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Pour diffusion immédiate

Ça sent l’été! Entre nature et culture, La TOHU offre
une programmation fraîchement détonante!

Montréal, le 22 mai 2017 – La TOHU est fière de dévoiler une programmation estivale des plus divertissantes
comprenant de nombreuses nouveautés.
Cirque, musique, performances et ateliers artistiques, cinéma en plein air, soirées astronomiques, visites
guidées, fête foraine, journée de la voiture électrique, expositions d’art et une foule d’autres activités
s’invitent dans le tout nouveau parc Frédéric-Back ainsi qu’à la TOHU. Surprises et découvertes à saveur
festive : une palette d’activités gratuites entre fous-rire et divertissement pour toute la famille!

OH! C’EST L’ÉTÉ AU PARC FRÉDÉRIC-BACK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un nouveau repère pour les amoureux de l’extraordinaire!
Ancienne carrière de calcaire et site d’enfouissement, le parc FrédéricBack est en processus de transformation finale et sera achevé en 2023.
Un travail colossal mené de main de maître par la Ville de Montréal.
À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, deux nouveaux secteurs
sont prêts à accueillir le public dès cet été après avoir été réaménagés.
À cette occasion, la TOHU, pavillon d’accueil du parc depuis 2004, y a
concocté une riche collection d’événements et d’activités.

LE SECTEUR PAPINEAU SUD


L’Abri des arts – Les samedis 17 juin, 8, 22 et 29 juillet, 11 h
NOUVEAU | GRATUIT | POUR TOUS

Nouvellement créé dans le parc, l’Abri des arts sera la destination des familles cette saison. Dans cet
espace hors du temps et sur ce lieu hors normes, ce sera l’occasion d’assister à une série de prestations et
d’ateliers artistiques avec des compagnies d’ici. Une activité parfaite pour s’évader dans la créativité et
profiter d’un moment complice entre jeunes et moins jeunes.
17 juin
8 juillet
22 juillet
29 juillet


|
|
|
|

Danse africaine
Cirque
Théâtre
Danse

Les étoiles au cinoche – Les jeudis du 13 juillet au 24 août, à la tombée de la nuit
GRATUIT | POUR TOUS

Avis à tous les cinéphiles de la métropole! En collaboration avec le Cinéma Beaubien, la TOHU invite le
public au Secteur Papineau Sud pour profiter de sept soirées de cinéma d’ici et d’ailleurs sous les étoiles.
Apportez vos chaises!
13 juillet | Chocolat
20 juillet | Ma vie de courgette
27 juillet | Le livre de la jungle (2016)
3 août | Arrival
10 août | Projection spéciale dans le cadre de la FALLA et le 375 e de Montréal à la TOHU
17 août | La La La Land
24 août | Le jardinier (documentaire)
*Sujet à changement

LE SECTEUR BOISÉ EST
 Promenades astronomiques – Les v endredis 4 et 11 août, 20 h 30, départ de la TOHU
NOUVEAU | GRATUIT | POUR TOUS, FAMILLE

À deux occasions au cours de l’été, le public aura la chance de se frayer un chemin dans le secteur du
Boisé à la recherche d’étoiles, de planètes et d’autres objets astronomiques lors de promenades
nocturnes. En compagnie d’un animateur de la TOHU et d’un guide du Cosmodôme, c’est une invitation
à lever les yeux et à découvrir autrement le ciel qui nous surplombe. Si le ciel est généreux en cette
fenêtre des Perséides, il sera même possible de chasser les étoiles filantes!


Inauguration officielle du Parc Frédéric-Back, par la Ville de Montréal – Samedi 26 août, 12 h
NOUVEAU | GRATUIT | POUR TOUS

Pour souligner l’ouverture officielle des deux nouveaux secteurs du parc par la Ville de Montréal, le public
est invité à plonger dans cette histoire particulière et à admirer l’immensité et le génie environnemental
de cette métamorphose unique. Une foule d’activités éclectiques et participatives le temps de cette
journée symbolique!

+ En plus des événements et activités, le public peut profiter de la piste cyclable

de 5,5 km et des
activités libres pour explorer les environs de la TOHU : audioguides, jeux d’observation et autres. Plus
d’informations au comptoir d’accueil de la TOHU.

OH! C’EST L’ÉTÉ À LA TOHU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une multitude d’activités pour un été coloré!

Programmation exaltante, installations invitantes, ambiance décontractée pour un été des plus OLÉ!

LES EXPOSITIONS


Haïti les yeux du ciel – jusqu’au 31 août
GRATUIT |POUR TOUS

Dernière chance de voir cette exposition extérieure
combinant photographies d’Haïti à vol d’oiseau de
Daniel Desmarais et parcours sonore d’Audiotopie.


