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Ce joli mai où
danse et théâtre
fleurissent
« Un festival est fait pour nous
apporter ce qu’on n’a pas »
Des images nous restent. Elles ont été prises dans la rue.
Elles viennent d’un moment dans une salle, d’un arrêt sur
une place publique où, l’émotion étant au rendez-vous, abandonnant alors ce qui se déroule devant soi, enregistrant une
impression, laissant ainsi le texte couler, les corps glisser, un
moment fugace devient à lui seul un spectacle. Le FTA, ce
Festival des Amériques refondu en Festival TransAmériques,
marque la vie du théâtre et de la danse d’ici… et d’ailleurs.
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autres font. Ça a beaucoup ouvert mes perspectives. »

De la salle à la rue
Toute saison a son r ythme.
En création aussi. Et le point
d’orgue pour le théâtre et la
danse en territoire montréalais
et en terre québécoise, un Carrefour à Québec étant son pendant, est cette quinzaine qui
voit se succéder sur scène, et
ce depuis une première manifestation en 1985, des acteurs
et des interprètes rendant vivants textes et chorégraphies,
souvent en première mondiale.
Et le public est là, découvrant l’immense théâtre d’une
Mnouchkine, étant ailleurs
muet devant l’intensité rendue
par les sons et mouvements générés par une Anne Teresa De
Keersmaeker, à moins qu’il ne
soit venu pour découvrir les
Plaques tectoniques ou les Sept
branches de la rivière Ota d’un
Robert Lepage.
Et cela, c’est ce qui se passe
en salle. Car dehors, dans la rue,
sur la place, le FTA s’af fiche
aussi. Il y eut ainsi des vitrines
du magasin La Baie de la rue
Sainte-Catherine prises d’assaut,
tout comme la rue Saint-Denis
est devenue une succession de
balcons, et surtout un Continental d’un Sylvain Émard qui a fait
danser les anonymes sur cette
grande scène publique qu’est la
place des Festivals.
Mais tout cela étant, rien n’a
changé dans l’intention première de ce festival unique. À
la vente des billets, même si
un équilibre budgétaire est
une valeur imposée, la priorité
a toujours été accordée à la
qualité des œuvres of fer tes
car, nous dit celle qui est depuis 30 ans l’âme de ce FTA,
« un festival est fait pour nous
apporter ce qu’on n’a pas ».
Le Devoir

SERGE GAUVIN/FTA

«O

n minim i s e
l’importance
des impressions. Par fois, il suf fit de
voir une fleur dans un jardin
pour être touché. Ça a une influence sur la façon dont on va
réfléchir au cours de la journée,
juste parce que ça nous a mis
de bonne humeur. Le FTA, c’est
un peu ça pour moi. J’y trouve
des impressions durables, mais
intangibles. Le théâtre et la
danse que j’y vois créent toute
une gamme de sentiments subtils qui m’influencent, même si
je n’en suis pas concrètement
consciente. »
Et dire qu’il en faut beaucoup pour qu’une Louise Lecavalier, cette égérie de la danse
québécoise, en vienne à voir
ailleurs la même intensité que
celle qu’elle inscrit dans ses
propres interprétations et créations, ajoutant même, parlant
de celle qui est depuis 30 ans
l’âme de ce festival, « j’aime ce
que pense Marie-Hélène Falcon ;
ça me rejoint ar tistiquement.
Elle a une vision qui est proche
de la mienne ».
Pour un autre, un festival,
le FTA étant en tête, est
comme une école, une encyclopédie vivante. Et cela est
ainsi pour un Étienne Lepage,
qui entend la même Falcon
présenter son FTA à l’École
nationale de théâtre, et qui en
2004 deviendra adepte de ses
journées et soirées, répétées
année après année fin mai et
début juin : « Être en contact
avec du théâtre étranger, ça
m’a fait réaliser à quel point
on faisait toujours la même
chose avec notre théâtre local,
af firme celui qui est maintenant auteur. Ça m’a tellement
fait de bien de voir ce que les
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m’a fait réaliser à quel
point on faisait toujours
la même chose avec notre
théâtre local
Étienne Lepage
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Des
artistes
témoignent

FTA

Trente ans de théâtre de pointe
L’intégration de la danse en 2007 a été un « coup de maître », dit Sylvain Schryburt
Le Festival TransAmériques (FTA) de Montréal est de loin le
plus important en danse et en théâtre contemporains en Amérique du Nord, af firme Sylvain Schr yburt, professeur au département de théâtre de l’Université d’Ottawa. Trois décennies d’existence pour cet événement artistique teinté d’audace
qui a su, dans son créneau, ouvrir notre métropole au monde
et le monde à notre métropole.

© Leda & St.-Jacques

Kiss & Cry

ELISABETH CARECCHIO

La Grande et fabuleuse histoire du commerce, un spectacle de la
compagnie Louis Brouillard présenté en 2013.

théâtre), sont ainsi fondés
dans cet esprit.
C’est au cours des années
1990 que le FTA va réellement
commencer à privilégier l’axe
est-ouest qui va perdurer
jusqu’à aujourd’hui, explique
le professeur. « À partir de ce
moment-là, le festival perd sa
dimension vraiment américaine et se met plutôt au diapason des esthétiques et des artistes de l’Europe continentale,
dit-il, même si on accueille certains spectacles en provenance d’autres régions de la
planète. C’est à partir de ce moment-là que les grands noms de
la mise en scène européenne,
qui n’étaient jamais venus au
Québec, vont venir tour à tour
à Montréal par l’entremise du
festival, qui leur ser t de point

Deux

Les aiguilles et l’opium

d’entrée en sol québécois. On
pense à des ar tistes comme
Ariane Mnouchkine et Tadeusz
Kantor. »
D’une année à l’autre, les
Peter Brook, Romeo Castellucci, Anne Teresa De Keersmaeker et Jan Fabre fouleront
également le sol montréalais.
« C’est un apport majeur du festival d’avoir ainsi accueilli
toute une panoplie d’ar tistes
étrangers en leur donnant une
tribune, alors que pendant les
années 1980 et 1990, la présence du théâtre étranger au
Québec se fait rarissime, car il
n’y a ni lieu dédié, ni masse critique », observe M. Schryburt.

