
DÉPLIER LES HORIZONS 
23 spectacles de danse et de théâtre

Montréal, le mardi 22 mars 2022 — Portée par l’énergie du printemps, la 16e édition du Festival  
TransAmériques renoue avec les scènes du monde tout en mettant à l’honneur la création locale et  
nationale. Du 25 mai au 9 juin, le Festival présentera 23 spectacles d’artistes venus de 18 pays, dont 12 
coproductions, 7 premières mondiales et 9 premières nord-américaines. Pour leur première année à la 
direction artistique du FTA, Martine Dennewald et Jessie Mill offrent aux festivalières et festivaliers une  
programmation marquée par des invitations inédites, affichant une curiosité profonde pour les  
imaginaires insolites. 

« Nous avons envie de susciter des rencontres, de nous projeter, d’être soulevées. Nos corps ont  
besoin de bouger, de rire, de danser, de voyager et de retrouver le nord. Le Festival est un formidable  
carrefour. Il a cette capacité de recréer de la communauté, de lui donner sens. Ici, à Montréal/Tiohtià:ke, 
nous accueillerons des artistes pour qui le voyage rend la création possible. Leur mobilité, essentielle  
à nos visions futures, est un gage de notre richesse collective. » 

— Martine Dennewald et Jessie Mill, codirectrices artistiques du FTA

Flamboyant spectacle d’ouverture venu du Nigéria, Re:Incarnation du chorégraphe Qudus Onikeku 
célèbre la vitalité artistique de Lagos à travers une épopée mythique et spirituelle. Le Festival accueille 
ainsi des figures phares de la danse et du théâtre en Afrique. L’homme rare de la chorégraphe ivoirienne 
Nadia Beugré met à l’épreuve notre regard occidental sur la masculinité. Sublime adresse poétique et 
politique du penseur sénégalais Felwine Sarr, Traces – Discours aux Nations Africaines est interprété par 
l’acteur burkinabè Étienne Minoungou. Ses compatriotes Odile Sankara et Aristide Tarnagda signent 
quant à eux une lecture théâtrale du dernier lauréat du prix Goncourt, La plus secrète mémoire des 
hommes de Mohamed Mbougar Sarr. 

Émerveillé par Titans en 2018, le public du FTA retrouvera avec joie le Grec Euripides Laskaridis dans sa 
fantasmagorie théâtrale Elenit. Brillant théâtre documentaire illuminé par l’humour, Laboratoire poison 
d’Adeline Rosenstein s’adresse à l’intelligence des spectatrices et spectateurs, tout comme The History of 
Korean Western Theatre de Jaha Koo qui marque aussi le retour d’un créateur célébré pour son approche 
unique des réalités historiques qui structurent notre présent (Cuckoo, FTA 2019). 

– Discours aux Nations Africaines
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Le FTA accueille ces artistes qui font bouger les lignes de leurs disciplines, dont certain·e·s présenté·e·s 
pour la première fois au Festival. Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe imaginent la pièce fantaisiste High 
Bed Lower Castle entre Montréal et Londres, alors qu’Andrew Tay et Stephen Thompson orchestrent 
le fashion show détourné Make Banana Cry depuis Toronto et Nice. Le torontois Naishi Wang, fascinant  
danseur, offre un bijou de duo intitulé Face to Face. Le Théâtre de La Sentinelle, militant et frondeur,  
s’engage à faire briller une formidable distribution d’artistes racisé·e·s avec M’appelle Mohamed Ali,  
transportant à Montréal la dramaturgie du Congolais Dieudonné Niangouna. 

La nouvelle création de Catherine Gaudet, orfèvre du mouvement, s’intitule Les jolies choses 
alors que le duo de choc formé du dramaturge Étienne Lepage et de la metteuse en scène Alix  
Dufresne prépare Malaise dans la civilisation – deux pièces présentées en premières. Mis en lecture 
lors de l’édition du FTA 2021, Le virus et la proie de Pierre Lefebvre trouve sa forme théâtrale sous la  
direction de Benoît Vermeulen. L’œuvre de transmission, Them Voices (FTA 2021) de la performeuse Lara 
Kramer revient dans un espace nouveau, tout comme le fruit de la rencontre entre Mélanie Demers et  
Angélique Willkie, Confession publique, créé l’hiver dernier. 

