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Ce guide des repères visuels est conçu pour les spectatrices et les spectateurs

des représentations décontractées du festival Montréal Complètement Cirque,

pour se préparer à leur venue à la TOHU.

AIMERIEZ-VOUS VOUS 

FAMILIARISER AVEC LE LIEU

OÙ SE DÉROULERA LA

REPRÉSENTATION ?

Si vous souhaitez visiter la TOHU, nous vous invitons à nous contacter par

courriel , à l ’adresse decontractees@tohu.ca.
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31— Comment se rendre à la TOHU?

Où est située la TOHU ?

L’adresse officielle de la TOHU est au 2345, rue Jarry Est, à Montréal. Vous

pouvez entrer cette adresse dans un GPS ou la chercher sur un moteur de

recherche.

https://goo.gl/maps/XiCFjoZsBdAoyjVR9

Le site de la TOHU est grand et le chapiteau ou la salle dans lequel a lieu votre

spectacle est accessible par deux entrées. Nous allons vous expliquer comment

arriver à la TOHU selon le moyen de locomotion que vous allez util iser pour

venir.
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Si vous venez en transport adapté

Un accès privilégié est disponible par l ’entrée principale située sur la rue des

Regrattiers avec un trottoir abaissé, une allée rose et des portes automatiques

pour entrer à l ’intérieur du bâtiment.
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Si vous venez en transport collectif

Bus Ligne 10, descendez à l ’arrêt De Lorimier / Jarry.

Puis, continuez à pied jusqu’à l’entrée qui se situe sur la rue des 

Regrattiers.

Bus ligne 94, 150 ou 193 descendez à l ’arrêtD’Iberville / Jarry.

Puis, continuez à pied jusqu’à la rue Paul-Boutet, vous pourrez accéder à l ’entrée

qui se trouve sur le côté, sous la grande arche
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Si vous arrivez par la rue Paul-Boutet

Cette entrée secondaire est la plus proche des stations BIXI et des chapiteaux.
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Si vous arrivez en voiture

Un stationnement payant de 8$ est disponible sur la rue Michel-Jurdant. De

là, vous pouvez accéder à pied par l'entrée principale située sur la rue

des Regrattiers.
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QUAND VOUS ARRIVEZ SUR LE 
SITE DE LA TOHU

Vous trouverez une station pour vous laver les mains avec des solutions hydro-

alcooliques. Ce n'est pas obligatoire mais vous pouvez mettre un masque si

vous le désirez.

Avant d'entrer dans le chapiteau ou la salle,

vous parcourrez d’abord le site extérieur.

Le site extérieur est un lieu de passage bruyant, grand mais aussi amusant :

vous pourrez assister à des animations, des ateliers, jouer à des jeux. Vous

pourrez manger et vous asseoir en famille. Les préposés à l ’accueil de la TOHU

seront là pour vous aider. Ils vous indiqueront les trajets que vous aurez à faire

pour aller :

• dans le chapiteau ou la salle où le spectacle a lieu,

• aux toilettes, à l 'intérieur de la TOHU ou sur le site extérieur

• dans la zone calme,

• sur les zones d'animation.

• ou au restaurant (le BAHUT).

Ils vous expliqueront aussi le déroulement de votre visite.

Des panneaux de signalisation vous aideront à vous repérer.
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Vous pouvez repérer sur la carte où se trouve
votre spectacle :

Barka : Grand Chapiteau (5)
Hiatus : L'Escapade(2)
Fase : Dans le Hall  (10)
La Famille GoldenCrust : L'Escale (14)
Piste, Piste, Piste : L'Escapade (2)

Le personnel d'accueil et la bil letterievous aideront à trouver l'emplacement
de votre spectacle.



Si vous n’avez pas vos billets, vous pourrez vous présenter à la billetterie pour les

récupérer ou pour en acheter. Il  y a deux endroits : un sur le site extérieur et 

l 'autre à l 'intérieur de la TOHU.