Coup de maître
Dans une volonté de maintenir une présence annuelle, le
FTA va présenter entre 1996
et 2006 six éditions de Théâtres du monde, un volet à taille
réduite of fer t en alternance
avec le FTA. Survient parallèlement en 2003 la mort subite du
FIND, le Festival international
de la nouvelle danse, qui fait
perdre au milieu de la danse
contemporaine d’ici une tribune importante, au moment
même où notre métropole est
reconnue internationalement
comme une véritable capitale
de cet art de la scène.
C’est dans ce contexte que
sur vient en 2007 ce que
M. Schryburt appelle « le coup
de maître de Marie-Hélène Falcon », la directrice générale et
ar tistique du FTA. Devant la
disparition du FIND, Mme Falcon choisit d’intégrer à son
festival un volet de danse
contemporaine, ce qui lui per-

Un défi à relever
Dans les années à venir, le
festival tirerait toutefois avantage à mieux relever le défi de
la coproduction internationale,
croit le chercheur. « Souvent,
le FTA coproduit des spectacles
d’ar tistes québécois comme
Mouawad ou Marie Brassard
avec une panoplie de festivals
étrangers. Mais ces derniers ne
pensent pas vraiment au FTA
comme un interlocuteur potentiel pour financer et soutenir
des démarches ar tistiques
étrangères. »
Ce manque de réciprocité
est « relativement délicat », admet M. Schr ybur t. « Je pense
qu’il y a un certain malaise lié
à la conjoncture économique et
politique, et je pense plus largement qu’il y a une question de
culture. […] Ce n’est pas dans
la culture festivalière nordaméricaine que de soutenir des
démarches ar tistiques étrangères. Et ça, à mon avis, ça
ferme des por tes au FTA à
l’échelle internationale et, en
retour, ça nuit aux artistes du
Québec. »
Collaborateur

Le Devoir

THÉÂTRE FRANÇAIS

En 30 ans, le FTA a eu un impact sur la carrière de nombreux artistes québécois. Plusieurs ont rapidement accepté l’invitation du Devoir
d’en témoigner.

JULIE PERREAULT

Robert Lepage,
un fidèle
Depuis la Trilogie des dragons, un spectacle d’environ
six heures présenté en 1987 et
en 1988, Robert Lepage est un
fidèle du FTA. Ce n’est pas un
hasard. À l’époque, sa petite
troupe à Québec recevait fréquemment la visite de MarieHélène Falcon, directrice générale et ar tistique du FTA.
« Elle nous a encouragés à terminer nos projets de longue haleine ; nous avions l’ambition,
ou la prétention, de faire des
spectacles-fleuves à l’époque, et
elle nous disait d’aller jusqu’au
bout, raconte Robert Lepage,
joint à Québec. À ce momentlà, c’était beaucoup plus dif ficile qu’aujourd’hui de trouver
des par tenaires pour financer
et diffuser nos spectacles. »
Il se souvient aussi comment le FTA a influencé le milieu du théâtre québécois en
amenant à Montréal de grands
metteurs en scène de partout
à travers le monde. « On sentait l’influence par la suite dans
ce qui se créait au Québec. »
Le FTA a continué d’être
partenaire d’Ex Machina dans
la création de ses projets ambitieux tels que les Plaques tectoniques, présenté en 1990, et les
Sept branches de la rivière
Ota (1997). « Le FTA nous a
aussi donné un contexte de festival qui nous permettait de
jouer chez nous ces pièces qui
s’adressaient à un public différent et qu’on ne pouvait pas,
par exemple, jouer dans les programmations régulières des
salles de théâtre. »
C’est pour la même raison
que Robert Lepage se dit « obsédé » par la réalisation du lieu
de dif fusion Le Diamant, à
Québec, un projet sur lequel il
travaille très fort avec l’équipe
du Carrefour international de
théâtre. « Nous voulons jouer
chez nous ! »
Peut-on envisager de revoir
Robert Lepage au FTA ? « Oui !
Nous sommes par tenaires du
Carrefour, qui collabore beaucoup avec le FTA, alors cela facilite encore plus les choses. »
Sa dernière visite remonte à
2010, où il a présenté Éonnagata avec Sylvie Guillem et
Russell Maliphant.
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30 ans à déployer flair, audace, curiosité, passion et intelligence.
Le parcours de MARIE-HÉLÈNE FALCON
est unique.
Son legs est INESTIMABLE.

Merci d’avoir fait de nous de meilleurs spectateurs
en nous faisant découvrir des œuvres
fortes et bouleversantes.
Merci d’avoir fait de nous

des artistes plus libres.
Longue vie à tout ce que vous avez bâti !

Œuvre de Richard Morin + Angelo Barsetti

Molly Bloom

Les grands noms
européens
Au milieu des années 1980,
le FTA s’inscrit plus largement
dans une période où les créateurs d’ici démontrent une volonté de se tourner davantage
vers l’ailleurs, après les années d’affirmation identitaire
que l’on connaît. Plusieurs festivals d’art vivant, tels le Festival international de nouvelle
danse (FIND) et la Quinzaine
internationale du théâtre de
Québec (devenue en 1992 le
Car refour inter national de

© Maarten Vanden Abeele

bout du fil. C’est-à-dire que je
vais tout voir depuis le milieu
des années 1990. » Un spectacle l’aurait-il marqué personnellement parmi tous les autres ? Le Cri du caméléon, du
chorégraphe français d’origine
est-européenne Josef Nadj, en
1998. « C’est un spectacle qui
mélangeait la danse et le
cirque. Et je me souviens avoir
eu un sentiment de stupéfaction, et d’avoir été complètement souf flé par le simple fait
que ça, ça pouvait être possible.
J’étais presque incapable de cligner des yeux, comme hypnotisé
par cette forme-là. »
Cet historien du théâtre
considère justement que le
FTA est un cas à par t dans
l’espace américain, car très en
phase avec l’Europe. Ce qui
n’a pas toujours été le cas : apparu en 1985 sous le nom de
Festival de théâtre des Amériques, le FTA présentait au
dépar t une programmation
bisannuelle axée sur les différentes expériences du continent américain. À cette
époque, de dire Schr ybur t,
« on privilégie l’axe nord-sud
avec une cer taine préférence
pour les artistes hispanophones
d’Amérique du Sud, qui font un

© Nicola-Frank Vachon

fréquente le festival de
«d’emblée
J efaçon
intensive, confie
M. Schr ybur t au

théâtre souvent assez corporel,
à tendance très sociale, et ça
marque les premières années
du festival, qui est alors plus directement politique ».
« On explore une espèce de
car tographie imaginaire des
Amériques, poursuit-il, un
continent conçu de manière
plurielle, c’est-à-dire qui n’est
pas uniquement dans un rapport avec les États-Unis. L’idée
d’aller vers le Sud, c’est de s’ouvrir à une Amérique élargie
qui était très peu fréquente sur
les scènes du Québec avant l’arrivée du FTA. » Ce dernier fait
alors of fice de pionnier en
donnant une place aux créations des Premières Nations,
un théâtre qui se fait encore
aujourd’hui « rarissime » sur
nos planches, de souligner le
professeur.

