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Un « Freak Show » follement festif!
Samedi 27 février 2016
Montréal, le 9 février 2016 – Qu’ont en commun les hommes forts, les avaleurs de sabre,
les femmes à barbe et les DJS de Speakeasy Electro Swing? Ils seront tous réunis pour la
2e édition complètement déjantée du Freak Show, qui fera vibrer les murs de la TOHU
durant la Nuit blanche du festival Montréal en Lumière, le 27 février prochain. Une soirée
inoubliable, gratuite et réservée à un public averti de 18 ans et plus!

Suite à l’énorme succès de l’an dernier, la TOHU double la superficie de l’événement,
qui se tiendra autant dans le Hall que dans la salle de spectacle. Élaborée sous le signe
de l’excentricité, de la fête et de l’étrangeté, la soirée s’inspire des cirques et « sideshows
freaks » d’autrefois, lesquels faisaient courir les foules avides de phénomènes
inexpliqués (géants, nains, acrobates, hommes forts, femme à barbe, etc.). Extrêmement
populaires entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle, ces événements comptaient
aussi leurs lots d’animaux étranges et de canulars légendaires.
Puisque les freaks shows sont associés aux cirques depuis plus de 200 ans, il allait de soi
que la TOHU redonne un second souffle à cette tradition pour une deuxième année
consécutive. La TOHU a confié la direction artistique de la soirée à Toxique Trottoir et Blue
Mushroom sirkus psyshow, qui en mettront plein la vue aux participants!
Entre 21 h 30 et 3 h du matin, les participants pourront faire une série d’arrêts dans le
grand hall et la salle de spectacle, où l’étrange se mariera à l’irréel. Vibrant aux rythmes
des DJS de Speakeasy Electro Swing et de DJ Semira, les fêtards pourront danser toute la
nuit! Au programme : une femme à barbe, un avaleur de feu, une diseuse de bonne
aventure et une table de strip black jack, où les festivaliers pourront défier le hasard, en
se la jouant voyeur ou effeuilleur, des jeux forains, un avaleur de sabre, un homme fort,
une chaise électrique de 50 000 volts, une marcheuse sur vitre, ainsi que le parrain des
kermesses, le petit homme Giovanni Julianni, qui servira de guide grâce à ses
connaissances inépuisables sur le cirque ancien.
Beaucoup, beaucoup plus!
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Concours de Freaks!
Grande première cette année : la TOHU invite les plus étranges personnages de la ville à
participer au concours « Montre ton côté freak ». Qu’ils soient poilus, gros, grands,
maigres ou dotés d’un talent insoupçonné, les plus audacieux pourront participer au
concours via la page Facebook de la TOHU. Les concurrents présélectionnés seront
invités à présenter leurs étrangetés lors de la Nuit blanche où l’un d’entre eux recevra le
titre du plus grand freak de la métropole. Les freaks courent la chance de gagner un
abonnement pour deux à la TOHU!
Débordant d’émotions fortes, le « Freak Show » est la recette parfaite pour garder les
yeux ouverts durant la fameuse Nuit blanche!
À noter qu’un service de navettes STM sera offert du Cinéma Beaubien et des stations de
métro Fabre et Iberville, en direction de la TOHU de 21 h 30 à 3 h. Le Bistro et le bar seront
ouverts durant toute la durée de l’activité, en plus d’accueillir le Das Food Truck,
spécialisé en nourriture d’inspiration allemande et en mélanges gustatifs improbables!

Information : Tél. : (514) 376-TOHU (8648) ou 1 888 376-TOHU (8648)
Tous les détails sur le concours « Montre ton côté freak » : www.tohu.ca
***
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 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU
QUEBEC, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, LA VILLE DE MONTRÉAL, AINSI QUE
LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN ET LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL. LA TOHU BÉNEFICIE EGALEMENT
DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE RADIO-CANADA ET DU CIRQUE DU SOLEIL, GRANDS PARTENAIRES ET D’AIR
FRANCE, TRANSPORTEUR OFFICIEL. MERCI AUSSI À KEURIG CANADA, LA FONDATION TD DES AMIS DE
L’ENVIRONNEMENT, CASCADES, LE MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS, SANS OUBLIER LA STM, BCF
S.E.N.C.R.L., UNIVINS AINSI QUE SES PARTENAIRES MÉDIAS, LA PRESSE ET COGECO METROMÉDIA.
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