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MOT DE LA TROUPE

CIRQUE KALABANTE PRODUCTIONS

Quoi de mieux que Cirque Kalabante Productions pour célébrer le 
printemps et le plaisir d’être ensemble ? Yamoussa et sa troupe 
reviennent à la TOHU avec leur nouveau spectacle Afrique en cirque !

Nous sommes heureux d’accompagner le développement de cette 
troupe (établie à Saint-Michel !) depuis plusieurs années. Peut-être 
avez-vous déjà vu le Cabaret Yam ? En tournée aux États-Unis et au 
Canada jusqu’à juin, ils prennent d’assaut la TOHU jusqu’au 24 avril. 

Encore une fois, musiciens et danseurs se joignent aux artistes de 
cirque, mais nous voici sur la place du marché d’un village de la 
Guinée, pays d’origine de ces artistes. La TOHU continue de vous 
présenter la richesse et la diversité des arts du cirque d’ici. Du 
cirque contemporain sous toutes ses formes.

Restez à l’a�ût, de nombreux spectacles de cirque seront annoncés 
sous peu. L’été à La TOHU se déroulera sous un air de fête, rempli 
de surprises et de plaisirs.

L’équipe de la TOHU est heureuse de vous accueillir et nous vous 
souhaitons une agréable soirée en compagnie de Yamoussa et             
ses artistes.

Ce printemps, Cirque Kalabante Productions vous propose un spec-        
tacle afro-contemporain inoubliable : Découvrez la culture vibrante 
de la Guinée en vous laissant ensorceler par les rythmes percussifs 
tantôt sur dunduns, parfois sur l’eau. Sur une dramaturgie reflétant 
la vie courante africaine et une scénographie en symbiose avec les 
couleurs de la terre natale de Yamoussa Bangoura, metteur en 
scène, vous retrouverez nos artistes-clés exécutant diverses 
performances acrobatiques. Après ces deux années de réflexion 
collective, cette œuvre mature saura en charmer plus d’un.

STÉPHANE LAVOIE

Directeur général et de la programmation

BON SPECTACLE !



 3 

CRÉDITS

LE SPECTACLE

Le spectacle Afrique En Cirque symbolise la force, l’agilité et le 
talent artistique que l’on trouve dans la culture africaine. Une 
poignée d’acrobates audacieux, accompagnés de leurs musiciens, 
se produisent au rythme palpitant des djembés de Guinée avec 
leurs chorégraphies et acrobaties authentiques et originales. Au 
son mélodieux de la Kora, Yamoussa Bangoura nous transporte 
dans un lieu où la diversité des arts traditionnels africains est 
illuminée, et combinée à la virtuosité d’un spectacle de cirque 
contemporain.

Directeur artistique :
YAMOUSSA BANGOURA

Costumes :
JACINTHE PERRAULT 

Éclairage :
STÉPHANE MÉNIGOT

Son et direction technique :
MARC LALIBERTÉ
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Inscrivez-vous à notre
infolettre pour tout savoir
des dernières nouveautés

et être informé
de l’ensemble de

nos activités gratuites.

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux

pour ne rien rater !

RESTEZ CONNECTÉS

présentée par

POUR OBTENIR
UNE FOULE D’AVANTAGES

PROCUREZ-VOUS LA CARTE

https://www.instagram.com/la_tohu/
https://twitter.com/latohu
https://www.facebook.com/LaTOHU
https://app.cyberimpact.com/clients/1630/subscribe-forms/0986F7E3-EA72-485C-89CB-E52A38804728?_ga=2.202040273.1189886045.1634825615-252144676.1634565137
http://tv5unis.ca/mamma-en-chef
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Partenaires privilégiés

Partenaires du volet social

Partenaires du volet environnemental

Partenaires publics
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