© Jérémie Bataglia

BENOIT ROSE

met de faire d’une pierre deux
coups : elle double sa programmation et permet à son festival
— renommé Festival TransAmériques — de devenir un
événement annuel. Le professeur ajoute que ce der nier
s’est ainsi « carrément réinventé » et, à son avis, « a vraiment réussi son pari ».
Prenant dès lors une plus
grande envergure, le FTA se
met à soutenir davantage la
création, explique-t-il. « La plupart des artistes nationaux qui
sont présentés au FTA sont
aussi coproduits par le festival.
Celui-ci apporte un soutien direct à la production de nouvelles œuvres. C’est un rôle majeur du festival, qui n’est plus
uniquement un dif fuseur de
spectacles : il joue un rôle de direction artistique au sens fort
du terme. C’est absolument capital dans la dynamique montréalaise. Je suis convaincu que
certains spectacles ne verraient
pas le jour sans l’appui financier du FTA », de croire
M. Schryburt.
Ce soutien, qui pour certains artistes s’inscrit dans la
durée, a pu permettre à tout le
moins à des créateurs tels Robert Lepage, Wajdi Mouawad
et Marie Chouinard d’explorer
au FTA des avenues plus audacieuses, grâce à des moyens
plus importants.

Brigitte Haentjens et toute l’équipe de Sibyllines

SYLVIO ARRIOLA

Christian Lapointe
aux côtés des grands
En 2007, à 28 ans, Christian
Lapointe, de la compagnie de
Québec Théâtre Péril, était
dans la programmation du
FTA aux côtés de Robert Lepage et de l’Italien Romeo Castellucci, figure de proue du
théâtre d’avant-garde européen. « C’était énorme pour
moi et c’était une reconnaissance comme auteur, metteur
en scène et interprète. L’impact
a été impor tant. La pièce,
VOIR PAGE G 3 : AR TISTES
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C.H.S., a par la suite été sélectionnée pour le Festival d’Avignon. C’est aussi dans cette foulée
que Marie-Thérèse Fortin m’a
accueilli en résidence pour trois
ans au Théâtre d’aujourd’hui et
que le Centre national des arts
m’a offert une coproduction.»
Il constate que le FTA a fait
un bon travail d’accompagnement avec lui, sans non plus
être trop présent. «C’est important de laisser cheminer les artistes, sur tout lorsqu’ils sont
jeunes. Si on leur donne tout tout
de suite, ils peuvent s’égarer en
s’habituant à un confort relatif.»
En 2013, une deuxième invitation est venue. L’homme atlantique a été coproduit par le
FTA. Christian Lapointe a proposé de présenter également
son œuvre Outrage au public.
« Les deux spectacles ont une
corrélation, mais c’est très rare
que le FTA présente deux productions d’un même artiste. »
L’homme atlantique a été
présenté aux Francophonies à
Limoges l’automne der nier.
Christian Lapointe travaille en
ce moment comme directeur
ar tistique sur Le Promenoir,
un projet d’ar t multidisciplinaire déambulatoire du Théâtre français du Centre national
des arts, à Ottawa. Il sera présenté du 14 au 17 mai.

L’élan
de Frédérick Gravel
Gravel Works a été créé à
Tangente en 2008, puis présenté au FTA en 2009. C’est là
que la carrière internationale
de Frédérick Gravel a démarré.
« Au FTA, j’ai rencontré Ron
Berry, directeur ar tistique du
festival Fusebox d’Austin, au
Texas, où la pièce a été présentée. » Ensuite, il a senti que la
porte du FTA lui était ouverte

GENEVIÈVE GOUIN

Marie Brassard

FRANCIS DUCHARME

Frédérick Gravel

Denis Marleau

STÉPHANIE JASMIN

pour réaliser des projets d’envergure. « Avec son virage moitié danse, moitié théâtre, ou
forme hybride, je me sens chez
moi au FTA, indique Frédérick
Gravel, à la fois chorégraphe,
metteur en scène, éclairagiste,
interprète et musicien. C’est un
par tenaire de création aussi.
Dès l’année suivante, en 2010,
nous avons coproduit Tout se
pète la gueule, chérie. Être accoté par une direction artistique
comme celle-là m’a donné
confiance en mes moyens. Ça
m’a donné un bon élan.»
Puis, Frédérick Gravel a
créé Usually Beauty Fails pour
Danse Danse. Le spectacle entreprend maintenant une tournée en Europe.
L’an dernier, il est revenu au
FTA pour Ainsi parlait… avec
l’auteur Étienne Lepage. Le
spectacle a été traduit et il sera
présenté à Toronto en août,
avant de partir en Europe.
En parallèle, Frédérick Gravel travaille sur de nouvelles
créations. Il précise qu’un retour au FTA est dans ses plans.

Marie Brassard ou
grandir avec le FTA
La première fois que Marie
Brassard a par ticipé au FTA,
c’était en 1987 avec Robert Lepage pour présenter la Trilogie
des dragons. Puis il y a eu le Cycle Shakespeare et les Sept
branches de la rivière Ota. En
2001, elle a fondé sa compagnie
Infrarouge et Marie-Hélène Falcon a continué de soutenir son
travail. « Elle et ses collègues du
festival sont devenus pour moi
des partenaires essentiels. Ils ont
coproduit et présenté toutes
mes créations, de Jimmy, créature de rêve à Trieste [2013].
Grâce à leur soutien, ce que je
fais a été apprécié et diffusé depuis dans plus d’une vingtaine de
pays à travers le monde.»
La programmation du FTA
lui a aussi fait vivre d’émouvantes découvertes artistiques.
«Chaque édition du festival a favorisé l’ouverture de mon esprit
et enrichi mon savoir. Ces moments inoubliables et les rencontres précieuses que le festival m’a
permis de faire ont changé le
cours de ma vie et coloré ma vision de l’art scénique.»
L’oxygène
de Denis Marleau
« Le FTA est arrivé comme
une belle bouffée d’oxygène dans
le Montréal des années quatrevingt, où il n’y avait ni festival
pour la scène théâtrale d’ici et
d’ailleurs, ni aucune institution
qui programmait régulièrement
des spectacles étrangers. MarieHélène Falcon a véritablement
transformé notre paysage culturel non seulement en l’inscrivant dans la perspective beaucoup plus ample des Amériques,
mais aussi en faisant de Montréal un lieu d’échanges, de brassages et de confrontation avec
les artistes de partout ailleurs »,
a rédigé Denis Marleau, metteur en scène et directeur de la
compagnie de création UBU.
Il se considère grandement
privilégié d’avoir été choisi par
Marie-Hélène Falcon. « Son engagement, sa confiance et ses incitations à la création ont donné
accès aux scènes internationales
à mon propre travail comme
elles ont amené les scènes d’ailleurs au spectateur d’ici.»
Propos recueillis par
Martine Letarte, collaboratrice
Le Devoir

