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MISE À JOUR SUR LE FESTIVAL!  

Un petit mot de l’équipe de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, un festival TOHU, pour 
vous dire que nous pensons très fort à vous et que nous suivons de très près l’actualité et les 
développements liés au coronavirus (COVID-19). Sachez que nous poursuivons le travail de 
notre côté pour vous offrir une belle 11e édition, en espérant réellement que nous pourrons 
tous célébrer ensemble cet été, en toute sécurité! 

Nous levons notre chapeau à tous les travailleurs de la santé, « nos anges gardiens », et à 
tous ceux qui sont aux premières lignes. Et saluons notre mobilisation collective! Par nos 
efforts communs, nous arriverons à ralentir la propagation du virus et ultimement, à sauver 
des vies. C’est le plus important. 

Nous nous préparons à toute éventualité et nous suivrons toutes les mesures de sécurité 
nécessaires dictées par le Gouvernement du Québec et nous vous tiendrons informés de tous 
renseignements additionnels. 

D’ici là, portez-vous bien, soyez prudents et responsables, et lavez-vous les mains! 

Parce qu’on a tous très hâte que Montréal redevienne Complètement Cirque! 

 

 

https://www.facebook.com/montrealcompletementcirque
https://twitter.com/mtlccirque
https://instagram.com/mtlccirque/
https://montrealcompletementcirque.com/fr/


 

FESTIVAL'S UPDATE  

A quick word from your MONTREAL CIRCUS FESTIVAL team, a TOHU festival, to let you know 
that we have you in our heart. We are following the news and developments related to the 
coronavirus (COVID-19) very closely. But still, we continue to work to offer you a beautiful 
11th edition. We really hope that we will all be able to celebrate together this summer, in 
complete safety and harmony! 

Hats off to all the health care workers, "our guardian angels", and to all those on the front 
lines. Let’s also salute our collective mobilization! Through our efforts, we will be able to 
slow the spread of the virus and ultimately save lives. That is the most important thing. 

We are preparing for any eventuality and we will follow all the necessary security measures 
dictated by the Government of Quebec. We will keep you informed of any additional 
information. 

Until then, be well, be careful and responsible, and wash your hands! 

Because we can't wait for Montreal to become Completely Circus again! 

  

 

https://montrealcompletementcirque.com/en/

