
EN PLEIN AIR
Appel à projets pour la programmation extérieure de l’été 2021

La TOHU est à la recherche de courts spectacles et numéros de cirque, déjà créés ou en développement, ainsi que des propositions d’animation circassienne pour 

sa programmation extérieure de mai à aout 2021. Les présentations pourraient avoir lieu en extérieur durant le festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, au 

parc Frédéric-Back, à l’occasion de la Falla de Saint-Michel et/ou dans différents quartiers de Montréal. 

Les propositions doivent respecter les consignes de la Santé publique en vigueur au moment de la présentation et les artistes de cirque doivent représenter au 

moins 50 % de l’équipe. Les projets en création pourraient être éligibles à une résidence de création entre janvier et juin 2021.

Toutes les candidatures seront considérées.

Nous accorderons une attention particulière aux spectacles ou numéros qui reprennent l’un des éléments suivants :

• Promenade, parade, & déambulatoire

• Sans ou peu de paroles

• Bonne représentation de la diversité montréalaise

• Intégration au lieu (soit l’architecture et mobilier urbain des rues au centre-ville et dans les quartiers, soit le paysage des parcs (par exemple : le parc Frédéric 

Back)

• Maillage du cirque avec le hip-hop, la danse urbaine ou d’autres formes d’art urbain

• Maillage des différentes cultures, notamment celles très présentes dans le quartier Saint-Michel (par exemple :  Maghreb/Afrique, Caraïbes/Amérique latine, 

Asie du Sud-Est)

Veuillez cliquer ici pour soumettre votre projet

https://forms.gle/SEBwPn3aAo37CW9z7


EN PLEIN AIR
Call for Projects: TOHU & MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

Outdoor Programming Summer 2021

Montréal’s contemporary circus presenter seeks short circus shows and acts, including those already created and those currently in development, as 

well as circus-based street performance concepts, for our outdoor programming in May-August 2021. Performances may take place during Montréal 

Complètement Cirque Festival, in the Parc Frédéric-Back, at TOHU’s Falla event, and/or in a range of Montréal neighborhoods.  

All projects must follow public health guidelines in effect at the time of performance and artistic teams must include at least 50% circus artists. Works-in-

development may be eligible to receive free residency time in our facilities between January and June 2021. 

All submissions will be considered.

Special attention will be given to projects with any of the following characteristics:

• Promenade, parade, & walkabout projects

• Projects with no or very little spoken text

• Projects whose performers reflect the diversity of Montréal

• Site-specific or site-responsive projects (for urban/street architecture downtown & in neighborhoods; park landscapes, like Frédéric-Back Park)

• Projects combining circus with hip hop, street dance, & other urban art forms

• Projects reflecting cultural influences present in the St. Michel neighborhood (like Maghreb/Africa, Caribbean/Latin America, & South East Asia)

Please click here to submit your project

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaEKo66EwwBXCdKV0Zlrmbn68agiiU85TfaAS0KyNlZc46Eg/viewform