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Marie-Hélène Falcon : « J’ai fait le tour du jardin quelques fois. Le festival est solide, il appartient à la communauté. Ça va ! Moi, je
peux faire autre chose. »

T HÉÂTRE

ET DANSE

« Un combat de tous les jours »
Jacques Vézina et Marie-Hélène Falcon
ont inauguré en 1985 le Festival de théâtre des Amériques
En trente ans, notre festival de théâtre international s’est métamorphosé, a changé de nom. Mais il a été porté toutes ces
années par la même âme dirigeante : Marie-Hélène Falcon. Retour en arrière avec la fondatrice.
MARIE LABRECQUE

la fin avril, Marie-Hélène
À
Falcon a coutume d’être en
voyage afin de préparer l’édi-

tion suivante du FTA. Cette année, à un mois de son ultime
festival, la directrice sortante
s’affaire plutôt à gérer les derniers détails de l’événement
dans ses locaux déjà effervescents. « Je suis dans l’action, pas
dans la nostalgie », confie-t-elle
sereinement.
Et Dieu sait qu’elle aura beaucoup bourlingué. Durant et
avant le festival. L’un de ces
voyages, au tournant des années 80, a été particulièrement
formateur: plusieurs spectacles
l’ont remise en question. « Le
public européen avait l’air de
comprendre, mais moi, je n’avais
jamais vu ça ! Si je n’avais pas
vécu ces expériences très déstabilisantes, je n’aurais pas fait le festival que j’ai fait par la suite.»
Elle était alors à la direction
de l’Association québécoise du
jeune théâtre, depuis 1976. À
l’époque, le paysage théâtral
montréalais était bouillonnant,
mais avec une offre étrangère
sporadique, fruit d’initiatives
isolées. « On n’avait pas de
structure nous permettant de
nous abreuver régulièrement à
ce qui se faisait ailleurs. »
Jacques Vézina et elle reprennent donc le projet, qui flottait
déjà dans l’air, d’un festival international de théâtre. « On a
prêché, sollicité, convaincu » les

subventionneurs. Et réussi à
inaugurer en 1985 le Festival
de théâtre des Amériques, qui
a été un succès « immédiat ».
« Il y avait une envie chez le public de prendre le pouls de la
planète à travers les spectacles. »

Grandir
Marie-Hélène Falcon se rappelle toutefois ces premières
années pas faciles où, entre
chaque festival, les deux fondateurs tenaient seuls le fort.
« Mais le FTA a toujours été
fait avec peu d’argent, beaucoup de miracles, une grande
énergie et énormément d’engagement. Il s’est développé, lentement mais durablement. Cela
dit, il est seulement trois fois
plus gros qu’au début. C’est un
combat de tous les jours. »
Les moments les plus difficiles ? Les dernières années
avant que le Festival ne devienne annuel. Faute de ressources suffisantes pour franchir cette étape, on crée alors
des événements intercalaires :
Théâtres du Monde, en 1996,
puis Nouvelles Scènes.
Mais c’est la malheureuse
disparition du Festival international de nouvelle danse qui
permet au FTA de repar tir à
neuf. Sa directrice, qui
constate le métissage croissant entre les disciplines, caresse le projet d’un festival
unifié de création contemporaine. Les bailleurs de fonds
lancent plutôt un concours

pour fonder une biennale en
danse. « Mais je me suis dit : si
je ne propose pas ce projet auquel je tiens beaucoup, je m’en
voudrai toute ma vie. »
La transition à l’annuel Festival TransAmériques en 2007
fut stimulante, intégrant sans
heur ts le public de danse.
Mais imposant une cadence
très intense. « Le plus dif ficile
a été pour l’équipe à l’interne,
moi y compris. On ne changeait
pas juste d’activité, mais de
rythme. Les changements profonds, ça secoue. »

La griffe Falcon
Comme tout directeur artistique digne de ce nom, MarieHélène Falcon aura imprimé sa
griffe sur son festival. Les spectacles sélectionnés au fil des
éditions témoignent de sa sensibilité, mais aussi de son éclectisme. Et de son audace. Elle
aura été à l’af fût d’œuvres
fortes, provocantes, répondant,
« consciemment ou pas, aux interrogations de l’heure des citoyens ». Le FTA porte depuis le
début une dimension politique
dans le sens large du terme :
« rejoindre les aspirations et les
émotions de l’humanité. »
Pour bâtir la programmation
d’un festival, il faut davantage
que réunir une dizaine de bons
spectacles, précise-t-elle. « Il
s’agit de trouver une adéquation, ou une opposition, entre ce
qu’on présente et la société d’accueil. » Elle a donc prospecté
avec une ouverture, une curiosité immense. « Je cherchais ce
qui était dif férent, ce qui nous

amenait ailleurs. Un festival est
fait pour nous apporter ce qu’on
n’a pas. Et quand je reconnaissais quelque chose, je continuais
à chercher. »
La directrice croit aussi qu’il
ne faut pas sous-estimer les
spectateurs, ni présumer de ce
q u ’ i l s p e u v e n t a p p r é c i e r.
« Quand j’entends : “ moi, j’aime
ça, personnellement, mais ce
n’est pas pour mon public ”, je ne
sais pas ce qu’on veut dire. Je
pense qu’il faut présupposer que
le public est aussi ouvert que soi.
On ne peut pas savoir comment
un spectacle va être reçu. »
Au terme de son infatigable
directorat, Marie-Hélène Falcon n’avoue pas de regrets.
Seulement des désirs inassouvis. « J’aurais aimé faire beaucoup plus de coproduction avec
les compagnies, créer davantage
de nouvelles œuvres et explorer le
théâtre musical, ce qu’on n’a jamais eu les moyens de faire. Le
festival n’est pas une forme achevée, je pense qu’il ne le sera jamais. Il y a encore beaucoup de
développement possible.»
Formidable héritage de son
règne, le FTA va poursuivre sa
route. Et elle ? « Je n’ai pas de
projet, on verra. C’est long, 30
ans. On ne voit pas le temps
passer parce qu’on était toujours en train de renouveler le
festival… Mais j’ai fait le tour
du jardin quelques fois. Le festival est solide, il appartient à la
communauté. Ça va ! Moi, je
peux faire autre chose. »
Collaboratrice

Le Devoir

MARIE-HÉLÈNE FALCON
s’inscrit dans la lignée des grandes
pionnières du théâtre et des
remarquables ambassadrices de la
culture québécoise à l’étranger.
Visionnaire dotée de flair artistique et
d’une détermination exemplaire,
infatigable globe-trotteuse à la fine
pointe de l’avant-garde culturelle,
elle a assuré la réussite et la longévité
de cet événement unique qu’est le
Festival TransAmériques et ouvert
notre regard sur le monde.

