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PROGRAMME DU SÉJOUR 
25 mai au 4 juin 2022 

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES 

 

 

  
BIENVENUE !  
 

Les Rencontres internationales de jeunes créateur·rice·s et critiques des arts de la 
scène consistent en un séjour de 11 jours réalisé du 25 mai au 4 juin 2022 dans le cadre 
de la 16e édition du Festival TransAmériques qui se déroulera du 25 mai au 9 juin 2022 
à Montréal. 
 
Regroupant une vingtaine de jeunes professionnel·le·s âgé·e·s de 25 à 35 ans du 
Québec, du Canada et de l’étranger, les Rencontres se déroulent en français sous la 
forme d’un séminaire lors duquel les participant·e·s sont invité·e·s à approfondir 
leur réflexion sur la création contemporaine, à confronter leurs réalités artistiques et 
leurs regards critiques et à partager leur expertise avec leurs pairs. Une médiatrice 
culturelle les accompagne tout au long du projet. 
 
La délégation 2022 rassemblera des artistes et critiques venant de la francophonie 
internationale ainsi que d’Allemagne, de l’Italie, du Mexique, de la Belgique, de l’Haïti, 
de la Côte d’Ivoire et du Canada. 
 
 
PARTENAIRES  
 
Le Festival TransAmériques remercie les précieux partenaires qui ont collaboré à la 
mise en place de cette délégation internationale : 
 

+ Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
+ L’Office franco-québécois pour la jeunesse 
+ Goethe-institut Montréal 
+ Festival quatre chemins – Port-au-Prince 
+ Fondation LOJIQ 

 
 
OBJECTIFS 
 
+ Favoriser le développement des pratiques artistiques émergentes par la circulation 
des idées, le croisement des disciplines et la diversité des contextes de création ; 
 
+ Enrichir le parcours professionnel et la démarche artistique des participant·e·s par la 
découverte d’artistes et de spectacles contemporains du Québec et de l’étranger ; 
 
+ Stimuler les relations et les réflexions entre créateur·rice·s et critiques. 
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PARTICIPANT·E·S (22) 
 
Allemagne (2) 
Nele Stuhler 
Valentin Schmehl 
 
Belgique (2) 
Lucile Saada Choquet 
Salim Djaferi 
 
Côte d’Ivoire (1) 
Hortence N'Da Eloi 
 
France (3) 
Laurent Franchi 
Morgane Enderlin 
Thalia Pigier 
 
Haïti (2) 
Ketsia Saint-Val 
Miracson Saint-Val 
 
Italie (1) 
Silvia Rigon 
 
Manitoba, Canada (1) 
Amber O'Reilly 
 
Mexique (1) 
Luis Armando Sosa Gil 
 
Ontario, Canada (1) 
Marie-Ève Fontaine 
 
Québec, Canada (8)  
Geneviève Gagné 
Marie Mougeolle 
Marie-Jeanne Rizkallah 
Simon Landry-Désy 
Sona Pogossian  
Aly Keita  
Alice Guéricolas-Gagné 
Marie-Anne Dubé 
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ADRESSES PRINCIPALES  
 

 

Bureaux du FTA (administration) 
460, rue Sainte-Catherine Ouest 
8e étage – suites 810 et 838 

 Place des Arts / sortie De Bleury 

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

 Place des Arts / sortie UQAM 
 
Bureaux des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) 
934, rue Sainte-Catherine Est 
514 873-4255 

 Beaudry 
 
Cité-des-Hospitalières 
251, avenue des Pins 

 Sherbrooke 
 
L’Barouf 
4171, rue Saint-Denis, Montréal, QC H2W 2M3 

 Sherbrooke 
 
Monument-National – Studio Hydro-Québec 
1182, boulevard Saint-Laurent 

 Saint-Laurent 
 
Plage du Quai de l’Horloge 
1, rue Quai de l'Horloge, Montréal, QC H2L 5C1, Canada 

 Champs-de-Mars 
 
Résidences EVO  
777, boulevard Robert-Bourassa 
514-395-8558 

 Square Victoria – OACI 
 
Goethe-Institut Montréal 
1626, boulevard Saint-Laurent, Bureau 100 
514 499-0159 

 Saint-Laurent 
 
Marché Maisonneuve 
4445, rue Ontario Est 

 Pie-IX 
 
Galerie Leonard & Bina Ellen 
1400, boulevard de Maisonneuve Ouest 

 Guy-Concordia 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 La température moyenne pour les mois de mai et juin est de 17 degrés Celsius le jour 
et de 12 degrés Celsius le soir. Soleil, pluie, nuage, 15 degrés, 30 degrés… préparez-
vous à tout. 
La météo est souvent changeante, et la température baisse la nuit. 

