
14 décembre au 1er janvier

UNE PERFORMANCE 
POÉTIQUE 

 ET VISUELLE 
QUI A SÉDUIT 

LE PUBLIC 
DU MONDE ENTIER !

AIR PLAY
ACROBUFFOS



BON SPECTACLE 
ET JOYEUSES FÊTES ! 

Bonjour,

Quel plaisir de vous recevoir à la TOHU en cette période magique 
des Fêtes.  

Avec plus de 360 représentations à leur actif, Acrobuffos a perfectionné 
l’art de la sculpture aérienne et a créé une véritable poésie visuelle. Ce 
duo réussit à défier la gravité et à jongler avec l’improbable, comme 
personne. Vous êtes sur le point d’assister à un spectacle impressionnant 
et des plus originaux dont vous vous souviendrez longtemps.  

Nous vous invitons également à venir nous visiter dans les prochains 
mois pour des spectacles qui sauront charmer petits et grands. Des 
spectacles pour la famille (Magie d’ombre... et autres tours, Esencial), 
des œuvres à couper le souffle (Humans 2.0, Passagers) et des 
propositions acrobatiques d’exception (Diptyque, La nuit du cerf). Il 
y en a véritablement pour tous les goûts. 

STÉPHANE LAVOIE

Directeur général et de la programmation
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Notre ville, New York, a une longue histoire de collaboration entre des 
artistes de genres différents, notamment la danseuse Martha Graham 
et le sculpteur Isamu Noguchi. Nous avons fait de même, curieux de 
voir ce que créerait la combinaison de notre comédie physique avec 
les sculptures aériennes de l’artiste Daniel Wurtzel, basé à Brooklyn. 
Pendant cinq ans, nous avons travaillé ensemble, développant de 
nouvelles sculptures et des manipulations d’objets pour créer Air Play, 
un spectacle qui change les genres. 

Air Play est-il un théâtre, une comédie, une sculpture ou un cirque ? 
Oui ! Notre spectacle est ancré dans notre amour du cirque, des clowns, 
des voltigeurs, des acrobates et des jongleurs. De vraies personnes 
qui font de vraies choses en défiant la gravité. Si vous penchez la 
tête, vous verrez le cirque dans Air Play : les tissus deviennent nos 
acrobates, les ballons hélium deviennent des accessoires de jonglage, 
et les puissants ventilateurs défient avec grâce la même gravité que 
les artistes de cirque s’efforcent de vaincre. 

Air Play est un poème visuel, qui n’utilise aucun mot. Tout comme 
un poème peut ne pas avoir d’histoire littérale, Air Play est ouvert à 
l’interprétation. Nous nous sommes produits aux États-Unis et dans 
le monde entier, de l’opéra le plus au sud du monde, au Chili, au Royal 
Festival Hall de Londres, au State Theater de Melbourne et au Grand 
Theatre de Shanghai. Partout dans le monde, les spectateurs nous 
disent que l’émerveillement et la découverte de Air Play sont des 
rappels audacieux de leur propre enfance et de leur croissance, de 
l’amitié, de la rivalité fraternelle, de la perte et de la mémoire.

Nous vous invitons à respirer profondément, à rire, à être surpris et à 
découvrir votre propre histoire.

NOTE DES CRÉATEURS

SETH ET CHRISTINA
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Dans Air Play, les parapluies volent, les tissus flottent au-dessus du 
public, les ballons avalent les gens et la neige tourbillonne, remplissant 
la scène. Avec des images saisissantes et des éclats de rire, le spectacle 
rebondit à la limite de la définition : mi-comédie, mi-sculpture, mi-
cirque, mi-théâtre.

Aventure circassienne de deux frères et sœurs voyageant dans un 
pays d’air surréaliste, Air Play transforme des objets ordinaires en une 
beauté hors du commun. Créé par les artistes de cirque Seth Bloom et 
Christina Gelsone en collaboration avec le sculpteur cinétique Daniel 
Wurtzel, ce spectacle est le fruit d’années d’expérimentation avec des 
matériaux simples, le mouvement et la technologie.

Air Play est un poème visuel, sans paroles, qui donne vie à l’air que 
nous respirons.

AUTEURS ET CRÉATEURS : 
Seth Bloom, Christina Gelsone, 
Daniel Wurtzel

INTERPRÈTES : 
Seth Bloom et Christina Gelsone

SCULPTURES AÉRIENNES : 
Daniel Wurtzel

DIRECTEUR : West Hyler

DIRECTEUR TECHNIQUE : 
Todd Alan Little

RÉGIE GÉNÉRALE : Flora Vassar

ÉCLAIRAGE : Jeanne Koenig

COSTUME DESIGN : 
Ashley Dunn Gatterdam

CONCEPTION SONORE : 
Seth Bloom et Christina Gelsone

Conception sonore 
supplémentaire : Phil Ingle

ACCESSOIRES : 
Seth Bloom et Christina Gelsone

LE SPECTACLE

CRÉDITS
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présentée par

PROCUREZ-VOUS LA CARTE

POUR OBTENIR 
UNE FOULE D’AVANTAGES

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX POUR NE RIEN MANQUER
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https://www.facebook.com/LaTOHU
https://www.instagram.com/la_tohu/
https://tohu.ca/fr/abonnements-et-forfaits/carte-destination-tohu


Partenaire majeur

Transporteur

Partenaires médias

Les activités gratuites sont présentées grâce à la contribution financière 
de la Ville de Montréal.

La programmation cirque est présentée grâce au soutien financier 
du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Grand donateur

Donateur

Partenaires fournisseurs

Partenaires publics

MERCI À NOS PARTENAIRES

Partenaires privilégiés
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