But wait… there’s more! de Circus Oz
Une satire de haute voltige!
Dès le 5 mars à la TOHU
Montréal, le 4 février 2015 – Il y a un an seulement, les Australiens déjantés de Circus Oz renversaient les spectateurs
montréalais, lors de leur toute première visite au Québec. Loin d’en avoir terminé, ils reviennent à la TOHU avec leur nouvelle
création pour toute la famille, But wait… there’s more!, du 5 au 15 mars 2015.
Après l’énorme succès qu’ils ont connu en 2014 avec le spectacle From the ground up, les acrobates de Circus Oz ne se sont
pas fait prier pour revenir au Québec, en compagnie de leurs prodigieux musiciens, qui s’amuseront avec eux sur les planches.
Quelques jours avant l’arrivée du printemps, alors que la relâche scolaire prendra son envol, les représentants de
l’hémisphère sud amèneront leur chaleur et leur exubérance dans la métropole. Cabotins et engagés, ils en profiteront pour
offrir aux amateurs de cirque une satire du monde dans lequel nous vivons.
Ils se moqueront de notre univers surchargé d’informations, où les valeurs humaines sont trop souvent reléguées derrière
l’abondance, la vitesse et la consommation. Un monde saturé par les ondes, pollué par les écrans, partout et tout le temps,
afin de répondre aux exigences maniaques des humains en quête de tout et de rien, qui en veulent toujours plus.

« UN NOUVEAU SPECTACLE PLEIN D’ÉNERGIE. » Toorak Times, Australie
Prenant possession de l’immense scène circulaire de la TOHU, les douze artistes de Circus Oz y déploieront leur savoir-faire
allant du trapèze au monocycle, en passant par la haute voltige, la jonglerie hors norme et la prestation de morceaux de
musique originale. De la polyvalence, de l’effronterie, de la désinvolture et un espèce de je-m’en-foutisme typiquement
australien qui fait leur renommée à travers le monde, depuis plus de 36 ans.

« TRÈS AMUSANT!» Brisbane Times, Australie
« ENCHANTE LE PUBLIC DE TOUT ÂGE, ENCORE ET ENCORE.» Australian Stage

CIRCUS OZ

C’est grâce à la fusion du Soapbox Circus et du New Ensemble Circus que Circus Oz voit le jour en 1978. Aussi hilarant
qu’intelligent, Circus Oz marie parfaitement spectacle, ironie et beauté. Avec eux, la notion de collectif prend tout son sens,
tant au niveau de l’égalité des sexes que de la justice sociale. Les premiers balbutiements de la troupe se font sous le signe de
la débrouillardise. Ils mettent en pratique la notion du « faites-le vous-même » : de la réparation des vieux camions de
tournée décrépits à la couture de la toile de leur premier chapiteau avec des machines à coudre empruntées à droite et à
gauche, et ce, entre deux représentations!
Aujourd’hui, les équipements voyagent en cargo et le collectif profite d’une équipe de techniciens hautement qualifiés, mais
ils n’ont jamais mis de côté leurs esprits aventureux. Ce spectacle, comme tous ceux qui ont marqué l’histoire du Circus Oz
depuis 36 ans, sera l’affaire d’un seul soir. Quand les artistes rencontrent le public et que les musiciens prennent leur vitesse
de croisière, nul ne peut prédire ce qu’il adviendra. C’est bien là toute la beauté du collectif! Depuis sa création, Circus Oz a
visité plus de 26 pays dans 189 villes sur quatre continents.
Durée : 120 minutes AVEC ENTRACTE. Rencontre avec les artistes après la représentation : 11 mars.

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT:
EN LIGNE TOHU.CA / EN PERSONNE À LA BILLETTERIE DE LA TOHU / PAR TÉLÉPHONE 514 376-8648 OU 1 888 376-8648.
BILLETS 15 ANS ET MOINS À 15 $

Réchauffez-vous à la TOHU pour la relâche avec les activités gratuites pour toute la famille!
2 au 6 mars, de 13h à 17h
Pendant la relâche scolaire, la TOHU propose des activités gratuites pour toute la famille. Pour les aventuriers de l’hiver :
trottinettes, sentier de glace, et parcours d'obstacles. Pour les petits frileux : ateliers de cirque, coloriage et visites
animées.
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LA TOHU, AU CŒUR DE LA CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, SE VEUT LE LIEU PAR EXCELLENCE DE DIFFUSION, DE CRÉATION,
D’EXPÉRIMENTATION ET DE CONVERGENCE ENTRE CULTURE, ENVIRONNEMENT ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
EN AMÉRIQUE DU NORD. LA TOHU APPORTE SA CONTRIBUTION À L’ACCESSION DE MONTRÉAL AU RANG DE CAPITALE
INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE TOUT EN SE POSITIONNANT COMME LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR LA CULTURE.
LA TOHU EST FINANCÉE EN PARTIE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION
FÉMININE DU QUÉBEC, LA VILLE DE MONTRÉAL, LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN, AINSI QUE LE SECRÉTARIAT
À LA RÉGION MÉTROPOLITAINE, EMPLOI QUÉBEC ET LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL. LA TOHU BÉNÉFICIE
ÉGALEMENT DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE RADIO-CANADA ET DU CIRQUE DU SOLEIL, GRANDS PARTENAIRES.
MERCI AUSSI À UNIBROUE, SANS OUBLIER VAN HOUTTE, LA STM ET BCF S.E.N.C.R.L. ENFIN, LA TOHU REMERCIE SES
PARTENAIRES MÉDIAS, LA PRESSE ET MÉTROMÉDIA PLUS.
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