L’équipe du Théâtre du Nouveau Monde
salue sa résistance, son audace,
son énergie et sa belle folie !
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Quand le TransAmériques devient transurbain
Certaines œuvres présentées à l’extérieur ont laissé un souvenir indélébile aux Montréalais
Tous ceux qui ont vu Dachshund UN l’an dernier sur la place
des Festivals, qu’ils soient venus spécialement pour l’événement
ou qu’ils soient passés là par hasard, s’en souviennent forcément comme un moment de parfaite extravagance et de grande
réflexion à la fois. Chaque année, le Festival TransAmériques envahit l’espace urbain pour enchanter le quotidien des Montréalais et des touristes, tout en les interpellant sur leur rôle de citoyens. Retour sur les expériences les plus marquantes.
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN

uarante-sept teckels réuQ
nis en assemblée derrière
des pupitres représentant les

quarante-sept pays membres
du comité des droits de
l’Homme de l’Organisation
des nations unies, voilà le
spectacle auquel les Montréalais ont eu droit l’an dernier
sur la place des Festivals à
l’occasion de la programmation extérieure du Festival
TransAmériques.
« Avec cette œuvre, qui se renouvelle à chaque représentation, le jeune artiste australien
Bennett Miller veut rendre hommage à l’ONU, qui est une institution essentielle, tout en signalant son impuissance à agir
dans bien des cas, expliquait
l’an dernier Marie-Hélène Falcon, directrice générale et artistique du Festival TransAmériques, dans une entrevue accordée au Devoir à l’occasion
de la remise du vingt-huitième
Grand Prix du Conseil des arts
de Montréal, dont le FTA était
le lauréat. À la fois sa grande générosité, son intelligence, mais
aussi la cacophonie qu’on peut y
entendre, souvent. »
Car imaginez, quarante-sept
chiens avec leur bol d’eau,
tous derrière un micro, et un
public à la fois médusé et
amusé, qui les regarde se japper après, se faire des gentillesses ou au contraire des
croche-pattes.
« C’est un moment assez
drôle, mais qui invite aussi à la
réflexion », estime Mme Falcon,
qui après avoir fondé le festival et avoir dirigé à sa destinée
durant trente ans en quittera
la direction à la fin de la pro-

chaine édition, le 7 juin.
Le but de ces pièces données en extérieur : sor tir les
gens de leur quotidien et leur
permettre de s’enrichir tout en
se divertissant.

Des chaises en façade
Comme il y a trois ans,
lorsque le Quar tier Latin est
envahi de chaises blanches vissées sur les façades des maisons, à cinq mètres du sol. Le
temps de la performance, une
dizaine de personnes âgées y
prennent place. L’une tricote,
l’autre plie du linge, une troisième mange, toutes semblent
flotter au-dessus de nos soucis
de citadins. Elles enchantent le
ciel montréalais par leur position étrange. La vieillesse devient poésie urbaine, commente Angie Hiesl, la conceptrice de cette œuvre baptisée Xfois gens chaise. « Accrochés aux
immeubles, ces anges mûrs témoignent du temps qui passe,
abolissent la frontière entre l’art
et la vie. On pourrait passer
sans les remarquer, il suf fit de
lever la tête, de s’arrêter, de se
laisser surprendre par ces aînés
qui subliment l’espace urbain »,
nous dit-elle.
Une « exposition d’humains »
que l’artiste a imaginée afin que
l’on contemple le troisième âge
comme une œuvre d’art.
Corps urbains
La même année, c’est un essaim de performeurs multicolore qui envahit Montréal et se
fond dans le décor. Ces Bodies
in Urban Spaces, de la compagnie autrichienne Willi Dorner,
n’ont qu’une mission : remplir
les vides apparents dans l’aménagement urbain et injecter
ainsi un supplément d’humanité

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

X-fois gens chaise, présenté il y a trois ans.

là où règnent le béton, le métal
et les gaz d’échappement.
Ils avancent ainsi par
grappes, prennent d’assaut les
façades, s’empilent, s’accrochent, se suspendent, se perchent. Nichés sur les marquises, agglutinés autour des
bancs, des poteaux, ils s’emboîtent dans de vertigineuses
installations sculpturales. Œuvres éphémères de corps anonymes enchevêtrés, qui ont
déjà fait le tour du monde.
Tout comme le spectacle du
chorégraphe français Dominique Boivin, qui en 2009 occupe le Vieux-Port. Transports

exceptionnels, c’est presque une
histoire d’amour entre une machine et un homme. Elle est
immense, imposante, glaciale
et menaçante. Face à elle, il apparaît minuscule, fragile et vulnérable. Mais cela ne l’effraye
pas : il entame un pas de deux
sur la voix envoûtante de Maria
Callas. Avec cet improbable
duo entre un danseur et une
pelle mécanique rassemblés
pour un rituel étonnant, la compagnie Beau Geste repousse
les frontières de la danse et du
spectacle vivant.
Tout comme le Grand Continental, du chorégraphe Syl-

vain Émard. On est encore en
2009 lorsque cette œuvre hybride, à la croisée de la danse
en ligne et de la danse contemporaine, est créée pour le FTA.
Elle met alors en scène une
soixantaine de danseurs amateurs de tous âges et de tous
horizons. En 2010, la distribution du spectacle se voit doubler. Il est alors rebaptisé le
Très Grand Continental. L’année suivante, c’est avec deux
cents danseurs et une version
XL qu’il revient pour donner le
coup d’envoi du cinquième
Festival T ransAmériques,
avant de par tir à la conquête

de New York, Philadelphie,
Por tland, Ottawa et bientôt
Boston.
« Même si nous ne sommes
pas dans la rue de façon prépondérante, nous y sommes aussi
quand même parce que c’est important de l’investir, croit Marie-Hélène Falcon. Les arts ne
se déploient pas que dans les
musées. Il y a vraiment des œuvres qui sont faites pour l’extérieur, qui sont faites pour attraper le passant au détour, le surprendre et l’amener à réfléchir
alors qu’il ne s’y attendait pas. »
Collaboratrice

Une inspiration pour les artistes
Événement international de création contemporaine amalgamant les disciplines et les courants artistiques, le FTA inspire
chaque année la pratique de nombreux artistes.