Aquarium monumental posé durant cinq jours sur l’esplanade Tranquille du Quartier des spectacles,  
Holoscenes de l’États-unien Lars Jan est une performance gratuite qui évoque l’adaptation de l’humain aux 
conséquences effarantes des changements climatiques. Pièces venues du Brésil, Altamira 2042 de Gabriela 
Carneiro da Cunha fait entendre l’écosystème mis à mal par un barrage de l’Amazonie alors que Lavagem, 
de la chorégraphe Alice Ripoll, met en jeu nettoyage, blanchiment et leurs connotations sociales. Le Festival 
propose de plus une Journée de l’eau pour convoquer les savoirs qui sillonnent sa programmation. 

Cette édition invite les festivalier·ère·s à circuler à travers des temporalités et dans des lieux différents.  
L’installation-performance Adventures can be found anywhere, même dans la répétition du collectif  
PME-ART est présentée gratuitement à la Galerie Leonard & Bina Ellen pendant huit jours. Spectacle  
accompagné d’ateliers dansants, Save the last dance for me de l’Italien Alessandro Sciarroni se déplace 
dans trois quartiers de la ville. Production entièrement gaspésienne, La conquête du béluga de l’artiste  
multidisciplinaire Maryse Goudreau et du Théâtre À tour de rôle s’installe face au fleuve, matin ou soir, sur 
la plage de l’Horloge. Enfin, venu·e·s d’Iqaluit, Laakkuluk Williamson Bathory et Vinnie Karetak présentent 
leur travail lors du laboratoire-performance Qaumma à la Galerie VOX.

Visionnez des extraits vidéo des spectacles : fta.ca

LES TERRAINS DE JEU 
Présentés par Hydro-Québec

Journée de l’eau

Une journée pour interroger notre relation à l’eau en tant que ressource essentielle, écosystème 
et espace de vie. Dans un grand entretien, Lars Jan (Holoscenes) exprime ses préoccupations  
environnementales. Artistes, militantes et universitaires sont par la suite réunies autour de la  
protection du fleuve Saint-Laurent. L’artiste kanien’kehá:ka Lindsay Katsitsakatste Delaronde mène enfin 
une conversation en compagnie des membres de sa communauté autour des enjeux liés à la restitution des 
territoires autochtones, à l’eau et à la présence des Premiers Peuples.

Présentée par Le Devoir

Journée de la création et des langues autochtones

L’année 2022 marque le début de la Décennie des langues autochtones nommée par l’ONU. Que  
peuvent les arts vivants pour stimuler la vitalité des langues du Kanata et d’ailleurs ? Au programme : 
une conférence de Barbara Filion qui œuvre à la Commission canadienne pour l’UNESCO pour  
soutenir la protection, le maintien et la revitalisation des langues, une discussion entre Natasha 
Kanapé Fontaine, Émilie Monnet et Nancy Saunders (Niap) sur le sentiment des langues qu’elles  
mobilisent dans la création et une rencontre avec l’artiste yupik Emily Johnson qui cherche la voie d’une  
autodétermination des artistes autochtones. 

Save the last dance for me © Claudia Borgia
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Grand entretien au QG

Le penseur sénégalais Felwine Sarr (Traces – Discours aux Nations Africaines) offre une réponse poétique et 
politique aux enjeux du monde contemporain, éclairée par les potentialités du continent africain. 

Une expérience immersive pour une personne à la fois

Dans le ventre de la baleine est une œuvre sonore et tactile imaginée par Maryse Goudreau, 
(La conquête du béluga). Grâce à une petite station d’écoute sensorielle, les ondes des bélugas  
invitent à une plongée au cœur d’une pouponnière. Gratuit et ouvert à tous, au QG.

Bouger, pour tous les corps et tous les âges !

Participez à des ateliers de polka chinata avec les danseurs de Save the last danse for me pour sauver cette 
danse italienne de l’oubli. Queer Bodies, dessiner le vivant, dessin à main levée et écriture spontanée : 
des corps queers deviennent modèles vivants. Pour démarrer la journée, le Festival s’ouvre avec un éveil  
singulier du corps et de l’esprit : yoga, danse ou méditation. Public, échauffe-toi ! Avant certaines 
représentations, des artistes offrent un échauffement aux spectateur·trice·s. Aussi au QG, le lancement du 
recueil Danses à venir de Catherine Lavoie-Marcus et Michel F Côté.