Les préposés vous guideront jusqu’à l’entrée du chapiteau, où vous pourrez

présenter votre billet pour qu’il soit scanné.

Les informations à propos de votre place dans la salle seront inscrites sur votre

billet.

Le numéro pair ou impair sur le billet indique le numéro de votre siège. La lettre

indique la rangée dans laquelle se trouve votre fauteuil (la hauteur dans la

salle).

La billetterie extérieureLa billetterie

Billet imprimé Billet virtuel Billet mobile
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2— Quand vous arrivez à l ’intérieur de la TOHU

Lors des représ enta tions déc ontractées , les places ne sont pas toutes

occupées par des spectatrices et des spectateurs, certains fauteuils restent

donc vides.

Si vous êtes une personne à mobilité réduite, un es pac e vous s era

consacré, les préposés vous conduiront à votre place.

Pendant le spectacle, vous pourrez :

• Quitter la salle et y revenir plus tard.

• Boire et manger.

À la fin du spectacle :

L’équipe de la TOHU vous guidera vers la sortie. Vous pourrez utiliser le même

chemin que lors de votre arrivée.

Entrée du Grand Chapiteau Entrée de l'Escapade



3— L’équipe d’accueil de la TOHU

L’ÉQUIPE D’ACCUEIL DE LA TOHU

Les préposés à l ’accueil sont là pour vous guider pendant votre visite à la Tohu.

Ils portent des chandails verts où il est écrit Tohu. Vous pourrez vous adresser à

eux si vous avez des questions.
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LES AUTRES SERVICES PROPOSÉS PENDANT
VOTRE VISITE

Le BAHUT

Vous pourrez y acheter
des boissons (eau, boissons 

gazeuses, par exemple) et

de la nourriture. Vous pourrez 

payer avec une carte de crédit, une

carte de débit ou de l ’argent

comptant.

Le BAHUT est situé sur le site 

extérieur

La boutique

Vous pourrez y acheter des

vêtements aux couleurs de la

TOHU et des accessoires de

cirque.

Vous pourrez payer avec une carte 

de crédit, une carte de débit ou de 

l ’argent comptant.

Il  existe une boutique sur le site 

extérieur mais 

aussi une située dans le hall

d’accueil.

Les expositions

Vous pourrez découvrir 

les expositions dans le hall de la 

TOHU avant, pendant et après

le spectacle.

Elles changent au courant de 

l ’année.

Cet été, vous pourrez y voir les 

cerfs-volants de Robert Trépanier!
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La Buvette

Situé au fond du hall, vous pourrez 

y acheter des boissons (eau,

boissons gazeuses, par exemple)

comme au bistro.

Vous pourrez payer avec une carte 

de crédit, une carte de débit ou de 

l ’argent comptant.

La Zone animation

À cet endroit, vous pourrez 

assister à des ateliers ou voir 

des artistes en 

performance tout au long de 

la journée.

4— Les  autres services proposés pendant votre visite

La Zone Pique-Nique

À l'ombre sous les arbres, vous 

trouverez plein de chaises 

et tables pour vous asseoir et 

manger en famille. Endroit 

parfait pour se reposer avant ou 

après le spectacle.



Le stand de prêt de vélos, 
trottinettes et cerfs-
volants

Vous pourrez emprunter 

gratuitement des trottinettes et 

vélos pour faire le tour du parc 

Frédéric-Back à votre rythme avant 

ou après le spectacle. Vous pouvez 

également emprunter des cerfs -

volants.

Les toilettes

Elles sont situées à l 'intérieur de 

la TOHU. Les toilettes dédiées

aux femmes et aux

hommes peuvent accueill ir des 

personnes à mobilité réduite.

Les toilettes des hommes ont 5

urinoirs et 4 cabines fermées.

Les toilettes des femmes ont 18

cabines fermées et une table à

langer.

