LES JOURNÉES DE LA CULTURE À LA TOHU!
Samedi 27 septembre 2014
Montréal, le 16 septembre 2014 – Pour une 11e édition la TOHU est heureuse de participer aux Journées
de la culture en proposant une multitude d’activités gratuites qui plairont aux petites mains et aux
grandes oreilles. Au programme de la journée : deux représentations du spectacle en cours de
création, Circo Minimo, de Veronica Melis suivi d’un atelier de jeu clownesque, une dernière occasion
de visiter de l’exposition Trésors de cirque du Fonds Jacob-William, un atelier de création d’une
mosaïque géante, des prestations de danses improvisées par la compagnie La Marche du Crabe, des
visites guidées du Complexe environnemental de Saint-Michel, conception d’une murale sous
l’autoroute 40 par MU Montréal et plus encore! De plus, les visiteurs sont invités à découvrir l’École
nationale de cirque, située à deux pas de la TOHU.
HORAIRE DE LA JOURNÉE
13 h et 14 h 30
CIRCO MINIMO (pour tous) *Sur réservation.
Avec Veronica Melis et Éric Cabana
Musiciens : Luzio Altobelli, accordéon et Guillaume Bourque, clarinette de Ironico Orkestra
Durée : 50 minutes - suivi d'un échange avec l'artiste.
Circo Minimo qui est un spectacle en cours de création, se veut la suite idéale du projet Hybride, produit
en 2009, et de Mi ricordo (Je me souviens), création de 2006. Le thème de la quête d’identité, approché
en 2006 sous forme d’un monologue sur l’identité culturelle (immigration et adaptation à une nouvelle
culture), puis en 2009 comme narration intime à caractère socio-identitaire, prendra cette fois-ci la forme
d’un dialogue entre un homme et une femme.
16 h
ATELIER DE JEU CLOWNESQUE (pour tous) *Sur réservation.
Durée : 75 minutes
Atelier au coeur même de la création au spectacle Circo Minimo, avec Veronica Melis et Éric Cabana.
Midi, 14 h et 15 h 45
LES EXPLOSITIONS (pour tous)
Durée : 20 minutes
Par la compagnie La Marche du Crabe
Les Explositions sont des improvisations dansées inspirées d’œuvres plastiques de toutes formes et
esthétiques. À l’intérieur de l’exposition Trésors de cirque, les quatre danseurs et un accordéoniste
s’inspireront des toiles, dessins et sculptures exposés pour vous entrainer dans leurs interprétations
kinesthésiques des œuvres du Fonds Jacob-William.

ACTIVITÉS EN CONTINU (pour tous)
De 10 h 30 à 17 h
Visite libre de la TOHU et du Complexe environnemental de Saint-Michel et jeux de société pour tous.
De 12 h à 17 h
Visite guidées de la TOHU.
Midi à 16 h
ATELIER DE CRÉATION D’UNE MOSAIQUE GÉANTE
Participez à la création d’une mosaïque géante spécialement conçue pour la TOHU à partir de
morceaux de céramique en compagnie de l’artiste Isabelle Claire Murphy.
De 10 h 30 à 17 h
EXPOSITION TRÉSORS DE CIRQUE
du Fonds Jacob–William Jusqu’au 28 septembre 2014
Pour les dix ans de la TOHU, des trésors reposant jusqu’ici dans l’antre du Fonds ont été tirés de l’ombre
pour faire briller les murs de la TOHU! L’extraordinaire diversité et la qualité de ces œuvres vous révèleront
les facettes inédites de l’histoire mondiale du cirque, de ses origines à ses manifestations
contemporaines. Bienvenue dans la caverne d’Ali Baba!
De 13 h à 16 h
CONCEPTION D’UNE MURALE PAR MU MONTRÉAL
Dans le cadre du 10ème anniversaire de la Cité des arts du cirque et des festivités du 30 e anniversaire du
Cirque du Soleil, MU réalise une murale symbolisant la porte d’entrée de la Cité des arts du cirque sous
l’autoroute 40 au coin de la rue Jarry. Le public est invité, beau temps – mauvais temps, à participer à la
réalisation de cette œuvre (habillez-vous en conséquence de l’activité).
La mission de MU est d’embellir Montréal en réalisant des murales ancrées dans les communautés
locales. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l’art au quotidien, pour
déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, une véritable galerie d’art à ciel
ouvert! www.mumtl.org
VISITE DE L'ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE (ENC)
Le samedi 27 septembre de 11 h à 16 h, l’ENC invite le grand public à s’immiscer dans le merveilleux
univers des futurs artistes de cirque, en entraînement dans leurs disciplines de prédilection : acrobaties,
équilibres, disciplines aériennes, jonglerie, danse, jeu d’acteur, etc. Toutes les heures, les étudiants
finissants présenteront leur travail de création, un premier aperçu des numéros qui constitueront le
spectacle annuel 2015. Les jeunes adeptes de cirque auront la chance de bénéficier du savoir des
enseignants lors d’activités d’initiation qui se dérouleront dans les studios de l’ENC.

*L’entrée est libre pour tous et une réservation est requise pour certaines activités. Places limitées, faites
vite! Réservations au 514 376-TOHU(8648).
Pour se rendre à la TOHU:
Information & Billetterie :
Programmation complète :

2345, rue Jarry Est (angle d’Iberville)
Métro Jarry (autobus 193 - Est)/Métro d’Iberville ou Frontenac (autobus 94 Nord)
Tél.: (514) 376-TOHU (8648) ou 1 888 376-TOHU (8648)
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.

-30LA TOHU EST FINANCÉE EN PARTIE PAR LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC, LA VILLE DE MONTRÉAL, LE MINISTÈRE DU
PATRIMOINE CANADIEN, LE GOUVERNEMENT DU 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,
LA FONDATION TD DES AMIS DE L'ENVIRONNEMENT, LE MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS, SANS OUBLIER KEURIG CANADA, LA
STM, BCF S.E.N.C.R.L., UNIVINS ET SES PARTENAIRES MÉDIAS, LA PRESSE ET COGÉCO MÉTROMÉDIA.
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