Discussions après-spectacles 

Après certaines représentations, prolongez le plaisir et échangez à chaud avec les artistes. 

Terrains de jeu pour les professionnels

Ces activités conçues à l’intention des artistes et professionnels des arts de la scène rassemblent les  
Cliniques dramaturgiques, des ateliers avec le chorégraphe Malik Nashad Sharpe et la metteure en scène 
Adeline Rosenstein, une rencontre autour de la conception écologique de costumes, un panel sur la  
création en Amérique latine, un pique-nique philantropique, et un portrait de la conceptrice Linda Brunelle.

LES SPECTACLES
 
SPECTACLE D’OUVERTURE
Re:Incarnation 
Qudus Onikeku 
Lagos 
Place des Arts - Théâtre Jean-Duceppe 
25 au 28 mai 

Ode au foisonnement culturel nigérian, Re:Incarnation fait surgir la vie du royaume des morts et célèbre la 
force de réinvention de l’Afrique avec dix jeunes interprètes et deux musiciens imprégnés d’afrobeat, de 
dancehall et de hip-hop.

Présentation La Presse avec le soutien de Institut Français + Consulat Général de France à Québec  
en collaboration avec Place des Arts

UN GRAND SPECTACLE EXTÉRIEUR GRATUIT
Holoscenes 
Lars Jan 
Early Morning Opera, Los Angeles 
Esplanade Tranquille 
25 au 29 mai 

Un aquarium géant au cœur de la cité. Des individus soumis à des inondations cycliques. Expérience visuelle 
et viscérale hors du commun, Holoscenes interpelle notre capacité d’adaptation au chaos.

Présentation Hydro-Québec avec le soutien de Fondation Cole + Partenariat du Quartier des spectacles  
en collaboration avec Écoscéno 



Danse
+ Théâtre

Du 25 mai  
au 9 juin 2022

fta.ca   FTA – Festival TransAmériques  ftamontreal  / #FTA2021

Sous embargo 
jusqu’au 22 mars 
2022 à 17 h 30

Relations de presse :
RuGicomm

Bénédicte Jutras
514 651 1523
benedicte.jutras
@rugicomm.ca

Laurence Rajotte-Soucy
514 512 1235
laurence@rugicomm.ca

fta.ca  FTA – Festival TransAmériques  ftamontreal

SPECTACLES DE DANSE
Confession publique 
Mélanie Demers 
MAYDAY, Montréal  
Théâtre Prospero 
4 au 9 juin

Angélique Willkie, mise en lumière par Mélanie Demers, offre ses mystères, beaux et laids, avec une grande 
force et tout autant de fragilité.

Présentation en collaboration avec Théâtre Prospero

Face to Face 
Naishi Wang 
Toronto 
La Chapelle Scènes Contemporaines 
5 au 8 juin 

Poème sur la communication et les chemins infinis que nos corps empruntent pour se dire, Face to Face 
s’inspire de la langue du corps pour créer un duo d’une douce et profonde intensité.

Coproduction Festival TransAmériques + Première québécoise 
Coprésenté par La Chapelle Scènes Contemporaines 

High Bed Lower Castle 
Ellen Furey + Malik Nashad Sharpe 
Montréal + Londres  
La Chapelle Scènes Contemporaines 
27 mai au 1 juin 

Animés par le rêve fou de rendre concret tout ce qui ne l’est pas, Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe jouent 
beaucoup. Avec une pointe d’espièglerie.

Coproduction Festival TransAmériques + Première mondiale 
Coprésenté par La Chapelle Scènes Contemporaines

Lavagem 
Alice Ripoll 
Cia REC, Rio de Janeiro 
Usine C 
1 au 4 juin 

Ludique et tonitruante, Lavagem aborde les questions raciales par le truchement du rituel du lavage.  
Une performance poétique et politique à l’énergie folle et contagieuse.

Première nord-américaine  
Présentation en collaboration avec Usine C

L’homme rare 
Nadia Beugré 
Studio Kabako, Abidjan + Montpellier 
Théâtre Rouge du Conservatoire 
29 mai au 1 juin

Chargé d’une joie puissante, le quintette masculin de L’homme rare orchestré par la férocement humaine 
Nadia Beugré, ébranle avec délectation une certaine vision du monde.