Le parcours de l’affiche – jusqu’au 23 juillet
GRATUIT |POUR TOUS

Suivez l’évolution de l’affiche, support éphémère des arts du cirque racontant son histoire d’hier et
d’aujourd’hui, en plus de découvrir les dessous du projet de numérisation du Fonds Jacob -William.

DU CIRQUE, TOUJOURS DU CIRQUE

DANS LE CADRE DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE


TABARNAK, par Cirque Alfonse (Québec) - 5 au 11 juillet
$ | POUR TOUS

Une fresque musicale aux allures de show rock, une célébration de l’enfer et des cieux tout en cirque et
en musique façon Alfonse… Ben TABARNAK ! Inspirés par le juron exutoire, hier défiant le curé et
aujourd’hui quasi banalisé, le cirque Alfonse offre avec ce nouveau spectacle une grande messe
débridée, s’immisce dans l’église et lui donne un sacré coup de jeune.


ZKRUV LÖS – VELCOME TO KOUGLISTAN!, par Throw2catch (Québec) – 7 au 16 juillet
$ | POUR TOUS, FAMILLE

Après avoir voyagé à travers le monde à bord de leur montgolfière, les frères Gluminovitch et leur très
exotique famille s’installent sous le chapiteau de la TOHU. À l’occasion d’une veillée pas comme les
autres, les familles pourront découvrir les rites, danses et acrobaties loufoques de la fratrie kouglistanaise!


Il n’est pas encore minuit, par Compagnie XY (France) – 13 au 16 juillet
$ | POUR TOUS

Avec ses portés acrobatiques jamais vus, un saisissant ensemble de vingt -deux artistes célèbre le plaisir
d’être ensemble. Simplement humain, joyeusement solidaire et incroyablement virtuose. Il n’est pas
encore minuit : que la fête continue!



WEEK-END COMPLÈTEMENT CiRQUE – 15 et 16 juillet, 13 h à 17 h
GRATUIT |FAMILLE

L’espace d’un week-end coloré, la TOHU se transforme en foire de cirque familiale. Installé sur la place
publique, le village forain vous attend, avec ses chapiteaux, spectacles, ateliers et animations
déambulatoires. Un programme éclaté, dont le spectacle international Entre nous et bien d’autres
surprises.
Plus de spectacles et de quartiers COMPLÈTEMENT CiRQUE dans toute la ville!

LES ÉVÉNEMENTS
 Fête foraine – 5 au 9 juillet
$ | POUR TOUS, FAMILLE

Pour une troisième année, la foire d’Amusements spectaculaires sera à la TOHU avec ses manèges à
sensations et ses jeux d’adresse pour la famille.

 Festival Mizik Kreyol, par Lions Entertainment – 21 au 23 juillet
$ | POUR TOUS

Les adeptes de musique haïtienne et antillaise seront comblés avec le retour du Festival Mizik Kreyol. Les
rythmes créoles des meilleurs groupes de l’heure seront au cœur de cet événement festif. Plusieurs
spectacles par jour, dégustations, animations et activités pour la famille.

 La journée de la voiture électrique , par l’Association des véhicules électriques du Québec –
Samedi 5 août
NOUVEAU | GRATUIT | POUR TOUS, FAMILLE

Sur la place publique de la TOHU, venez vivre l’expérience unique du rallye 100 % électrique. C’est LA
façon de passer du temps en famille tout en découvrant la voiture électrique lors d’une journée ludique,
participative et gratuite. Plusieurs exposants et kiosques, cirque, création culinaire, yoga, tour guidé du
Parc Frédéric-Back et découvertes y attendent petits et grands curieux!

 La FALLA – 10 au 12 août
GRATUIT | POUR TOUS, FAMILLE

Flammes et démesures! Trois jours de festivités et de performances artistiques en tout genre avec les
artistes worlds les plus en vue de la métropole dont Pierre Kwenders et ILAM, du cirque, des activités
familiales et la mise à feu de l’œuvre collective géante, une immense scu lpture de bois et de papier
érigée par des artistes, citoyens et jeunes du quartier.
Pierre Kwenders et ILAM font partie de la première vague d’artistes annoncés qui performeront à
l’événement. Les festivités du 375e de Montréal seront à l’honneur lors de cette 13 e édition, thématique
phare de l’œuvre collective géante qui sera construite par les falleros, ces jeunes du quartier Saint -Michel
qui bénéficient du programme d’intégration socio -professionnel de la TOHU. Ils seront accompagnés par
une équipe d’artistes professionnels ainsi que par Philippe Fehmiu, parrain de la FALLA. La programmation
complète sera dévoilée le 19 juillet.
La FALLA bénéficie, depuis novembre 2016, du patronage de la Commission canadienne de l’UNESCO,
qui y voit une « démarche citoyenne rassembleuse qui célèbre la diversité culturelle et l’engagement
communautaire sous toutes ses formes » !

