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DES SPECTACLES
ÉTÉ 2022

Familiale le jour, 
festive le soir !



Véritable célébration de la vie et appel à 
l’espoir et à la liberté, BARKA vous emporte 
dans un extraordinaire chaos festif au 
rythme de percussions afro-colombiennes 
et de mélodies Balkans. Danse et cirque 
s’entremêlent joyeusement dans une richesse 
auditive, visuelle et sensorielle. Montez 
avec nous dans un bateau où nous sommes 
tous rassemblés : explorateurs, migrants 
et rescapés. Le périple est commencé, 
chacun.e. à la recherche de son rêve. Nous 
flottons tous ensemble en mouvement, 
pendant qu’un grand orage s’annonce à 
l’horizon. Comment faire pour que le bateau 
ne coule pas ?

A true celebration of life and a call for 
hope and freedom, BARKA takes you 
into an extraordinary festive chaos to the 
rhythm of Afro-Colombian percussions and 
Balkan melodies. Dance and circus merrily 
intertwine to form an auditory, visual and 
sensory richness. Come with us on board a 
boat where we are all gathered: explorers, 
migrants or survivors. The journey has begun, 
each of us in search of our dream. We all 
float together in motion, while a great storm 
is looming on the horizon. How do we keep 
the boat from sinking?

SOIRÉE MUSICALE
FESTIVE
Festive Music Soirées

Barka
des créateurs de Gypsy 
Kumbia Orchestra

Du 6 au 17 juillet / From July 6 to 17
21 h 15 du mardi au samedi / 9:15 p.m. from Tuesday to Saturday 
17 h 30 les dimanches / 5:30 p.m. on Sundays

Du 21 juillet au 6 août / From July 21 to August 6 
20 h les jeudis / 8 p.m. on Thursdays 
19 h les vendredis et samedis / 7 p.m. on Fridays and Saturdays

GRAND CHAPITEAU / BIG TOP

Cet été la TOHU, la Cité des arts du cirque 
et le parc Frédéric-Back vous invitent à 
CÔTOYER L’EXTRAORDINAIRE pour passer 
un été inoubliable jusqu’au 4 septembre 2022. 

Un site réaménagé, de nouvelles activités 
et une programmation gratuite avec encore 
plus d’animations et d’activités ludiques et 
surtout une excitante variété de spectacles 
à partir de 24 $ pour les adultes et à 10 $ 
pour les enfants ! 

Destination TOHU, 
votre escale estivale 
par excellence !

This summer La TOHU, the Cité des arts 
du cirque and Parc Frédérick-Back invite 
you to experience the extraordinary for an 
unforgettable summer until September 4, 2022 

A newly enhanced site, new activities 
and free programming with even more 
entertainment and fun and, above all, an 
exciting variety of shows from $24 for adults 
and $10 for children ! 

Destination TOHU, your 
summer stopover par 
excellence!

FAMILIALE LE JOUR,
FESTIVE LE SOIR !
Family-friendly by day, festive by night!

La Veilleuse, 
cabaret 

holographique
Écriture, magie, mise en scène : 

Valentine Losseau et Raphaël 
Navarro – Cie 14:20

Spectacle gratuit de 40 minutes, en continu 
Continuous free 40-minute show

CHAPITEAU L’ENVOLÉE 

La Veilleuse rend hommage à la ghost lamp, 
ou lampe aux fantômes, simple ampoule nue, 
montée sur son pied, et sa lueur obstinée, 
symbole d’optimisme et d’énergie créatrice. 
Celle-ci se prépare, dans la salle vide, à 
combattre les esprits qui ne manqueront 
pas d’apparaître.

En collaboration avec le Consulat de France 
et BNP Paribas

La Veilleuse pays tribute to the ghost lamp, 
a simple bare light bulb, mounted on its 
base, and its stubborn glow, a symbol of 
optimism and creative energy. In the empty 
room, it prepares itself to fight the spirits.

