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« Présente les plus talentueux artistes 

de cirque contemporain du monde. »

— BBC, England

montrealcompletementcirque.com

PARTICIPEZ 

À LA CONVERSATION !

#completementcirque

« Vous n’en croirez 

pas vos yeux ! »

— Vancouver Courier, Canada

TOHU : MAÎTRE D’OEUVRE 

DU FESTIVAL

Située au coeur de la Cité des arts du cirque 

(incluant le Cirque du Soleil et l’École nationale de 

cirque), la TOHU est un lieu de diffusion, de création, 

d’expérimentation et de convergence entre culture 

(cirque), environnement (terre) et engagement 

communautaire (humain). Elle est devenue, depuis 

sa création en 2004, une référence en matière de 

développement durable par la culture.
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« Un festival des arts du 

cirque qui aurait ébloui 

Federico Fellini. »

— Boston Globe, États-Unis

« Un grand festival 

international mettant en 

lumière la grande vitalité 

du cirque contemporain 

québécois. »

— Le Nouvel Observateur, France

UN RENDEZ-VOUS ESTIVAL 

INCONTOURNABLE À 

MONTRÉAL, OÙ LE CIRQUE 

PREND LA VILLE D’ASSAUT
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 

CiRQUE, C’EST :

1er FESTIVAL INTERNATIONAL 

DES ARTS DU CIRQUE 

EN AMÉRIQUE DU NORD, 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 

CIRQUE CONTRIBUE 

AU POSITIONNEMENT 

DE MONTRÉAL COMME 

CAPITALE MONDIALE 

DES ARTS DU CIRQUE.

Pendant onze jours, des artistes de cirque 
des quatre coins du monde envahissent les 
parcs, les rues, les toits, les balcons et les 
salles de spectacle pour des performances 
hautes en couleur.

Une des attractions incontournables de la 
planète selon le National Geographic Traveler !
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UNE PROGRAMMATION EN SALLE 
DIVERSIFIÉE

  Plus de 80 représentations dans les salles 
et sous les chapiteaux

  Du cirque à la rencontre de la danse, du 
théâtre, de la musique et de l’humour

  Des compagnies québécoises de renommée, 
tels le Cirque Éloize, Les 7 Doigts, le Cirque 
Alfonse et FLIP Fabrique

UNE IMPOSANTE PROGRAMMATION 
EXTÉRIEURE GRATUITE

  Des centaines de rendez-vous extérieurs dans 
les quartiers de Montréal

  Un spectacle immersif à grand déploiement en 
plein coeur de la vitlle

  Une véritable piste de cirque à ciel ouvert, en 
plein coeur du centre-ville

  Une foule d’activités participatives pour toute 
la famille

UNE HISTOIRE COMPLÈTEMENT 
CIRQUE
Documentaire qui plonge au coeur de souvenirs des 
artistes de cirque à l’occasion du 10e anniversaire de 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

ici.tou.tv/une-histoire-completement-cirque

AU HASARD DE LA VILLE
8 courts métrages mettant de l’avant les arts du cirque, 
filmés dans l’architecture urbaine de la rue Saint-Denis, 
au cœur du Quartier des spectacles, 

ici.tou.tv/montreal-presque-cirque-au-hasard-de-la-ville
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DES CONTENUS 

NUMÉRIQUES 

COMPLÈTEMENT CIRQUE