LES WEEK-ENDS D’ÉTÉ À LA TOHU


Parcours à vélo – Tous les samedis et dimanches du 27 mai au 8 octobre
Point de rendez-vous : 10 h à la TOHU | Durée : 2 heures
NOUVEAU | GRATUIT | 10 ANS ET +

En grande nouveauté cet été, les curieux et amateurs de plein air auront la chance de parcourir le parc
Frédéric-Back à vélo en compagnie de notre brigade éducative. Une promenade bondée d’insolites
paysages pour constater l’immensité et le génie environnemental de ce territoire unique.
+ Le public est invité à surveiller notre Vélo des curiosités qui saura les surprendre au détour de leu rs
promenades nature.


Les arts dans la Cité – Tous les samedis et dimanches du 10 juin au 27 août
Point de rendez-vous : 13 h à la TOHU | Durée : 90 minutes
NOUVEAU | GRATUIT | 8 ANS ET +

Accompagné d’un animateur passionné, les amateurs d’arts pourront explorer la Cité des arts du cirque à
travers les œuvres d’art publiques de la TOHU, du Cirque du Soleil, de l’École nationale de cirque et du
parc Frédéric-Back. Anecdotes, aventures, brise d’air et plaisir assuré!


Ateliers BUZZ – Tous les samedis du 1er juillet au 26 août,
10 h 30 à la TOHU | Durée : 90 minutes
$ | SUR INSCRIPTION | 5 ANS ET +

Après le succès de l’été dernier, les ateliers BUZZ sont de retour. La TOHU souhaite initier les petits et les
grands curieux au monde fascinant des abeilles en milieu urbain. Parents et enfants visiteront le sentier des
pollinisateurs et découvriront la ruche avant de se mettre au travail lors d’un atelier de co nfection original:
Bougie-Buzz : Cuisine tes bonbons au miel – Comment les abeilles utilisent-elles les produits de la ruche?
Bécot-Buzz : Fabrique un baume à lèvre à la cire d’abeille – Comment les abeilles passent-elles l’hiver?
Abri-Buzz : Bâtis un abri à insectes – Comment puis-je aider la biodiversité chez moi?
Bâtik-Buzz : Initiation à la technique ancestrale du batik à la cire perdue - Comment les abeilles utilisent les
produits de la ruche?

PLUS D’ÉVÉNEMENTS OH!
 Flash mob Saint-Michel en 375 saveurs – Dimanche 4 juin, 15 h à la TOHU
NOUVEAU |GRATUIT | POUR TOUS, FAMILLE

Près de 100 danseurs amateurs et professionnels, acrobates et chanteurs gospel s’unissent dans une
prestation de type Flash mob sur la place publique de la TOHU. En plus, une série d’ateliers de cerfsvolants sur place! Cet événement s’inscrit dans la programmation officielle du 375 e anniversaire de
Montréal.


Chats de ruelles – Chaque week-end, du 12 mai au 17 septembre, dans tout Montréal

Une initiative de la Coopérativ e Le Comité, dans le cadre de La Grande Tournée du 375 e de Montréal
NOUVEAU | GRATUIT | POUR TOUS

Une fête mobile s’installe chaque week-end dans les 19 arrondissements de Montréal dans le cadre de la
Grande Tournée du 375e de la métropole. À ne pas les manquer au parc Jarry les 25 au 27 août prochain.

La magnifique terrasse BAHUT Brasseur de Montréal est ouverte tous les soirs de spectacles et lors
d’év énements. Loin de la rumeur de la v ille et bordé des mille et un jardins, la terrasse est
l’endroit idéal pour prendre un v erre et sav ourer un menu estiv al aux produits et sav eurs du
Québec.
Les activités gratuites sont présentées grâce à un partenariat de la Ville de Montréal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------

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)
Information : Tél. : 514 376-TOHU (8648) ou 1 888 376-TOHU (8648)
Programmation complète : www.tohu.ca

-30LA TOHU EST FINANCÉE EN PARTIE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU
QUÉBEC, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, LA VILLE DE MONTRÉAL, LE
GOUVERNEMENT DU CANADA AINSI QUE LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL. LA TOHU BÉNÉFICIE EGALEMENT DE LA
PRÉCIEUSE COLLABORATION DU CIRQUE DU SOLEIL, PARTENAIRE MAJEUR ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ ET DU
TRANSPORTEUR OFFICIEL AIR FRANCE. MERCI AUSSI À LA FONDATION TD DES AMIS DE L’ENVIRONNEMENT, AU FONDS DE
SOLIDARITÉ FTQ, À LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC, À KEURIG CANADA, À CASCADES, À UNIVINS ET
SPIRITUEUX, À BRASSEUR DE MONTRÉAL, À ESKA, À BCF S.E.N.C.R.L AINSI QUE SES PARTENAIRES MÉDIAS, LA PRESSE ET
TÉLÉ-QUÉBEC.
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