In collaboration with the French Consulate 
and BNP Paribas
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POUR BIEN FINIR
LA JOURNÉE
Late-Night Adventures

Espace de réflexion et d’action autour du 
Faire-Ensemble, on propose un spectacle 
coloré qui réunit les artistes de tous les 
genres : musique, danse, cirque, chant… et 
plus encore ! 

A space for reflection and action on the 
theme of collaboration, Tiss propose a 
colorful show that brings together artists 
of all genres: music, dance, circus, song ... 
and more!

Mettant leur talent et leur audace à l’épreuve, 
deux équipes de quatre artistes circassiens 
et un comédien s’affrontent sur la piste 
en mariant disciplines circassiennes et 
improvisation. Et c’est aux spectateurs de 
voter pour l’équipe gagnante !

Putting their talent and audacity to the 
test, two teams of four circus artists and 
an actor compete on the ring by marrying 
circus disciplines and improvisation. And 
it’s up to the spectators to vote for the 
winning team!

L’impro-Cirque
Les Improduits

TISS Cabaret
Cirque H

Du 22 juillet au 27 août / From July 22 to August 27

21 h 30 les vendredis et samedis / 9:30 p.m. on Fridays and Saturdays

GRAND CHAPITEAU / BIG TOP

Les 2 et 3 septembre à 21 h 30 / September 2 and 3 at 9:30 p.m.

GRAND CHAPITEAU / BIG TOP

Prouesses acrobatiques rivalisant d’audace 
et de dextérité au son d’irrésistibles rythmes 
dansants d’Afrique de l’Ouest, voilà le 
Cabaret YAM ! Un métissage artistique 
unique en son genre, aussi spectaculaire 
qu’inimitable !

Combinaison naturelle entre les artistes de 
cirque du Projet Sanctuaire et un orchestre 
composé de huit musiciens, Hémisphère 
transporte le public dans un voyage à travers 
les saisons, les amitiés et les connexions 
humaines qui se créent et se délient… En 
Collaboration avec le festival Colline.

A natural combination between the circus 
artists of Projet Sanctuaire and an eight-
piece orchestra, Hémisphère takes the 
audience on a journey through the seasons, 
friendships and human connections that are 
created and unleashed... In collaboration 
with the festival Colline

Cabaret YAM!
Cirque Kalabanté 
Productions

Hémisphère
des créateurs 

de Projet Sanctuaire 

Du 11 au 27 août / From August 11 to 27

20 h les jeudis / 8 p.m. on Thursdays 
19 h les vendredis et samedis / 7 p.m. on Fridays and Saturdays

GRAND CHAPITEAU / BIG TOP

Du 1er au 4 septembre / From September 1 to 4

20 h le jeudi, 19 h le vendredi, 14 h et 19 h le samedi, 16 h le dimanche 
8 p.m. on Thursday, 7 p.m. on Friday, 2 p.m and 7 p.m. on Saturday, 4 p.m. on Sunday

GRAND CHAPITEAU / BIG TOP

Acrobatic prowess competing in audacity 
and dexterity to the sound of irresistible 
dancing rhythms from West Africa: that 
is what Cabaret YAM is all about! A one-
of-a-kind artistic mix, as spectacular as it 
is inimitable!
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Cette nouvelle aventure de Throw2Catch vous 
plonge au cœur des années 90, qui ont vu 
grandir nos deux protagonistes ! C’est avec 
un humour absurde et déjanté ainsi qu’une 
flopée d’acrobaties de haute voltige que 
Robert et Henri vous présentent les super-
héros qu’ils rêvaient d’être, les musiques de 
leur jeunesse (qu’on les soupçonne d’aimer 
encore secrètement !) et les geeks qu’ils 
sont aujourd’hui ! Une épopée artistique 
rassembleuse et familiale.

What’s Next? transporte dans une expérience 
interactive où les spectateurs décident 
du déroulement ! À l’aide d’un dé géant, 
à eux de dire si le prochain numéro sera 
de l’acrobatie, de la jonglerie, de la corde 
à sauter ou encore un numéro de ballet ! 

