OFFRE CULTURELLE
SCOLAIRE 2016-2017

ET SI ROMÉO ET JULIETTE...
DYNAMO THÉÂTRE QUÉBEC
Théâtre de mouvement acrobatique
Vendredi 30 septembre 2016, 13 h
Durée : 90 minutes
2e et 3 e cycle du primaire
GRATUIT
Dans le cadre des Journées de la Culture, la compagnie
de théâtre de mouvement acrobatique DynamO Théâtre
présente l’intégrale de son spectacle en création, librement
inspiré de l’œuvreRoméo et Juliettede William Shakespeare.
Vous pourrez ensuite donner vos impressions aux artistes à la
fin du spectacle pour les aider à enrichir leur création!
Thématiques abordées : le théâtre, le mouvement
acrobatique, la littérature
Activités proposées

(sur réservation) :

• Représentation du banc d’essai (50min)
• Rencontre avec les artistes après le spectacle (30 minutes)
TRIPTYQUE
CHADI AYOUB QUÉBEC
Installation artistique
5 octobre au 4 décembre 2016
À partir du 3 e cycle du primaire
GRATUIT
Chadi Ayoub présenteTriptyque, une étude
plastique sur les composantes morphologiques
de trois visages. La particularité de son travail?
L’usage du papier journal qu’il transforme en pâte
lui sert de matériel de base pour sculpter ces
multiples faciès. Cette alternative écologique à l’usage
de la matière première s’arrime bien à la mission environnementale
de la TOHU. Chacun des trois visages conçus est représenté en solo,
duo et trio pour former une série qui à son tour se déploie et se répète
afin de forger un groupe plus imposant!
Thématiques abordées :

la sculpture, le recyclage

Activités proposées :
• Visite commentée et atelier créatif en compagnie de l’artiste
(60 min)
• Atelier créatif inspiré par les techniques de l’artiste (60 min)
• Possibilité de combiner avec une visite guidée de la TOHU (90 min)
• Cahier préparatoire

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
PPS DANSE QUÉBEC
Danse, Musique
Jeudi 27 octobre 2016, 13 h
Préscolaire, 1er et 2e cycle du primaire
GRATUIT
PPS Danse vous propose une rencontre entre la danse et la chanson, autour de l’univers poétique
de Jacques Prévert, à travers une série de chansons qui célèbrent l’enfance et son imaginaire
effervescent. L’école buissonnière s’invite dans la cour d’école et dans la classe pour y révéler le
ludique, le poétique mais aussi la marginalité de certains enfants.
Thématiques abordées : : la danse contemporaine, les textes de Jacques Prévert, la musique
Activités proposées (sur réservation) :
• Représentation (50 min)
• Un atelier préparatoire en classe par notre équipe d’animation (50 min)
• Cahier préparatoire
RÉVERSIBLE
LES 7 DOIGTS QUÉBEC
Cirque
16 novembre au 4 janvier 2017
Possibilité de représentations scolaires, contactez la billetterie au 514-376-(TOHU)
Durée : 60 minutes
3e cycle du primaire
PAYANT
Imaginons un instant un univers totalement dépourvu d’influences extérieures… Qui serions-nous,
entièrement seuls face à nous-mêmes et dénués de tout héritage, sans ascendance et sans
repères? Un univers intime où se déploie le théâtre d’idées, d’émotions, de peurs et de désirs de huit
individus qui se croient à l’abri de nos regards.
Thématiques abordées : les émotions et le mouvement
Les disciplines de cirque : jonglerie, skateboard, main à main
Activités proposées (sur réservation) :
• Représentations scolaires (60 min)
• Atelier préparatoire en classe par notre équipe d’animation (50 min)
• Cahier préparatoire

