COVID-19
ANNULATION DE SPECTACLES ET FERMETURE DE LA TOHU POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE
Suite aux mesures de prévention demandant l’annulation de tout rassemblement, la TOHU se voit dans l’obligation
d’annuler les représentations des tous ses spectacles et événements jusqu’au 30 juin 2020.
La TOHU, pavillon d’accueil et d’interprétation du parc Frédéric-Back, ferme également ses portes au public à compter du
23 mars pour une durée indéterminée. Nous vous invitons à visiter le TOHU.ca et à nous suivre sur les réseaux sociaux
pour être à l’affût de tout changement.
Les personnes ayant acheté des billets seront contactées directement par téléphone par un agent de billetterie. Une
note de crédit ou un remboursement seront proposés. Afin de soutenir la TOHU en cette période difficile, il est également
possible de faire un don plutôt que de demander le remboursement de vos billets. Pour toute question, veuillez écrire à
billet@tohu.ca
Nous sommes tristes de la situation, pour notre public et pour les artistes qui se préparent depuis des semaines, mais il
est de notre responsabilité collective d’appliquer les recommandations gouvernementales afin d’éviter que la crise
actuelle se propage davantage dans la population québécoise.
Merci de votre compréhension, et au plaisir de vous retrouver le plus rapidement possible à la TOHU et au parc FrédéricBack!
Liste des événements annulés ou reportés :














Esencial (21 et 22 mars)
L’hôpital des poupées (3 et 4 avril),
Un orteil dans le vide (5 et 6 avril)
Glob (8 au 13 avril)
Hotel Paradiso (28 avril au 3 mai)
Tetris (1er au 3 mai)
Petits bonheurs (4 mai)
Les activités du festival Petits bonheurs qui devaient être présentées à la TOHU sont annulées. Pour connaître
l’état des autres activités du festival, visitez le petitsbonheurs.ca
La grande corvée du parc Frédéric-Back (10 mai)
Buzz printanier (10 mai)
Spectacle des finissants de l’École nationale de cirque (27 mai au 7 juin)
Grain de ciel (19 au 21 juin)
L’équipe de la TOHU travaille actuellement à déplacer Grain de ciel à une date ultérieure au cours de l’été.
Expositions : Pl(a)yground, Botanique, Cerf-volant et Tout un cirque! La grande aventure du cirque québécois
Visites guidées
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