30

12 h-18 h

12 h-18 h

12 h-18 h

12 h-18 h

Lavagem

32

19 h

19 h*

18 h

15 h

Elenit [RSV]

34

20 h

20 h*

20 h

15 h

The History of Korean
Western Theatre [RSV]

36

19 h

21 h*

15 h

15 h + 19 h

Make Banana Cry

38

21 h

21 h*

19 h

19 h

La conquête du béluga

40

8h

19 h *

19 h

Traces - Discours aux
Nations Africaines [RSV]

42

19 h

19 h*

19 h (EP)

Them Voices

44

17 h

17 h*

Confession publique

46

21 h

17 h*

Qaumma

48

13 h (RD)

19 h* (RD)

15 h (RD) +
19 h (RD)

Face to Face

50

15 h

21 h*

19 h

19 h

M’appelle Mohamed Ali

52

19 h

19 h*

19 h

Laboratoire poison [RSV]

54

19 h

19 h*

19 h (EP)

Dans le ventre de la baleine
(G)

56

14 h - 18 h

14 h - 18 h

Terrains de jeu (G)

58

Queer
Bodies
17 h

Journée
de l’eau

21 h
19 h (EP)

19 h (AUD)

14 h - 18 h

14 h - 18 h

Entretien
Felwine
Sarr
17 h

14 h - 18 h

19 h

14 h - 18 h

Journée de
la création et
des langues
autochtones

Danses
à venir
17 h

(AUD) Audiodescription / Audio Description			
[RSV] Sièges réservés / Reserved seats 					
(G)
Gratuit / Free			
(EP)
Échauffement du public / Audience Warm-up
* Rencontre après la représentation /
(RD) Représentation décontractée / Relaxed performance
Meet the artists after the performance

102

19 h

103

Tarifs
Rates

104

Page

Tarifs
réguliers
Regular rates

30 ans et -*
30 and under*
+
Professionnels** 65 ans et +*
Professionals**
65 and over*

Adventures can be found anywhere,
même dans la répétition

30

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Altamira 2042

16

37 $

31

$

34 $

Confession publique

46

37 $

31 $

34 $

Elenit

34

62 $ / 52 $

52 $ / 45 $

55 $ / 49 $

Face to Face

50

32 $

27 $

29 $

High Bed Lower Castle

20

32 $

27 $

29 $

Holoscenes

10

Gratuit

Gratuit

Gratuit

L’homme rare

28

42 $

36 $

39 $

La conquête du béluga

40

25 $

20 $

22 $

La plus secrète mémoire
des hommes

14

25 $

20 $

22 $

Laboratoire poison

54

62 $ / 52 $

52 $ / 45 $

55 $ / 49 $

Lavagem

32

42 $

36 $

39 $

Les jolies choses

24

42 $

36 $

39 $

Le virus et la proie

18

37 $

31

$

34 $

M’appelle Mohamed Ali

52

37 $

31

$

34 $

Make Banana Cry

38

32 $

27 $

29 $

Malaise dans la civilisation

26

37 $

31 $

34 $

Qaumma

48

20 $

15 $

17 $

Re:Incarnation

12

62 $ / 52 $

52 $ / 45 $

55 $ / 49 $

Save the last dance for me

22

20 $

15 $

17 $

The History of Korean
Western Theatre

36

42 $

36 $

39 $

Them Voices

44

32 $

27 $

29 $

Traces - Discours aux
Nations Africaines

42

42 $

36 $

39 $

Ateliers de polka chinata

64

20 $

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

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

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

*30 and under / 65 and over
ID may be required at the venue.

**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, RQD, UDA)
peuvent acheter des billets à tarif réduit. Une preuve sera
exigée à l’entrée des salles.

**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, RQD, UDA). Proof of
membership may be required at the venue.

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

Group rates available for students and adults
billetterie@fta.ca
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Billetterie et forfaits
Box Office & Discount Packages

Prévente exclusive des forfaits
Exclusive pre-sale of discount
packages
22 au 28 mars 2022
March 22 to 28, 2022

Mise en vente de tous les
billets à l’unité
All single tickets go on sale

Comment se procurer
des forfaits et des billets
How to purchase discount
packages and single tickets
→ En ligne / Online
fta.ca
Les achats en ligne sont possibles jusqu’à
la toute dernière minute.
Online tickets can be bought until right
before the show starts.

29 mars 2022, à midi
March 29, 2022, at noon

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

Forfaits en vente jusqu’à
épuisement des quantités
Discount packages still on sale
while quantities last

22 mars au 4 avril
Mardi au vendredi, 12 h à 18 h
+ samedi, 11 h à 16 h
March 22 to April 4
Tuesday to Thursday, 12 p.m. to
6 p.m. + Saturday, 11 a.m. to 4 p.m.
5 avril au 24 mai
Mardi au jeudi, 12 h à 18 h
April 5 to May 24
Tuesday to Thursday, 12 p.m. to 6 p.m.
25 mai au 9 juin, 11 h à 16 h
May 25 to June 9, 11 a.m. to 4 p.m.

→ En personne / In person
À la Place des Arts uniquement, pour
les spectacles qui y sont présentés.
Billets à l’unité seulement.
At Place des Arts only, for the shows
presented there. Packages are not
available.

4 spectacles
et +
4 shows
8 spectacles
and more
et +
→ 20 % de
rabais*

8 shows
and more
↓
30 % de rabais*

12 spectacles
et +
12 shows
and more
→ 35 % de rabais*
Vous devez sélectionner un minimum de
4, 8 ou 12 spectacles différents au tarif
régulier pour avoir accès aux tarifs forfaits.

Please choose a minimum of 4, 8 or 12
different shows at regular rate in order
to access the package rates.

Le rabais s’applique sur le prix régulier
de chaque billet et pour un maximum de
2 billets par spectacle.

The discount is applied to the regular price
of each ticket and for a maximum of 2 tickets
per show.

Faites vite, les quantités sont limitées !
D’excellents billets sont offerts en forfait…
et s’envolent toujours rapidement !

First come, first served! With a discount
package, you’ll get excellent seats… while
they last!

Pour réserver votre forfait, visitez fta.ca
ou appelez-nous au 514 844 3822

To reserve your discount package, go to fta.ca
or call us at 514 844 3822

*La quantité de billets offerts en forfaits est limitée à 30 % des inventaires. Ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnelle.
*The number of tickets available in packages is limited to 30% of inventories. Cannot be combined with any other promotional offers.
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