Un couple de télépathes, tout droit sorti 
d’un Music-Hall des années 30, cherchent 
où poser ses valises après l’incendie de leur 
théâtre. Croisement unique de prouesses 
de magie actuelle et de la musique d’une 
femme-orchestre aux instruments inusités, 
ce duo théâtral convie toutes les générations 
à un rendez-vous à la fois drôle et envoûtant.

A couple of telepaths, straight out of a 
1930s music hall, are looking for a place to 
settle down after their theater burns down. 
A unique combination of contemporary 
magic and the music of a woman-orchestra 
with unusual instruments, this theatrical 
duo invites all generations to a show that 
is both funny and enchanting.

This new Throw2Catch adventure immerses 
you in the heart of the 90s, which saw our 
two protagonists grow up! With absurd 
and crazy humour and a lot of high-flying 
acrobatics, Robert and Henri introduce 
you to the superheroes they dreamed of 
becoming, the music of their youth (which 
we suspect they still secretly love!) and 
the geeks they are today! A unifying and 
family-friendly artistic saga.

SORTIES
EN FAMILLE

Family Outings

Geek Quest 
Throw 2 Catch

What’s Next? 
Quatuor Stomp

Récital 
de magie 

Les Illusionnistes

23-24-27-28 juillet, 20 et 21 août 
July 23, 24, 27, 28 and August 20, 21
les samedis à 13 h et 16 h 30 / 1 p.m. and 4:30 p.m. on Saturdays
les dimanches à 13 h / 1 p.m. on Sundays

GRAND CHAPITEAU / BIG TOP

13 août | 13 h et 16 h 30 / August 13 | 1 p.m. and 4:30 p.m. 
14 août | 13 h / August 14 | 1 p.m.

GRAND CHAPITEAU / BIG TOP

Les 6 et 27 août | 13 h et 16 h 30 / August 6 and 27 | 1 p.m. and 4:30 p.m., 
les 7 et 28 août | 13 h / August 7 and 28 | 1 p.m.

GRAND CHAPITEAU / BIG TOP

What’s Next? transports us into an interactive 
experience where the audience decides 
how the show will unfold! With the help of 
a giant dice, they can decide if the next act 
will be acrobatics, juggling, jumping rope 
or of a ballet act!

6 – DESTINATION TOHU DESTINATION TOHU – 7



PERFORMANCES
INTIMISTES

Intimate Performances

Peut-on rattraper ce temps qui n’est plus ? Où 
est-il allé ? De nombreux questionnements 
trottent dans la tête de Simon, protagoniste 
qui en a beaucoup à perdre ! Un spectacle 
de cirque solo poétique, plein d’acrobaties, 
de jonglerie et de théâtre physique.

Can we make up for lost time? Where did it 
go? So many questions run through Simon’s 
head, the protagonist who has a lot of time 
on his hands! A poetic solo circus show, full 
of acrobatics, juggling and physical theatre.

Mme Brûlé est euphorique à l’idée d’obtenir 
son premier contrat d’enseignante. Son 
enthousiasme laisse cependant rapidement 
place à la panique… Au bord de la crise de 
nerfs, Mme Brûlé s’accroche à un seul espoir : 
changer le monde un enfant à la fois !

Mme Brûlé is euphoric at the idea of obtaining 
her first teaching contract. However, her 
enthusiasm quickly gives way to panic... 
On the verge of a nervous breakdown, 
Mrs. Brûlé clings to one hope: to change 
the world one child at a time!

Reconnu comme l’un des piliers de la communauté 
magique du Québec, Yannick Lacroix est un 
magicien qui se produit depuis 35 ans ! En 
collaboration avec l’escouade magique du 
Festival de Magie de Québec

Recognized as one of the pillars of the Quebec 
magic community, Yannick Lacroix is a magician 
who has been performing for 35 years! In 
collaboration with the magic squad of the 
Festival de Magie de Québec.

Voilà l’un des magiciens français les plus réputés 
au monde ! En collaboration avec l’escouade 
magique du FMQ, on accueille Boris Wild, à 
la fois auteur, créateur, conférencier et artiste 
international. En collaboration avec l’escouade 
magique du Festival de Magie de Québec

Presenting one of the most famous French 
magicians in the world! In collaboration with 
the FMQ Magic Squad, we welcome Boris Wild, 
author, creator, speaker and international 
artist. In collaboration with the magic squad  
of the Festival de Magie de Québec.