Première nord-américaine  
Présentation Fugues avec le soutien de Institut Français (Paris) + Consulat général de France à Québec en  
collaboration avec Conservatoire d’art dramatique de Montréal

Les jolies choses 
Catherine Gaudet 
Compagnie Catherine Gaudet, Montréal  
Édifice Wilder - Espace danse, Salle rouge 
28 mai au 1 juin 

Désirer des gestes essentiels et vrais, mais se rendre jusqu’à ce que les sourires craquent, montrent leurs 
dents, défigurent. Catherine Gaudet et ses complices se font prendre au jeu du spectaculaire.

Coproduction Festival TransAmériques + Première mondiale 
Présentation ARTV en collaboration avec Fonds GB
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Make Banana Cry 
Andrew Tay + Stephen Thompson 
Toronto + Nice 
UQAM Pavillon Sherbrooke - Salle polyvalente 
2 au 5 juin 

Une vague de corps politiques prêts à faire trembler le regard occidental déferle dans un fashion show 
irrévérencieux mené par Andrew Tay et Stephen Thompson.

Présentation en collaboration avec UQAM – Coeur des sciences

Save the last dance for me 
Alessandro Sciarroni 
San Benedetto del Tronto 
Marché Maisonneuve 
28 + 29 mai 
Cité-des-Hospitalières 
31 mai + 1 juin 
Casa d’Italia  
2 + 3 juin

Danse complice entre deux hommes, Save the last dance for me ravive la traditionnelle polka chinata en une 
performance touchante et magnétique.

Première nord-américaine  
Présenté par Hôtel Monville avec le soutien de Istituto Italiano di Cultura + Ministero della culturea Direzione generale 
Spettacoloenerale Spettacolo (Rome) en collaboration avec Centre communautaire de la Petite-Italie - Casa d’Italia + 
Cité-des-Hospitalières en transition + CCSE Maisonneuve 

SPECTACLES DE THÉÂTRE
Elenit - The things we know we knew are now behind 
Euripides Laskaridis 
Osmosis, Athènes 
Place des Arts - Théâtre Jean-Duceppe 
1 au 4 juin 

Propulsée par la force d’une éolienne, une faune étrange menée par le fabuleux Euripides Laskaridis nous 
emporte dans un conte burlesque où le chaos reprend ses droits.

Coproduction Festival TransAmériques + Première nord-américaine 
Présentation en collaboration avec Place des Arts

Laboratoire poison 
Adeline Rosenstein 
Maison Ravage, Bruxelles  
Place des Arts - Théâtre Jean-Duceppe 
7 au 9 juin  

Une analyse vivante et inclusive de la mémoire de mouvements de résistance et des chemins qu’a  
empruntés l’Histoire pour départager les traîtres des justes.

Première nord-américaine  
Présentation avec le soutien de Institut Français + Consulat Général de France à Québec + Wallonie-Bruxelles  
International en collaboration avec Place des Arts

La conquête du béluga 
Maryse Goudreau + Théâtre À tour de rôle 
Carleton-sur-Mer 
Plage de l’Horloge, Vieux-Port de Montréal 
3 au 5 juin 

Tôt le matin ou au coucher du soleil, les discours politiques se transforment en une épopée historique et 
poétique en lien avec le béluga, une poignante réflexion sur notre rapport au vivant.

Coproduction Festival TransAmeriques + Première montréalaise 
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La plus secrète mémoire des hommes 
Mohamed Mbougar Sarr + Aristide Tarnagda + Odile Sankara 
Récréatrales de Ouagadougou, Paris + Dakar + Ouagadougou 
Monument-National - Studio Hydro-Québec 
26 au 28 mai

Œuvre de haute voltige littéraire, La plus secrète mémoire des hommes, le roman du Sénégalais  
Mohamed Mbougar Sarr, s’incarne à travers deux voix immenses du théâtre burkinabè. 

Coproduction Festival TransAmériques + Première mondiale  
Présentation en collaboration avec Monument-National

Le virus et la proie 
Pierre Lefebvre + Benoît Vermeulen 
Montréal Montreal 
Espace Libre 
27 au 31 mai 

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.

