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

spectateurs des représentations décontractées d'Air Play d'Acrobuffos, 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 contacter Alain

Gagnon par courriel, à l ’adresse: alain.gagnon@tohu.ca
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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 bâtiment dans lequel a lieu le spectacle

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

à l ’intérieur de la TOHU selon le moyen de locomotion que vous avez utilisé

pour venir.

31— Comment se rendre à la TOHU?
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COMMENT SE RENDRE À LA TOHU ?



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 déneigée en tout temps l ’hiver

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 ’arrêt D’Iberville / Jarry.

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

qui se trouve au bout de l ’allée de gravier rose.
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Si vous arrivez par la rue Paul-Boutet et l’allée
de gravier rose

Cette entrée secondaire est la plus proche des stations BIXI. Elle est aussi

équipée de portes automatiques mais le trajet d’un véhicule à la porte est plus

long et plus accidenté. Pour une personne à mobilité réduite, l ’accès est plus

facile par l ’entrée rue des Regrattiers.
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Si vous arrivez en voiture

Vous pouvez vous stationner au stationnement qui se trouve au Cirque du

Soleil au montant de 8$, sur la rue 2e avenue/avenue du Cirque, puis accéder à

pied par l ’entrée principale située sur la rue des Regrattiers ou par Paul-Boutet.

La flèche indique le chemin pour se rendre à la Tohu.

71— Comment se rendre à la TOHU?
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QUAND VOUS ARRIVEZ À 
L’INTÉRIEUR DE LA TOHU

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

alcooliques.

Avant d’arriver dans la salle, vous parcourez d’abord le
hall.

Le hall est un lieu de passage bruyant mais 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 la salle où le spectacle a lieu,

• aux toilettes,

• dans la zone calme,

• à l ’espace réservé aux parents et aux jeunes enfants

• ou au restaurant (le bistro).

Ils vous expliqueront aussi le déroulement de votre visite. Des

panneaux de signalisation vous aideront à vous repérer.
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Si vous n’avez pas vos billets, vous pourrez vous présenter à la billetterie pour les

récupérer ou pour en acheter.

Les préposés vous guideront jusqu’à l’entrée de la salle, 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 votre position à gauche ou à droite

de la scène. La lettre indique la rangée dans laquelle se trouve votre fauteuil

(la hauteur dans la salle).

Le hall de la TOHU La billetterie

Billet imprimé Billet virtuel Billet mobile
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Lors des représentations décontractées, 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 espace vous sera

consacré et vous n’aurez pas à monter de marches.

Pendant le spectacle, vous pourrez :

• Quitter la salle et y revenir plus tard.

• Garder votre téléphone allumé.

• 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.
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L’ÉQUIPE D’ACCUEIL DE LA TOHU

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

sont habillés tout de noir et portent des chandails noirs 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 Bistro

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 bistro est situé dans le hall

d’accueil.

La boutique

Vous pourrez y acheter des

vêtements aux couleurs de la

TOHU, des produits alimentaires

et des accessoires de cirque.

Vous pourrez payer avec une carte

de crédit, une carte de débit ou de

l ’argent comptant.

La boutique est aussi située dans

le hall d’accueil.

Les expositions

Vous pourrez découvrir les 

expositions dans le hall 

d’accueil, avant, pendant et

après le spectacle.

Elles changent au courant de 

l ’année. En ce moment, vous pouvez 

admirer l 'exposition sur des œuvres 

du fonds Jacob-William et 

conservées par la TOHU qui parlent 

des femmes du cirque.
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Les toilettes

Elles sont situées au fond du hall

à droite. Les toilettes dédiées aux

femmes et aux

hommes peuvent accueillir 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.

134— Les autres services proposés pendant votre visite
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ESPACE DE DÉTENTE

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.

145— Espace de détente
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156— Informations concernant le spectacle

INFORMATIONS CONCERNANT LE
SPECTACLE

Le spectacle durera environ 55 min. Il débutera à 14 h. 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.

Comment avons-nous adapté le lieu ?

Pour rendre le spectacle accessible, nous avons fait quelques ajus- tements au

l ieu :

• Les lumières de la salle resteront ouvertes, mais tamisées, tout au long de la

représentation ;

• Davantage d’employés seront présents durant la représentation pour vous

aider en cas de besoin ;

• Des zones calmes seront mises à votre disposition tout au long de la

représentation.

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 2 artistes sur scène, un homme avec un costume rouge et une femme avec

un costume jaune.

Les artistes jouent avec des objets, ils les balançent et les font voler grâce à de

gros ventilateurs. Ces actions font partie de leur métier, et il n'y a pas de risque

pour eux. Parfois, leurs actions vont vous faire rire.

Il peut arriver que les artistes sortent de la scène, si c'est le cas, ils sont dans les

coulisses.

© Crédit Photo Nikola Milatovic
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Au sujet du spectacle

Ce spectacle de cirque raconte l'aventure d'un frère et d'une sœur qui voyagent

dans un pays surréel.

Les artistes sont accompagnés de valises aux couleurs de leur costume. Ils se

retrouvent parfois dans un cercle de ventilateurs. Et parfois ils sont avant de la

scène un tapis blanc avec un rond jaune et un rond rouge.

Les artistes manipulent beaucoup d'objets comme des parapluies, des tissus

blancs, jaunes et rouges, des plumes rouges et des ballons rouges et jaunes. Ils

les balancent sur eux, jouent dedans, par-dessus et par-dessous. Des fois, les

gros ventilateurs font envoler les objets. Ce jeu va créer de belles images sur la

scène.

À la fin de la pièce, les spectateurs applaudiront. Vous êtes aussi invités à applaudir

le travail des artistes, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi applaudir et

rire pendant le spectacle si vous avez aimé un moment spécifique.

Les éléments à prendre en considération

C’est un spectacle où il y a parfois de la musique plus forte et des jeux de

lumière rapides et intenses. I l es t a us s i pos s i bl e q u e d es obj e ts

vol en t a u -d es s us d e v o tr e t ê t e . Si vous êtes sensibles à l 'un d e c es

tr oi s a s pec ts , vous pouvez sortir de la salle le temps qu'il semble

nécessaire. Une salle de détente est disponible si vous le souhaitez.

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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Quand le spectacle est fini

À la fin d’un spectacle, l ’affluence dans les couloirs et dans les escaliers

est très forte. Notez que vous pourrez rester dans la salle quelques minutes

pour attendre que la foule se disperse avant de quitter les lieux.

À tout moment, n’hésitez pas à poser vos questions ou à demander votre

chemin.

Nous vous souhaitons une très bonne
visite à la TOHU lors de cette 
représentation décontractée !
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