Une bonbonne d’oxygène, selon Anne-Marie Cadieux
Passionnée de théâtre, la comédienne Anne-Marie Cadieux
apprécie le FTA depuis sa création. En 1985, elle y voit la pièce
Through the Leaves, de Franz Xaver Kroetz, et en ressort passablement marquée. « Je m’en souviens encore. Ça a eu un impact
majeur sur ma façon de voir le jeu et le théâtre.
Ça m’avait beaucoup parlé ! »
Spectatrice assidue depuis, elle considère le
FTA comme un important témoignage des courants émergents à l’international. Comparant le
Festival à une bonbonne d’oxygène, elle souligne
que l’événement constitue un important ressourcement pour les artistes qui le fréquentent. « Le
FTA ouvre des portes, il remet en question l’esthétique, il interroge les fonctions. Comme praticienne, il me permet de voir jusqu’où je peux aller. Ça me confronte
aussi. Et ça me donne vraiment une énergie nouvelle ! Pour moi,
c’est non seulement une superbe façon de découvrir la pratique
contemporaine, mais également le monde dans lequel on vit. »

Tourner son regard vers l’autre, dit Claude Poissant
Claude Poissant découvre le FTA en 1985. « Le Festival arrivait tellement à point, se souvient le metteur en scène. À
l’époque, le théâtre québécois avait vraiment besoin de s’ouvrir à
l’international et d’arrêter de se regarder le nombril. Il fallait aller
voir ailleurs ce qui se faisait parce qu’on était
trop centrés sur nous-mêmes. »
Trente ans plus tard, Claude Poissant estime que le FTA est toujours aussi salvateur
pour le théâtre québécois. Il croit que sa programmation bousculant les a priori a tout
pour faire évoluer les pratiques, mais également, les mentalités. « C’est un festival d’une
importance capitale. Le dépaysement que nous
propose le FTA me semble toujours un grand pas vers l’ouverture. On se trouve devant des propositions qui nous transforment, nous étonnent, etc. Par leur finesse ou leur démesure,
elles nous permettent de remettre en question la scène, les
formes et les contenus. Elles nous donnent aussi des ailes pour
contacter l’autre, pour se rapprocher de lui. Elles permettent
d’évacuer les peurs et favorisent la tolérance. »
Propos recueillis par Émilie Corriveau, collaboratrice
Le Devoir

Lucie Grégoire

Lucie Grégoire Danse CIEL ET CENDRES

14, 15, 16 mai 20 h
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«Le FTA va demeurer une référence incontournable»
Martin Faucher prend la relève de Marie-Hélène Falcon
« Je fréquente assidûment le FTA depuis la toute première édition en 1985 », lance Martin
Faucher. Aux yeux du nouveau directeur de l’événement, le FTA a toujours été, pour l’artiste
comme pour le spectateur, « le lieu de confrontation par excellence, l’endroit où faire des rencontres qui choquent ou qui séduisent ».
CHRISTIAN SAINT-PIERRE

e suis sorti du cégep de Saint-Hyacinthe en
«ma Jpremière
1982, informe Martin Faucher. J’ai signé
mise en scène en 1988, un spectacle

qui a été présenté au FTA l’année suivante. À
vrai dire, je n’imagine tout simplement pas le
milieu théâtral montréalais sans le FTA. »
Conseiller artistique au Festival TransAmériques depuis 2006, Martin Faucher, qu’on rencontre alors qu’il est tout juste de retour de Paris et sur le point de s’envoler pour Bruxelles,
deviendra codirecteur général et directeur artistique de l’événement international de création contemporaine au terme de la 8e édition,
plus exactement le 17 juin 2014.
« Diriger le FTA, je n’y ai même jamais rêvé,
précise Faucher. Je veux dire que je n’ai pas fait
de plan. Je pense que mon parcours m’y a naturellement mené, mais je n’ai jamais agi de manière stratégique. J’ai toujours accompli ce que je
croyais essentiel. »
Metteur en scène depuis un quart de siècle,
président du Conseil québécois du théâtre
de 2005 à 2009, enseignant par intermittence à
l’École nationale de théâtre, Martin Faucher
n’a jamais cessé d’être en prise avec son milieu,
mais aussi, et peut-être même surtout, de fréquenter les théâtres, ce que ses semblables ne
font pas nécessairement. Selon le nouveau directeur du FTA, cette profonde connaissance
de l’activité théâtrale québécoise est plus qu’un
atout, elle est essentielle.
«Je suis heureux d’avoir commencé tôt à aller au
théâtre, révèle Faucher. Ça m’a permis de connaître la pratique québécoise sur plusieurs générations,
de posséder des références provenant de plusieurs
époques. C’est important d’identifier des lignées, de
savoir ce qui nous a précédés, d’être capable de mettre le présent en relation avec le passé, de relier ce
qui se fait ici avec ce qui se fait ailleurs. Ces
connaissances me servent tous les jours.»

Jouer son rôle
Mais quelle fonction occupe exactement le
FTA selon son nouveau directeur artistique ?

