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par Josée Lecompte
2 mai au 1er juillet
Vernissage : mardi 15 mai 2012
Touski nous propose une collection de
photo-portraits originaux et inusités,
mettant en valeur des visages ornés
de colliers éphémères à base
d’aliments. Une histoire de nourriture
et de personnalité !

AFFICHES DE CIRQUE

4 juillet au 4 septembre
Vernissage : jeudi 5 juillet 2012
En collaboration avec Publicité
Sauvage qui fête ses 25 ans et demi
d’affichage, l’exposition Affiches de
cirque fera la part belle aux affiches
de cirque d’ici et d’ailleurs.

par Aleksandra Kulinenko
et fedir kurkchi
Tout au long de l’été
Cet été, le jardin de la TOHU sera pris
d’assaut par une galerie d’épouvantails. Faits de matériaux recyclés,
ces personnages grandeur nature
représentent des artistes de cirque
et les gens du public… Une diversité
inusitée.

Expositions présentées grâce à une contribution de la Ville de Montréal

De 11 h 30 à 15 h 30

Une journée cirque colorée, éclatée
et pleine d’activités vous attend à la
TOHU ! Jeux, kermesse, ateliers
d’initiation au cirque, maquillage,
spectacles circassiens et pique-nique
pour toute la famille. Une sortie à ne
pas manquer !

cirque

EPOUVANTAILS
CIRCASSIENS

Dimanche
complètement cirque
à Saint-Michel

llet
8 jui

Découvrez la programmation complète :
www.montrealcompletementcirque.com
Du 5 au 15 juillet 2012

information : 514 376-TOHU (8648)
SANS FRAIS : 1 888 376-TOHU (8648)
2345, rue Jarry Est
Jarry + 193 est
D’iberville + 94 nord

Le quartier vous donne rendez-vous
pour trois week-ends endiablés
couronnés par un spectacle de feu le
dernier samedi.
Vendredi et samedi, vibrez aux rythmes des musiques festives et profitez
de nombreux ateliers de danse. Le
dimanche, place à la famille et aux
nombreuses animations suivies d’un
spectacle!

Participez au grand nettoyage de
printemps du Complexe Environnemental de Saint-Michel avec les jeunes du
programme C-vert*. Au programme :
plantation d’arbres, corvée de
nettoyage, visites guidées environnementales, jardinage et plusieurs
ateliers ludiques. Bienvenue à tous !

Samedi 26 mai
de 9 h à 17 h

Horaire des vendredis
et samedis festifs

*Projet d’engagement environnemental et communautaire
offert aux jeunes de Saint-Michel.
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La grande fête du cerf-volant est
de retour. Ne manquez pas cette
occasion de vivre la magie des
cerfs-volants grâce à une panoplie
d’activités, allant de l’initiation à
la conception en passant par des
démonstrations, sans oublier de
nombreuses animations qui raviront
petits et grands. Vous serez
charmés par ce ciel coloré.
Samedi 9 et dimanche 10 juin
De 10 h à 17 h

DE 19 h 30 à 20 h 30
Atelier d’initiation de danse
DE 20 h 30 à 20 h 50
Spectacle – Tête Première*
DE 21 h à 22 h 30
Spectacle groupe principal
DE 22 h 30 à 23 h
Danse libre
Vendredi 3 août
Tête Première : Silvia Sabash
Bombolessé
Bombolessé propose un mélange
réussi de funk, rock et rythmes
brésiliens. Cette musique chantée
en français, portugais, espagnol et
créole est une ode à la joie qui ne
vous laissera pas indifférent. Un mix
qui vous fera danser jusqu’au bout
de la nuit !
Samedi 4 août
Tête Première : Komty
Zal Sissokho
Virtuose de la kora, cette harpe
africaine, Zal Sissokho perpétue la
grande tradition des griots mandingues dont il est issu. Son répertoire
inclut des compositions originales et

Black

Activités organisées avec le soutien de
*Tête Première : La TOHU offre chaque année une expérience de scène professionnelle à des artistes du quartier Saint-Michel.

des classiques mandingues qui se
marient merveilleusement bien à la
musique occidentale contemporaine.
vendredi 10 août
Tête Première : Adama Daou
Wesli
Révélation Radio-Canada Musique
2009-2010 dans la catégorie « Musique du monde », Wesli nous offre un
cocktail explosif et festif de musique
haïtienne colorée de reggae, de ska,
d’afrobeat, de funk, de soul, de hiphop et de rock.
Samedi 11 août
Tête Première : Pachuco Flamenko Trio
Labess
Le groupe Labess vous envoûtera
avec ses mélodies riches et enlevantes qui voyagent du flamenco
espagnol à la rumba gitane, en
passant par les musiques métissées
de l’Afrique du Nord.
Vendredi 17 août
Tête Première : Frank Funk All-Stars
Misses Satchmo
Le quatuor Misses Satchmo revisite
le répertoire jazz des années 1910 à
1960 et lui donne un nouveau souffle
par sa personnalité musicale, sa
présence scénique et son dynamisme
incroyable.
Samedi 18 août : Soirée de clôture
Spectacle de feu et
QUIQUE ESCAMILLA
Quique Escamilla vous fera vivre une
soirée de clôture exceptionnelle grâce
à ses fusions de musiques traditionnelles mexicaines, de rock, de pop, de
jazz et autres rythmes latins.
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Journée d’actions
environnementales

Horaire des dimanches
en famille
DE 11 h 30 à 15 h 30
Animations variées
DE 14 h à 14 h 45
Spectacle
Dimanche 5 août
Monsieur Bossbottes
La compagnie Bourask invite toute la
famille à la découverte du gumboots,
à travers les péripéties de quatre
mineurs. Au fil de leur vie souterraine,
ils donnent vie à cette danse percussive. Épatant !
Dimanche 12 août
Unicycle Queen
Marie-France Gravel offre une performance solo où jonglerie, monocycle,
échelle acrobatique ainsi que jeu
clownesque sont à l’honneur. Un régal
pour tous !
La FALLA fait partie intégrante des
célébrations du centenaire du quartier
Saint-Michel.