 

 TAXES ET POURBOIRES - Les prix affichés n’incluent généralement pas les taxes 
(environ 15 %), qui sont ajoutées au moment de payer. Dans les bars et restaurants, 
le service n’est jamais compris : il est de mise d’ajouter un pourboire de 15 % à 18 % 
sur le montant total avant taxes.  

o Le pourboire dans les bars (et au Quartier général du FTA) : normalement, à 
Montréal, il faut ajouter 1 $ par consommation. Le pourboire n’est pas 
compris dans les coupons-boisson au QG. 

 

 Navette Aéroport - Centre-Ville - 747 Express Bus 
Aéroport - Gare d’autocars de Montréal (métro Berri-UQAM) 
Accès 24h/24 toutes les 30 minutes – 10 $ - Parcours de 45 à 70 minutes, selon la 
circulation 

!!! ATTENTION : Le paiement de 10 $ dans le bus ne se fait qu’en pièces de monnaie, 

pas de billet. Ou c’est possible d’acheter les tickets aux bornes dans les stations de 

métro et également aux machines à aéroport/ YUL. 
 

 Les Bus et métro : 
Billet à l’unité : 3,50 $ 
Billet 2 voyages : 6,50 $ 
Soirée illimitée (18h à 5h) : 5,75 $  
Carte occasionnelle : 10 $/jour ou 20,50 $/3 jours 
Possibilité d’obtenir une carte 10 trajets sur carte Opus.  
 
La création de la carte Opus coûte 5 $ et la recharge de 10 trajets 30 $ 
Plus d’informations sur stm.info 
 

 Bixis – Vélos en libre-service : 
1 $ + 15₵/minute (BIXI régulier) ou 30₵/minute (BIXI électrique)  
Paiement par carte de crédit seulement. 
Service clientèle et infos : 514 789-2494 

 

 Des taxis offrent leurs services 24h/24 à partir du centre-ville et le taux fixe pour 
l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau est de 41 $ (taxes incluses). À noter : le pourboire 
n'est pas inclus, 10 %-15 % du montant. 

 

 Vous avez accès au prix staff sur simple présentation de votre accréditation ! Amis 
internationaux, n’oubliez pas de donner un pourboire pour chaque consommation. 
Le personnel du bar travaille bénévolement ! 

 

 Des sandwichs et repas chauds à prix accessibles seront disponibles de 10h00 à 
minuit du dimanche au mercredi et de 10h à 3h00 du matin du jeudi au samedi. 

 

 A partir de 21h, le QG fait place au Bar du Festival ! Ambiance lounge au rendez-
vous lors de soirées organisées par le FTA.   

 
 
CODE WIFI DU QG  
Nom du réseau : eduroam 
Utilisateur : uf@eva.eduroam.ca 
Mot de passe : hfraz 
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PERSONNES-RESSOURCES 
 
FTA 
 
Jeanne-Renée D. Lorrain 
Coordonnatrice à la médiation et aux relations avec les publics 
Festival TransAmériques (FTA) 
460 Sainte-Catherine O., bureau 810 
Cell : 438 391-9484 (pendant le Festival uniquement) / Bur. 514 842-
0704 poste 26 / 
jeanne-renee@fta.ca  
 
 
Morena Prats 
Médiatrice 
Festival TransAmériques (FTA) 
Cell : (438) 350-8881 (pendant le Festival uniquement) 
morenaprats@gmail.com  
 
 
MJ Cromp 
Adjoint·e à la médiation et aux relations avec les publics 
Festival TransAmériques (FTA) 
Cell: 514 773-0915 (pendant le Festival uniquement) 
ajd.publics@fta.ca 
 
 
Wanderson Santos   
Adjoint à la coordination des activités de médiation  
Festival TransAmériques (FTA) 
Cell: 514 993-8224 

adj.mediation@fta.ca 
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