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Un début d’été follement familial à la TOHU!
Survol des activités et spectacles en juin et juillet
Montréal, 21 mai 2015 – La TOHU entreprend la saison chaude avec une programmation
aussi débordante qu’effervescente! Au programme : un événement international de cerfsvolants, un grand rassemblement écologique, du cinéma en plein air, des activités
d’initiation aux arts du cirque, des ateliers avec minichevaux, une tour humaine de huit
étages et plusieurs autres événements gratuits qui se dérouleront en juin et en juillet.
Spectacles des finissants de l’École nationale de cirque – 26 mai au 7 juin
Étincelants, fébriles et débordants d’enthousiasme, les finissants de la cuvée 2015 vous invitent à
vivre avec eux le dernier tournant de leur formation. Avant de rejoindre les compagnies de cirque
les plus en vue de la planète, ils investiront la piste de la TOHU de leurs talents exceptionnels avec
les spectacles L’Art de la fugue et Les Étinceleurs.
Grain de ciel – 6 et 7 juin dès 10 h (gratuit)
Reconnue comme la plus grande fête de cerfs-volants de Montréal, Grain de ciel est un rendezvous international regroupant des artistes des États-Unis et du Canada. Lors de ce grand
rassemblement familial, plusieurs activités seront organisées sur la place publique de la TOHU :
ateliers de confection de cerfs-volants (places limitées), d’initiation au cirque, de chorégraphies
avec drapeaux, de cerceaux, des contes interactifs, etc. Quelques activités seront payantes : tour
d’escalade (3$), bungee (3$) et maquillage (3$).
Des démonstrations d’envolées de cerfs-volants acrobatiques et monocordes créés à la main par
des artistes se tiendront dans la plaine des vents du Complexe environnemental de Saint-Michel.
Rendez-vous sur la voie polyvalente du CESM, au coin de la rue Émile-Journault, pour un point de
vue idéal.
Foire de l’environnement et de l’écohabitation – 13 et 14 juin (gratuit)
Foire dédiée à l’environnement et à l’écohabitation, l’événement compte sur près de 200
exposants et une quarantaine de conférenciers, qui partageront leurs connaissances sur
l’alimentation bio et équitable, la conservation de la nature, la santé, la construction écologique
et les technologies vertes.
Le samedi, le public pourra assister à La Soirée des Sages (conférence payante) de
l’environnementaliste Bill Mckibben. Le leader de l’organisme 350 sera accompagné de plusieurs
personnalités, dont Laure Waridel, Gabriel Nadeau-Dubois et JiCi Lauzon. L’événement est
organisé par Projet Écosphère.
Les étoiles au cinoche – 9 juillet au 14 août (gratuit)
Les fesses assises sur le gazon ou sur une chaise de camping, les yeux illuminés par le grand écran :
comment ne pas profiter des joies du cinéma en plein air? Débutant dès la pénombre, l’activité

sera présentée en collaboration avec le Cinéma Beaubien les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet, ainsi que
le jeudi 6 et le vendredi 14 août. Programmation disponible sur tohu.ca.
Mon minicheval à Montréal – 11, 25 juillet et 1er août
Pour aider les mini-humains que sont les enfants à apprivoiser l’univers majestueux des chevaux,
rien ne vaut un premier contact avec un cheval miniature. Accompagnés de professionnels, les
tout-petits découvriront le quotidien des minichevaux en les manipulant et en prenant soin d’eux.
Les ateliers s’adressent à deux groupes, soit les 5 ans et plus, ainsi que les 2 à 5 ans et leurs parents.
Activité payante.
WEEK-END COMPLÈTMENT CiRQUE – 4 et 5 juillet dès 13 h (gratuit)
Fin de semaine placée sous le signe des acrobaties, le public pourra tester ses habiletés
circassiennes avec différents ateliers d’initiation : jonglerie, diabolo, trampoline et hula hoop! Sans
oublier l’activité de fabrication de balles de jonglerie, la zone de bulles de savon, les animations
déambulatoires et la fanfare.
Furieusement décoiffant, le week-end sera aussi le terrain de jeu des 150 Castellers de la Vila de
Gràcia de Barcelone (5 juillet), qui profiteront de leur première visite à Montréal pour bâtir une tour
humaine de huit étages! Le public pourra aussi assister au spectacle de Throw2catch, dans lequel
trois acrobates marient leurs origines dans une création étincelante (4 juillet). Puis, le grand Magnus
et le petit Manu (Suède) se donneront en spectacle dans le Magmanus Show, un joyeux délire
pour jeunes et moins jeunes (5 juillet).
Beyond, par Circa - 1 au 5 juillet, dans le cadre de MONTRÉAL COMPLÈTMENT CiRQUE
Dans ce cabaret de curiosités nouveau genre, huit artistes à la force herculéenne s’éclatent dans
une suite de numéros ironiques et rafraîchissants. Une escapade dans un univers fantaisiste!
Machine de cirque - 8 au 12 juillet, dans le cadre de MONTRÉAL COMPLÈTMENT CiRQUE
Les cinq garçons de la troupe Machine de cirque entraînent petits et grands dans leur machine
acrobatique. Prouesses, musique et humour, façon mec.
Festival international de Mizik Kreyol – 17 au 19 juillet
La métropole aura bientôt droit à la deuxième édition de ce festival dédié aux sons de la musique
antillaise et haïtienne, avec des groupes en provenance de Miami, New York, Haïti, Ottawa,
Toronto et Montréal. L’événement est produit par Lions Entertainment. Programmation disponible
sur tohu.ca.
Tout au long de l’été, la TOHU ouvrira sa superbe terrasse, le BAHUT, du mardi au dimanche, de
8 h 30 à 14 h 30, et à partir de 17 h les soirs d’événements.
Pour se rendre à la TOHU :
2345, rue Jarry Est (angle d’Iberville)
Métro Jarry (autobus 193 — Est)/Métro d’Iberville ou Frontenac (autobus 94 — Nord)
Billetterie et information :
www.tohu.ca

Tél. : (514) 376-TOHU (8648) ou 1 888 376-TOHU (8648)
-30LA 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 ET LE CONSEIL DES ARTS ET
DES LETTRES DU QUÉBEC, LA VILLE DE MONTRÉAL, AINSI QUE LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN
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 ET D’AIR
FRANCE, TRANSPORTEUR OFFICIEL. MERCI AUSSI À UNIBROUE, 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 ET SES PARTENAIRES MÉDIAS, LA PRESSE ET COGÉCO
MÉTROMÉDIA.
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