AU FIL DE L’ESTAMPE
JULIE DESQUAND FRANCE
Exposition d’estampes
7 décembre au 5 février 2017
Préscolaire, primaire, francisation et organismes en
déficience intellectuelle
GRATUIT
Née d’une affinité entre huile et encre, dessins et peinture,
cette exposition présente une cinquantaine d’estampes
originales. Une immersion dans un monde flottant, habité de
figures humaines extravagantes suspendues dans le vide,
auquel nous convie l’artiste Julie Desquand, originaire d’une
grande famille de graveurs et qui a enrichi son talent lors
d’expériences de vie au Sénégal et en Europe.
Thématiques abordées : l’estampe, la gravure, les
couleurs, le cirque en arts visuels
Les disciplines de cirque :
jeu clownesque, acrobaties,
équilibre, sangles aériennes
Activités proposées :
• Visite commentée et atelier créatif en compagnie de
l’artiste (60 min)
• Atelier créatif inspiré par les techniques de l’artiste
(60 min)
• Possibilité de combiner avec une visite guidée de la TOHU
• Cahier préparatoire
TECOCUAHUILT : L’AXE DU MONDE
DINORAH CATZALCO QUÉBEC
Exposition de peintures et sculptures, bas-reliefs
15 mars au 7 mai 2017
À partir du 2 e cycle du primaire, secondaire, francisation
GRATUIT
Baignant dans l’univers de la peinture depuis l’enfance, Dinorah Catzalco s’est inspirée
des couleurs et de la culture de son pays d’origine, le Mexique, pour créer
Tecocuahuilt: l’axe du monde , une vingtaine de bas-reliefs circulaires.
Composés par une multitude de personnages métissés, mi-humains et mi-animaux,
ces oeuvres colorées sont inspirées de mythes et de légendes tirés du folklore
mexicain. Un projet artistique qui interroge sur l’unité dans la diversité et les enjeux
identitaires de notre siècle.
Thématiques abordées :

la culture et les traditions mexicaines

et des Premières Nations, la diversité culturelle, l’art visuel
Activités proposées

:

• Visite commentée en compagnie de l’artiste (60 min)
• Visite commentée et atelier créatif inspiré par les techniques de l’artiste (60 min)
• Possibilité de combiner avec une visite guidée de la TOHU
• Cahier préparatoire

TENDRE
ESTELLE CLARETON QUÉBEC
Danse et jeu clownesque
Vendredi 31 mars 2017, 9 h 30
Durée : 90 minutes
Préscolaire, 1er et 2e cycle du primaire
GRATUIT
Fantaisie artistique magnifiquement incarnée par les deux interprètes, cette création inédite
d’Estelle Clareton fait la part belle à l’humour sous toutes ses coutures avec une grande sensibilité.
Thématiques abordées : le jeu clownesque, les acrobaties, la comédie
Activités proposées :
• Représentation scolaire (60 min)
• Rencontre avec les artistes après le spectacle (20 min)
• Un atelier préparatoire en classe par notre équipe d’animation (50 min)
• Cahier préparatoire
LE MERVEILLEUX VOYAGE DE RÉAL DE MONTRÉAL
THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES QUÉBEC
Théâtre
Lundi 3 avril 2017, 9 h 30
Durée : 60 minutes
Maternelle, 1er et 2e cycle du primaire
GRATUIT
Suivez le petit Réal, un garnement qui adore faire des coups pendables dans son incroyable voyage
qui le mène de sa ruelle de Montréal jusqu’à la mer, à Bonaventure, en passant par le lac Saint-Pierre,
Métabetchouan et Manicouagan.
Thématiques abordées : le théâtre de marionnettes, les ombres chinoises, la géographie, les
régions du Québec, le voyage
Activités proposées :
• Représentation scolaire (60 min)
• Rencontre avec les artistes
après le spectacle (20 minutes)
• Un atelier préparatoire
à votre école par notre
équipe d’animation
(50 minutes)
• Cahier préparatoire

PERSONNE CONTACT :
Valérie Beaulieu
chargée des services éducatifs et de la médiation culturelle
514-374-3522, poste 2236
valerie.beaulieu@tohu.ca
COMMENT VOUS RENDRE?
TOHU
2345 rue Jarry Est (à l’angle D’Iberville) Montréal (Québec) H1Z 4P3
En transport en commun
D’Iberville – Autobus 94 Nord
Jarry – Autobus 193 Est
En voiture ou en autobus scolaire
Autoroute 40 Est, sortie 74 Iberville
Autoroute 40 Ouest, sortie 75 Saint-Michel
Stationnement
Un stationnement est à votre disposition (voitures et autobus
scolaires). Notez que le stationnement est payant lors d’événements.

Transport non inclus pour les représentations ou les ateliers à la TOHU.
La plupart des ateliers sont donnés en français. Informez-vous pour
connaître les disponibilités d’un animateur en anglais.