R ENCONTRES

Qu’est-ce qui le rend nécessaire ? « En Europe,
c’est possible, pour une somme raisonnable, de
prendre un train pour aller voir un spectacle important dans une autre ville, dans un autre pays.
Chez nous, c’est pas mal moins évident. En ce
sens, le FTA joue un rôle crucial, celui d’une
bouffée d’air frais. Le Festival permet de rencontrer de grands maîtres, il permet de se reconnaître et de se dif férencier, de confirmer certaines
choses, d’avoir des révélations, en somme de mettre le doigt sur ce qui nous distingue, pour le
meilleur et pour le pire. »
On ne peut s’empêcher de se demander de
quelle manière le nouveau directeur compte
imprimer sa marque sur le FTA. Quels sont les
rêves qu’il nourrit, les défis qu’il s’attend à rencontrer, les ar tistes qu’il espère pouvoir accueillir ? « Je m’intéresse à des gens comme
Krzysztof Warlikowski, Christoph Marthaler et
Krystian Lupa, mais aussi à leurs héritiers. Je
suis aussi très attentif à ce qui se passe du côté
des pays scandinaves. »
« C’est difficile pour moi de vous en dire plus,
ajoute Faucher. Étant donné que je ne suis pas
encore en poste, c’est un peu abstrait. Ce que je
peux vous dire, par contre, c’est que le FTA va
demeurer une référence incontournable en matière de diffusion des arts vivants québécois, canadiens et étrangers, et qu’il va le faire en continuant de présenter des spectacles dérangeants et
exigeants. »

Une forme de résistance
Martin Faucher compte tout faire pour « dénicher les moyens financiers et intellectuels de résister à l’appel du pur divertissement ».
« Je ne vais absolument pas reculer là-dessus !
Résister à la logique du plus grand nombre, résister à l’érosion ambiante, s’assurer que le festival
reste fidèle à sa vocation première, à ce qui le
constitue, c’est probablement ça mon plus grand
et mon plus beau défi. » On ne s’attendait pas à
moins de la part de l’homme. Mais concrètement, qu’est-ce que ça pourrait donner ?
Quand on le pousse à formuler un peu plus
clairement ce à quoi il rêve, le directeur artis-

MICHAEL MONNIER LE DEVOIR

Martin Faucher : « Résister à la logique du plus grand nombre, résister à l’érosion ambiante, s’assurer
que le festival reste fidèle à sa vocation première, à ce qui le constitue, c’est probablement ça mon
plus grand et mon plus beau défi. »

tique s’avance un peu. « Je ne sais pas encore si
c’est réalisable, mais j’aimerais qu’on puisse accompagner avec un financement plus important
les compagnies dont le FTA coproduit les spectacles. J’aimerais travailler dans une plus étroite
collaboration avec les diffuseurs de théâtre et de
danse montréalais. Et, bien entendu, je veux
élargir le public du Festival. Je suis persuadé
qu’il y a encore des gens qu’on ne touche pas et
qui seraient sensibles à ce qu’on fait. »

Une seule et même fonction
En terminant, on ne peut s’empêcher de demander à Martin Faucher comment il compte
concilier ses nouvelles fonctions avec sa posture de metteur en scène. « C’est simple, si je
n’ai pas une pratique artistique personnelle, je

vais m’assécher. Pour la prochaine année, je ne
signerai pas de mise en scène, le temps que je
trouve mes repères au Festival, mais ensuite,
c’est certain que je vais faire en sorte de concilier
tout ça. »
Aux yeux de Faucher, qui aura 52 ans le
16 mai prochain, planifier une programmation,
enseigner ou mettre en scène, c’est toujours de
la transmission. « Si je travaille si fort à transmettre, c’est que je tiens à être plus qu’un touriste
culturel de luxe. Je veux laisser des outils de qualité aux générations suivantes. Après, ce sera à
eux de décider si ces outils leur sont utiles ou
non. Moi, j’aurai fait ma part. »
Collaborateur

Le Devoir

INTERNATIONALES

Les jeunes créateurs et critiques d’art se rencontrent
« Le seul prérequis est de parler français », explique Monique Dairon-Vallières
Les Rencontres internationales de jeunes créateurs et critiques des arts de la scène professionnels se tiendront du 28 mai au 7 juin dans le cadre du Festival TransAmériques (FTA).
L’événement, qui est né au même moment que le FTA, en a aussi suivi l’évolution. « Dès la
première édition, nous avons eu l’idée d’organiser ce type de rencontres afin de favoriser le
dialogue et l’échange, explique Marie-Hélène Falcon, directrice générale et artistique du FTA.
Au fil des ans, l’événement a pris de l’ampleur et nous avons peaufiné la formule. »

ujourd’hui, ce sont une bonne vingtaine de
A
jeunes âgés entre 25 et 35 ans, créateurs,
théoriciens et critiques du Québec et d’ailleurs

dans le monde, qui se trouvent plongés pendant
onze jours au FTA dans un véritable tourbillon
culturel. « Nous leur préparons une programmation de huit spectacles auxquels ils doivent assister,
indique Marie-Hélène Falcon. La programmation
leur est imposée car nous voulons qu’ils assistent à
des spectacles qu’ils n’auraient pas choisis s’ils ne
s’étaient fiés qu’à leurs seuls goûts personnels. Nous
voulons qu’ils fassent des découvertes.»
Des ateliers et des rencontres avec des artistes, des échanges entre pairs sur les spectacles vus et les pratiques artistiques respectives,
des visites de lieux de diffusion et de création
sont aussi prévus à l’horaire. Les participants
jouissent aussi de plages de temps libre.

Évolution de l’événement
Dès le départ, le FTA a pu compter sur un partenariat avec l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) pour l’organisation de l’événement.
«Les premières éditions étaient plus modestes, souligne Monique Dairon-Vallières, responsable du

projet pour l’OFQJ, et se limitaient à une délégation d’une dizaine de jeunes créateurs français. »
Quelques années plus tard, l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ) décide de participer à l’événement, ce qui permet
d’accueillir des jeunes créateurs belges.
Ensuite, ce fut le tour des jeunes créateurs
québécois d’entrer dans la danse. « Ce sont les
par ticipants européens qui ont fait cette demande. Ils trouvaient qu’ils ne rencontraient pas
assez de jeunes créateurs québécois. La solution
la plus simple était de les inclure directement en
tant que participants. »
Comme cette demande ne cadrait pas avec la
mission de l’OFQJ, c’est le FTA qui a accepté
d’assumer le volet québécois. « En associant les
jeunes artistes d’ici aux rencontres, raconte Marie-Hélène Falcon, on se trouvait ainsi à créer
un lieu et un pont avec le milieu qui accueille ces
jeunes créateurs étrangers. » Et du même coup,
selon Monique Dairon-Vallières, à promouvoir
le Québec. « On pense souvent que le rayonnement culturel du Québec passe par l’exportation
de nos œuvres et de nos créateurs, et c’est vrai.
Mais il ne faut pas négliger que le rayonnement
culturel du Québec passe aussi par son accueil. »
La dernière mouture de l’événement, tel qu’on

qui vient bonifier le volet international. Ainsi,
l’événement est aujourd’hui en mesure d’accueillir des jeunes de Montréal comme de Berlin, de
Paris comme de Rio, de Tunis comme de Moncton. « Le seul prérequis, souligne Monique Dairon-Vallières, est de parler français. »