Vous trouverez aussi des toilettes 

chimiques sur le site extérieur, en 

arrière du Grand Chapiteau

4— Les  autres services proposés pendant votre visite



5— La zone ca lme et l ’espace parents-enfants
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LA ZONE CALME ET L’ESPACE
PARENTS-ENFANTS

Avant, pendant et après le 

spectacle vous 

pourrez rejoindre ces espaces 

qui sont situés dans le hall de 

la TOHU, à l 'intérieur.

Les préposés pourront 

vous y amener.

La zone calme

Si vous avez besoin d’une pause,

vous pourrez vous rendre dans

cet espace. Il  contient des

fauteuils, des tables, de l ’espace

pour bouger, des balles

antistress et des cahiers à

colorier.
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6— Informations concernant le spectacle

INFORMATIONS CONCERNANT LE
SPECTACLE

Il n’y aura pas d’entracte, le spectacle sera donc sans pause ni arrêt jusqu’à la

fin. Si vous avez besoin d’une pause, vous pourrez sortir de la salle et revenir à

tout moment. Voici la durée de votre spectacle:

Barka : 75 minutes
Hiatus : 40 minutes
Fase : 35 minutes
La Famille GoldenCrust : 60 minutes
Piste, Piste, Piste : 42 minutes

Comment avons-nous adapté le lieu ?

Pour rendre le spectacle accessible, nous avons fait quelques ajustements au

l ieu :

• Davantage d’employés seront présents durant tout votre parcours sur le site 

de la TOHU pour vous aider en cas de besoin ;

• La zone calme sera disponible tout au long de la journée.

En addition, vous pouvez aussi :

• Porter des bouchons ou un casque pour vous protéger du son ;

• Entrer et sortir de la salle à tout moment pendant la pièce si vous en

ressentez le besoin ;

• Bouger et parler si vous en ressentez le besoin.



Les artistes sur scène

Il y a plusieurs artistes sur scène. Vous verrez des artistes circassiens qui font

des acrobaties et parfois aussi des danseurs et des musiciens. Les artistes

portent des costumes en lien avec la thématique de leur spectacle.

Vous verrez parfois tous les artistes sur scène mais parfois vous ne les verrez pas

tous. Ceux que vous ne voyez pas sont dans les coulisses.

Ce sont des artistes de cirque. Une partie de leur art c’est de prendre des actions

audacieuses telles que manipuler des objets lourds et fragiles, sauter très haut

dans l ’airou s’équilibrer les uns sur les autres.

Pas d’inquiétude, les artistes ont l ’air de se mettre en danger pendant les

numéros mais ils s’entraînent tous les jours pour ne pas prendre de risques et

éviter de se blesser.

6— Informations concernant le spectacle

Hiatus – La Marche du Crabe

Barka
Productions 
Girovago: les 
musiciens jouent les 
instruments live; le 
son est fort.



Liberté d'expression

Souvent les spectateurs applaudissent pendant et à la fin du spectacle. Vous êtes
aussi invités à applaudir le travail des artistes, si vous le souhaitez. Vous
pouvez aussi applaudir pendant le spectacle si vous avez aimé un numéro.

Les éléments à prendre en considération

Pendant la représentation, il est possible que la musique soit forte. Si vous êtes

sensibles aux sons forts, vous pouvez sortir de la salle le temps qu’il vous semble

nécessaire. Une salle de détente est disponible si vous le souhaitez à l'intérieur

de la TOHU.

Si après le spectacle, vous ressentez le besoin de discuter du spec- tacle que

vous venez de voir, n’hésitez pas à en parler aux préposés de la TOHU que vous

rencontrerez dans l ’espace d’accueil .
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La Famille Golden Crust – Les deux de Pique : Le 
spectacle se déroule en plein air. Fase – Kim&Marta: Les 

artistes bougent parmi 
les membres du public.

Piste, Piste, Piste - Portmanteau



Partenaires privilégiés

Partenaires du volet social

Partenaires du volet environnemental

Partenaires publics