Coproduction Festival TransAmériques + Première mondiale  
Présentation en collaboration avec Espace libre

Malaise dans la civilisation 
Alix Dufresne + Étienne Lepage 
Montréal  
Théâtre Prospero 
28 mai au 1 juin 

Alix Dufresne et Étienne Lepage secouent les conventions et nous donnent à observer quatre êtres  
complexes et captivants qui transforment l’espace de la scène en un univers débordant de possibles. 

Coproduction Festival TransAmériques + Première mondiale  
Présentation en collaboration avec Théâtre Prospero

M’appelle Mohamed Ali 
Dieudonné Niangouna + Philippe Racine + Tatiana Zinga Botao 
Théâtre de Quat’Sous + Théâtre de La Sentinelle, Paris + Brazzaville + Montréal  
Théâtre de Quat’Sous 
7 au 9 juin 

Le théâtre politique de Dieudonné Niangouna relie l’Afrique à l’Amérique par les poings de Mohamed Ali. 
Le Théâtre de La Sentinelle convoque neuf interprètes afrodescendant·e·s pour défendre cet oratorio pour 
la dignité.

Coproduction Festival TransAmériques + Première mondiale  
Coprésenté par Théâtre de Quat’Sous

The History of Korean Western Theatre 
Jaha Koo 
CAMPO, Séoul + Gand  
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui 
2 au 5 juin 

Après l’irrésistible Cuckoo, Jaha Koo sonde ici 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.

Première nord-américaine  
Présentation en collaboration avec Centre du Théâtre d’Aujourd’hui 

Traces — Discours aux Nations Africaines 
Felwine Sarr + Étienne Minoungou 
Niodior + Bruxelles + Ouagadougou  
Maison Théâtre 
3 au 5 juin 

Un homme, avec la dignité et la puissance qu’engendrent les révélations, proclame comment l’Afrique 
s’émancipera pour devenir l’origine et le moteur d’un monde futur plus humain.

Première nord-américaine  
Présentation en collaboration avec Maison Théâtre avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International
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PERFORMANCES
Adventures can be found anywhere, même dans la répétition 
PME-ART 
Montréal  
Galerie Leonard & Bina Ellen 
1 au 9 juin

Gratuit

Un groupe d’artistes s’applique à réécrire les journaux et carnets de l’écrivaine et militante  
états-unienne Susan Sontag lors d’une longue installation-performance gratuite. Une vibrante  
déclaration d’amour à la littérature.

Coproduction Festival TransAmériques 
Coprésenté par Galerie Leonard & Bina Ellen

Altamira 2042 
Gabriela Carneiro da Cunha 
São Paulo 
Édifice Wilder - Espace danse, Espace Bleu 
26 au 29 mai 

En maître d’une cérémonie technochamanique captivante, Gabriela Carneiro da Cunha célèbre la 
vie du fleuve Xingu au Brésil dans une fable écoféministe, concert de voix, de sons et d’images aux  
profondes résonances.

Première nord-américaine  
Présentation en collaboration avec Agora de la danse + Tangente

Qaumma 
Vinnie Karetak + Laakkuluk Williamson Bathory  
Iqaluit 
VOX - Centre de l’image contemporaine 
5 au 7 juin 

Dans cette première mouture, la prodigieuse artiste inuk Laakkuluk Williamson et son complice Vinnie Karetak 
abordent les déplacements forcés qui ont marqué la vie de leurs ancêtres et la mémoire collective. 
 
Coproduction Festival TransAmériques 
Coprésenté par VOX - Centre de l’image contemporaine avec le soutien de Fondation Cole

Them Voices 
Lara Kramer 
Lara Kramer Dance, Montréal  
Espace Libre 
4 au 7 juin 

Avec Them Voices, Lara Kramer fait naître un monde où les histoires se rencontrent pour examiner  
l’incidence de nos actions sur les générations à venir.

Coproduction Festival TransAmériques 
Présentation en collaboration avec Espace Libre

Malaise dans la civilisation © Julie Artacho
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BIENVENUE AU QG
Entrée libre en tout temps 
Agora Hydro-Québec du Coeur des sciences de l’UQAM 
175, ave. Président-Kennedy / métro Place-des-Arts 

Le Quartier général du Festival accueille tous les festivaliers et festivalières ! Le jour, il s’anime de rencontres 
et de débats d’idées. Après les spectacles, on y boit, on y mange, et qui sait, peut-être pourra-t-on y danser !