Performance décadente, 
c h a r m a nt e ,  d rô l e  e t 
extrêmement émouvante. 
Entre jonglerie avec la pizza 
et mise en place des tables 
avec les pieds… bienvenue 
dans un restaurant pas 
comme les autres ! 

Decadent, charming, funny 
and extremely moving 
performance. Between 

juggling with pizzas and 
setting up tables with her 

feet... welcome to a restaurant 
like no other!

Deep dish
Samantha Halas

Mme Brûlé
Empire Pagaille

Quand la magie 
rencontre 
la musique !
Yannick Lacroix

Crescendo
Boris Wild

Simon et le 
Temps Perdu 

les Productions À l’Écart 

Les 11, 12, 13, 18 et 19 août | 18 h 
August 11, 12, 13, 18 and 19 | 6 p.m.

L’ESCAPADE

Les 28 et 29 juillet | 18 h 
July 28 and 29 | 6 p.m.

L’ESCAPADE

Du 21 au 23 juillet | 18 h  
July 21 to 23 | 6 p.m.

L’ESCAPADE

Du 4 au 6 août | 18 h 
August 4 to 6 | 6 p.m.

Le 7 août | 16 h 
August 7 | 4 p.m.

L’ESCAPADE

Les 25 et 26 août et les 1er et 2 septembre | 18 h 
August 25 and 26 and September 1 and 2 | 6 p.m.

Les 3 et 4 septembre | 13 h 
September 3 and 4 |  1 p.m.

L’ESCAPADE
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POUR LES
PLUS PETITS
For the Little ones

Ici, les très attachantes Sœurs Kif-Kif, jumelles 
inséparables, voire indéscotchables, font 
voler les lapins et pleuvoir des patates frites, 
combattent des monstres roses géants et 
pratiquent l’art de la collation. Un spectacle 
participatif, alliant magie, théâtre, humour 
et cirque, aussi loufoque que coloré !

The very endearing Kif-Kif Sisters, inseparable 
twins, make rabbits fly and rain fries, fight 
giant pink monsters and practice the art of 
snacking. A participatory show, combining 
magic, theatre, humor and circus, as wacky 
as it is colorful!

Carlito passe son temps à regarder son téléphone 
cellulaire. Léonie veut bouger, sauter et jouer. 
Rusée et persévérante, elle entraîne son ami ! 
Numéros d’équilibre, jonglerie, monocycle et 
break dance, tout ça au gré de leur complicité 
au dynamisme contagieux. 

Carlito spends all his time looking at his cell 
phone. Léonie wants to move, jump and play. 
Cunning and persevering, she draws her 
friend in! Balancing acts, juggling, unicycling 
and break dancing; all steeped with their 
complicity with contagious dynamism.

Au petit matin, Linda Babin se prépare dans 
sa salle de bain. À demi endormie, elle tombe 
à la renverse dans le cabinet d’aisances et 
lorsqu’elle se relève, ses précieuses lunettes 
se retrouvent dans le fond de la cuvette. Ce 
n’est que le début… Un spectacle clownesque 
à tomber par terre !

In the early morning, Linda Babin is getting 
ready in her bathroom. Half asleep, she 
falls backwards into the toilet and when 
she gets up, her precious glasses end up 
in the bottom of the bowl. This is just the 
beginning... A clown show to die for!

Un spectacle qui impressionnera les jeunes 
spectateurs grâce aux numéros de trapèze, 
de jonglerie, de break dance et de jeux 
clownesques qui s’intègrent aux aventures 
de Hisse et Ho, respectivement Capitaine 
et Moussaillon d’un voilier, sur fond de 
chansons originales !

A show that will impress young spectators 
thanks to trapeze, juggling, break dancing 
and clown acts that are integrated into the 
adventures of Hisse and Ho, respectively 
captain and cabin boy of a sailboat, with 
original songs!