Les retombées
L’on n’a pas de mal à imaginer l’extraordinaire expérience culturelle que vivent pendant
ces onze jours les jeunes qui participent aux
Rencontres internationales de jeunes créateurs
et critiques en arts de la scène professionnels.
Mais au-delà de l’enthousiasme du moment, il y
a aussi les retombées. « Les jeunes créent des
liens entre eux qui vont plus loin que l’événement
lui-même, dit Marie-Hélène Falcon. Les gens restent en contact entre eux bien après l’événement. » La diversité des cultures est aussi un
autre atout. « Et comme ils ont à échanger sur
leurs pratiques ar tistiques personnelles et le
contexte dans lequel cette pratique se fait, explique Monique Dairon-Vallières, la diversité
culturelle des participants permet de replacer les
pendules à l’heure. »
Et c’est sans compter les collaborations qui
peuvent naître d’un pareil événement. « Nous
avons déjà accueilli un chorégraphe tchadien
dont l’une des pratiques artistiques est d’amener
la danse dans les camps de réfugiés. Sa démarche
a tellement impressionné un participant québécois que ce dernier a décidé d’aller collaborer
avec le tchadien sur le terrain, en Afrique. »
Collaborateur

Le Devoir

LE REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DE LA DANSE
SALUE UNE FEMME D’EXCEPTION ET DE VISION

Marie-Hélène Falcon, fondatrice du FTA
et directrice générale et artistique
pendant 30 ans
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le connaît aujourd’hui, sur vient au même moment où le Festival de théâtre des Amériques devient le Festival TransAmériques, en 2007. « La
première modification importante fut d’inviter aux
rencontres internationales des théoriciens et des
critiques des arts de la scène, précise Monique
Dairon-Vallières, et l’idée est venue du FTA.»
Pour Marie-Hélène Falcon, cette ouverture
tombait sous le sens. « Cela permettait de favoriser la rencontre entre la pratique et la théorie.
Cela nous paraissait assez naturel comme démarche puisque ces jeunes, qu’ils soient créateurs
ou théoriciens, sont dans les deux cas engagés en
arts et ont une réflexion sur l’art. »
Au même moment, deux autres organismes
ont rejoint l’événement, soit l’Office QuébecAmériques pour la jeunesse (OQAJ) et l’Office
Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). La
présence de ces deux organismes permettait
d’ouvrir le champ géographique hors du Canada et de l’Europe. « De plus, précise Monique
Dairon-Vallières, nos confrères français de
l’OFQJ signaient avec le ministère des Affaires
étrangères de France une entente ouvrant l’événement aux pays africains. »
Au même moment, on créait Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOGIC), au
sein duquel on retrouve l’OFQJ, l’OQWBJ,
l’OQAJ et l’OQMJ. C’est donc aujourd’hui LOJIC
qui est devenu le partenaire officiel du FTA pour
l’événement. De plus, le FTA s’est adjoint la participation de l’Association des théâtres francophones du Canada, qui assure la présence de la
francophonie canadienne hors Québec, ainsi
que la participation du Goethe-Institut Montréal
et de l’Istituto Italiano di Cultura de Montréal, ce
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8E
ÉDITION
MONTRÉAL

BELINDA ANNALORO + ANTOINE DEFOORT +
JULIEN FOURNET + HALORY GOERGER + SÉBASTIEN VIAL
LILLE + BRUXELLES
NICOLAS CANTIN
ALEXANDRE FECTEAU, QUÉBEC
MATIJA FERLIN, PULA
PAUL-ANDRÉ FORTIER
CATHERINE GAUDET
AME HENDERSON + CHARLES QUEVILLON +
TEDD ROBINSON, OTTAWA
BENOÎT LACHAMBRE
DANIEL LÉVEILLÉ
ANTONIJA LIVINGSTONE, BERLIN + MONTRÉAL
DENIS MARLEAU
ALEXIS MARTIN + DANIEL BRIÈRE
JÉRÉMIE NIEL
MILO RAU, COLOGNE + ZURICH + KIGALI
MANI SOLEYMANLOU

MERCI, MARIE-HÉLÈNE !

ANTIGONE SR.

SOYEZ DE L’ÉDITION ULTIME SIGNÉE MARIE-HÉLÈNE FALCON

UN CHOC THÉÂTRAL D’ENVERGURE,
ÉBLOUISSANT ET JOUISSIF

UNE PERFORMANCE ÉPOUSTOUFLANTE
D’UNE ARTISTE INCANDESCENTE

LE RETOUR ATTENDU
DE LA PRODIGIEUSE MEG STUART

AUSSI DÉLIRANT
QUE DÉSOPILANT

TODO EL CIELO SOBRE LA TIERRA

BUILT TO LAST

GERMINAL

LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES

ANGÉLICA LIDDELL

MEG STUART, BERLIN + BRUXELLES

ANTOINE DEFOORT + HALORY GOERGER

MICHEL HOUELLEBECQ + JULIEN GOSSELIN

BRUXELLES + LILLE

PARIS + LILLE

MADRID + SÉOUL + SHANGHAI
27, 28 MAI

28, 29 MAI

USINE C

MONUMENT-NATIONAL

29, 30, 31 MAI, 1 JUIN

MAISON THÉÂTRE

30, 31 MAI

UNE FOLLE HYBRIDATION DE VOGUING
ET DE DANSE POSTMODERNE

L’ÉNERGIE VIRILE ET IRRÉSISTIBLE
DE LA MÉDITERRANÉE

PDA - THÉÂTRE MAISONNEUVE

AUCUN ACTEUR EN SCÈNE,
LE THÉÂTRE RÉINVENTÉ

DE SURRÉALISTES
BÊTES DE SCÈNE

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE

ANTIGONE SR.

PARAÍSO - COLECÇÃO PRIVADA

33 TOURS ET QUELQUES SECONDES

CHRISTIAN RIZZO, LILLE

TRAJAL HARRELL, NEW YORK

MARLENE MONTEIRO FREITAS, LISBONNE

RABIH MROUÉ + LINA SANEH, BEYROUTH

30, 31 MAI

2, 3, 4 JUIN

4, 5, 6 JUIN

5, 6, 7 JUIN

PDA - THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

USINE C

AGORA DE LA DANSE

THÉÂTRE ROUGE DU CONSERVATOIRE

INFO-FESTIVAL

PLACE DES ARTS

514-844-3822 1-866-984-3822
VIDÉOS AU FTA.QC.CA

514-842-2112 1-866-842-2112
PLACEDESARTS.COM