INFOS PRATIQUES
22 au 28 mars 2022 

Prévente exclusive des forfaits

29 mars 2022, à midi

Mise en vente de tous les billets à l’unité

Forfaits en vente jusqu’à épuisement des quantités 
Tarifs réduits pour les 30 ans et moins et 65 ans et plus

Votre forfait FTA, la formule la plus avantageuse

4 spectacles et + 20 % de rabais 
8 spectacles et + 30 % de rabais 
12 spectacles et +  35 % de rabais

Comment se procurer des forfaits et des billets à l’unité

En ligne 
 fta.ca

Par téléphone 
 514 844 3822 / 1 866 984 3822

 22 mars au 4 avril  
 Mardi au vendredi, 12 h à 18 h + samedi, 11 h à 16 h

 5 avril au 24 mai 
 Mardi au jeudi, 12 h à 18 h 

 25 mai au 9 juin 
 Tous les jours, 11 h à 16 h

Confession publique © Kevin Calixte
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LE FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES REMERCIE  
SES PARTENAIRES POUR LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN.

PARTENAIRES PUBLICS CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC + CONSEIL DES 
ARTS DU CANADA + VILLE DE MONTRÉAL + PATRIMOINE CANADIEN + CONSEIL DES ARTS DE 
MONTRÉAL + SECRÉTARIAT À LA RÉGION MÉTROPOLITAINE + TOURISME QUÉBEC + MINISTÈRE 
DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS + MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA 
SOLIDARITÉ SOCIALE PARTENAIRES MAJEURS FONDATION COLE + HYDRO-QUÉBEC + LA 
PRESSE + TOURISME MONTRÉAL + PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES + CAISSE 
DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC + RADIO-CANADA + HÔTEL MONVILLE PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC + INSTITUT FRANÇAIS + 
MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO + ISTITUTO ITALIANO 
DI CULTURA + DÉLÉGATION GÉNÉRALE WALLONIE-BRUXELLES AU QUÉBEC + WALLONIE-
BRUXELLES INTERNATIONAL + LOJIQ – LES OFFICES JEUNESSE INTERNATIONAUX DU QUÉBEC 
PARTENAIRES COPRÉSENTATEURS LA CHAPELLE SCÈNES CONTEMPORAINES + THÉÂTRE DE 
QUAT’SOUS + GALERIE LEONARD & BINA ELLEN + VOX - CENTRE DE L’IMAGE CONTEMPORAINE 
PARTENAIRES DE DIFFUSION UQÀM - CŒUR DES SCIENCES + MONUMENT NATIONAL + PLACE 
DES ARTS + AGORA DE LA DANSE + TANGENTE + CENTRE COMMUNAUTAIRE CULTUREL 
SOCIAL ET ÉDUCATIF MAISONNEUVE + CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-ITALIE - CASA 
D’ITALIA + CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI + CITÉ-DES-HOSPITALIÈRES EN TRANSITION 
+ CONSERVATOIRE D’ART DRAMATIQUE DE MONTRÉAL + ESPACE LIBRE + FONDS GB + 
MAISON THÉÂTRE + THÉÂTRE PROSPERO + USINE C PARTENAIRES CULTURELS DANSE-CITÉ 
+ UNION DES ARTISTES + COMPÉTENCE CULTURE + LES PRODUCTIONS MENUENTAKUAN + 
TRANSFORMATION DANSE - DANSE À LA CARTE + LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC + 
ÉCOLE NATIONALE DE THÉÂTRE DU CANADA PARTENAIRES MÉDIAS FUGUES + CONSULAT + 
DISCOVER IMAGINE + PUBLICITÉ SAUVAGE + PROMOTIONS PROPAGANDA + MAGAZINE SPIRALE 
PARTENAIRES ASSOCIÉS APL + CAISSE DESJARDINS DE LA CULTURE + CAFÉ PARVIS + PIT 
CARIBOU + BEANFIELD METROCONNECT PARTENAIRES DE L’ATELIER MONTRÉAL 2022 – THE 
FESTIVAL ACADEMY CONSEIL DES ARTS DU CANADA + CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES 
DU QUÉBEC + CONSEIL DES ARTS DU CANADA + THE FESTIVAL ACADEMY + HOTEL ZERO1 + 
MONUMENT-NATIONAL
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