Destiné aux tout-petits de 2 à 5 ans, Hiatus 
met en lumière ces moments suspendus 
où rien ne se passe, propices aux jeux de 
l’enfance et à la créativité. Il conjugue danse, 
théâtre et arts du cirque dans un langage 
corporel qui explore la relation à l’autre et 
à l’espace. 

Intended for toddlers aged 2 to 5, Hiatus 
highlights those suspended moments when 
nothing happens, conducive to childhood 
games and creativity. It combines dance, 
theater and circus arts in a body language 
that explores the relationship with others 
and space. 

Hiatus
La Marche du Crabe

Bouge !
Le Gros Orteil

Plouf !
Le Gros Orteil

Hisse et Ho ! 
Le Gros Orteil

Côté Confiture
les Sœurs Kif-Kif

Les samedis et dimanches du 23 au 31 juillet  | 15 h 30 
Saturdays and Sundays from July 23 to 31 | 3:30 p.m.

L’ESCAPADE

Le 6 août | 15 h 30 
August 6 | 3:30 p.m.

Le 7 août | 14 h  
August 7 | 2 p.m.

L’ESCAPADE

Les 13 et 14 août | 15 h 30 
August 13 and 14 | 3:30 p.m.

L’ESCAPADE

Les 20 et 21 août | 15 h 30 
August 20 and 21 | 3:30 p.m.

L’ESCAPADE

Les samedis et dimanches du 27 août au 4 septembre | 15 h 30  
Saturdays and Sundays from August 27 to September 4 | 3:30 p.m.

L’ESCAPADE
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tohu.ca

Cet été, la Cité des arts du cirque et le parc 
Frédéric-Back fourmilleront d’activités gratuites 
et de spectacles de cirque accessibles. Dans 
une ambiance accueillante permettant de 
profiter à fond de la belle saison, nous vous 
proposons une programmation des plus 
divertissantes et surprenantes, juste à temps 
pour marquer les grandes retrouvailles avec 
notre public. Cap sur la Destination TOHU !

Rendez-vous au TOHU.ca/destination pour 
créer votre compte.

This summer, the Cité des arts du cirque 
and Parc Frédéric-Back will be teeming with 
free activities and accessible circus shows. 
In a welcoming atmosphere that will allow 
you to take full advantage of the beautiful 
season, we offer you a program of the most 
entertaining and surprising events, just in 
time to mark the great reunion with our 
public. Set course for TOHU!

Go to TOHU.ca/destination to create your 
account.

PROCUREZ-VOUS LA CARTE

AVANTAGES :

15 % de rabais sur les billets des spectacles 
de la DESTINATION TOHU de l’été 2022 ;

15 % de rabais au bistro et au Bahut ;

15 % de rabais à la boutique ;

Accès à certaines préventes 
et rabais sur des spectacles ;

Accès à des activités exclusives aux membres ;

Invitation à des événements privilégiés ;

Promotions, récompenses et privilèges 
selon vos intérêts ;

Et plusieurs autres avantages à venir !

BENEFITS:

15% off tickets to the Summer 2022 
TOHU DESTINATION shows;

15% off at the bistro and the Bahut;

15% discount at the boutique;

Access to certain pre-sales 
and discounts on shows;

Access to exclusive activities for members;

Invitation to special events;

Promotions, rewards and privileges according 
to your interests;

And many other advantages to come!

Certaines conditions s’appliquent. Les avantages de 
la carte Destination TOHU sont appelés à évoluer au 
cours des prochains mois. Les rabais à la boutique 
de la TOHU sont applicables en personne seulement 
pour le moment. Valide jusqu’au 4 septembre 2022.

Certain conditions apply. The benefits of the 
Destination TOHU card will evolve over the next 
few months. Discounts at the TOHU's boutique 
are applicable in person only for the moment. 
Valid until September 4, 2022.

DESTINATION

DESTINATION

DESTINATION
DESTINATION

DESTINATION

DESTINATION

DESTINATION

DESTINATION

DESTINATION

DESTINATION

présentée par
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