Communiqué
Pour diffusion immédiate

LA TOHU PROPOSE UN ÉTÉ DE SURPRISES !
Dévoilement de la programmation gratuite
C’est avec un grand plaisir que la TOHU dévoile aujourd’hui sa programmation estivale gratuite. À titre
de pavillon d’accueil et d’interprétation du parc Frédéric-Back, la TOHU avait l’habitude de créer des
rendez-vous quotidiens pendant l’été. Nous nous en doutons, ce sera différent cette année en raison de
la COVID-19. Mais si la TOHU ne peut créer de grand rendez-vous, nous irons à la rencontre des citoyens,
dans le respect des règles de la Santé publique.
Au cours des prochains mois, la TOHU proposera différentes activités, notamment des déambulatoires
intimes dans les rues du quartier Saint-Michel, des trousses créatives livrées à domicile, des ateliers
éducatifs en groupes restreints et un rallye découverte du parc Frédéric-Back.
Réouverture du pavillon d’accueil
La TOHU profite de l’occasion pour annoncer la réouverture de ses installations aux visiteurs du parc
Frédéric-Back. Les passants peuvent dès maintenant venir se rafraichir et visiter l’exposition Pl(a)yground
de l’artiste Camille Picher, présenté dans l’Espace Cascades (hall d’exposition), dans le respect des
mesures sanitaires.
La TOHU tient à remercier la Ville de Montréal pour sa contribution financière rendant possible la tenue
des activités gratuites, ainsi que Keurig Dr Pepper Canada, collaborateur de l’activité Aux balcons SaintMichel et des camps de jour de la TOHU.
Programmation
Ateliers Buzz
Parents et enfants en apprendront plus sur le rucher de la TOHU, le corridor mellifère du parc FrédéricBack et le mode de vie des abeilles, en plus de confectionner des produits à base de cire d’abeille.
Petites bouchées de cirque
Ateliers de cirque parents-enfant pour les tout-petits de 2 à 6 ans, les Petites bouchées de cirque
s’inspirent des techniques de base du main-à-main pour initier les enfants au mouvement à deux.
L’activité, offerte par La marche du crabe, se déroule dans des parcs du quartier Saint-Michel.
Aux balcons Saint-Michel
L’équipe de la TOHU prend d’assaut Saint-Michel pour des déambulatoires devant des résidences et dans
les ruelles de l’arrondissement. Humour, détente et animation cirque sont à l’honneur !
En collaboration avec l’AQDR St-Michel, VSMS, Le temps d’une pause et À portée de main.

Trousses créatives à domicile
La TOHU vous propose des trousses créatives pour vous divertir dans le confort de votre maison. Sur
demande, les citoyens de Saint-Michel pourront s’initier à différentes pratiques artistiques développées
par des artistes professionnels.
Ateliers FALLA
La FALLA de Saint-Michel ayant été annulée en raison de la pandémie, la TOHU souhaite faire vivre
l’esprit de son événement en invitant la population à participer à la création d’une œuvre collective hors
du commun. À travers l’Arbre de l’espoir, qui sera assemblé à la TOHU par l’artiste Geneviève Lebel, nous
invitons les Montréalais.es à créer un fruit comportant un message d’espoir.
Rallye découverte du parc Frédéric-Back
Cet été, découvrez ou redécouvrez le parc Frédéric-Back grâce à un rallye éducatif. Faites travailler vos
méninges et vos jambes afin de découvrir toutes les facettes de ce parc aux multiples intrigues.
Exposition Autour du monde, sourire aux lèvres
Clowns Sans Frontières donne accès aux arts et à la culture à des gens aux conditions de vie difficiles.
Cette série de magnifiques photos d’ici et d’ailleurs issues de diverses missions vous émouvra à coup sûr.
Au fur et à mesure du parcours, vous pourrez y lire des textes de l’écrivain Stanley Péan.
L’exposition est présentée dans le Corridor CN de la TOHU, à l’extérieur.
Exposition Pl(a)yground
Avec une esthétique à la fois minimaliste et surréaliste, l’artiste montréalaise Camille Picher crée des
œuvres ludiques et parfois humoristiques. Dans son exposition Pl(a)yground, elle aborde les thématiques
du jeu et de l’enfance. Chaque panneau est une mise en scène qui fait rêver, une invitation vers un
monde rempli de fantaisie.
L’exposition est présentée dans l’Espace Cascades de la TOHU (hall d’exposition).
Camp de jour – Cirque et environnement
La TOHU est heureuse de s’associer au Centre Lasallien pour offrir un volet cirque et un volet
environnement à l’intérieur de leur offre de camps de jour culturels. Les activités proposées permettent
aux jeunes du quartier Saint-Michel de se familiariser avec les arts du cirque et de découvrir la faune et
la flore du parc Frédéric-Back.
Pour tous les détails de la programmation estivale, visitez notre site web TOHU.ca
LES ACTIVITÉS GRATUITES SONT PRÉSENTÉES GRÂCE À LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL.
À PROPOS DE LA TOHU

La TOHU, située 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 est financée en partie par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement
du Canada, le Conseil des arts du Canada ainsi que le Conseil des arts de Montréal. La TOHU bénéficie
également de la précieuse collaboration du Groupe Cirque du Soleil, partenaire majeur engagé dans sa
communauté, et du transporteur officiel Air France. Nous tenons à remercier nos partenaires annuels ; la
Caisse de dépôt et placement du Québec, Cascades, le CN, la Fondation TD des amis de l’environnement,
le Fonds de solidarité FTQ, Énergir et Keurig Dr Pepper Canada. Merci aussi à nos partenaires médias &
privilégiés ; Infopresse, La Presse, Télé-Québec, BCF s.e.n.c.r.l, Van Houtte et Univins et spiritueux.
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