
LA TOHU
UN ENDROIT UNIQUE POUR 
VOS TOURNAGES ! 
En ces temps de crise sanitaire, la TOHU est disponible 
à la location pour vos tournages. La TOHU est un endroit 
distinct, très vaste et extrêmement polyvalent qui vous 
permettra de respecter les consignes de distanciation 
physique et ainsi, assurer la sécurité de toutes les 
personnes prenant part à votre tournage. Peu 
importe l’ampleur de votre production, la TOHU 
peut répondre à vos besoins. 

3 LIEUX 
DISPONIBLES

LA SALLE CIRCULAIRE
Seule salle circulaire à géométrie variable au Canada, 
la TOHU offre une multitude de possibilités adaptées 
à vos besoins. Hautement modulable, la salle se 
transforme aisément pour correspondre à votre vision 
créative. Idéale pour les variétés et productions à grand 
déploiement !

LE HALL D’ACCUEIL 
Un vaste espace, laissant pénétrer une lumière naturelle 
exceptionnelle, incluant l’Espace Cascades, notre 
lieu d’exposition. Chaleureux, vaste et artistiquement 
attrayant, le hall de la TOHU est l’endroit tout indiqué 
pour des productions plus intimes.

LA TERRASSE 
ET LE SITE EXTÉRIEUR 
Un magnifique site extérieur bordé de jardins, le terrain 
de la TOHU rassemble 150 000 pi2 d’espace aménagé. 
Une immense zone de jeu sur laquelle il est possible 
d’ériger d’imposante structure, scène et éléments 
architecturaux selon vos besoins.



SUPERFICIE :

SALLE CIRCULAIRE :

 Salle vide : 11 310 pi2

 Gradins rétractés : 9 759 pi2

 Gradins ouverts : 5 144 pi2

 Diamètre : 120 pi2

 Hauteur sous la passerelle technique : 63 pi2

HALL D’ACCUEIL : 

 Totale : 6 800 pi2 

 Espace Cascades : 2 800 pi2 

TERRASSE ET SITE EXTÉRIEUR : 

 Terrasse : 3 000 pi2

 Terrasse + terrain : 20 000 pi2 

SPÉCIFICITÉS :
o  Espace bistro de 50 places assises

o  Vestiaire

o  5 loges pouvant accueillir confortablement jusqu’à 
36 personnes

o  Passerelles et grid technique facilement accessibles 
pour le travail en hauteur

o  Espace pour cuisine traiteur avec circuits électriques

o  Nacelle et chariot élévateur

o  Chapiteaux extérieurs disponibles à la location

o  Personnel technique professionnel

QUELQUES TOURNAGES AYANT 
EU LIEU À LA TOHU :  
 L’expérience Messmer (Groupe Entourage) 

 Maigrir pour gagner (Productions Kenya) 

 Banc public (Pamplemousse Média) 

 Électrons libres (Pixcom) 

 À tous ceux qui ne me lisent pas (micro_scope)

LA TOHU, UN SITE ATYPIQUE 
ET IDÉAL POUR VOS 
PRODUCTIONS !

Pour information : 
Sophie Gagnon | corpos@tohu.ca 

mailto:corpos@tohu.ca



